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Pour des enfants du Burkina Faso 

et d’ailleurs en Afrique de l’Ouest

Dimanche 

11 octobre 2015

de 11 h à 17 h 30

Quai du Mont-Blanc

Genève

Renseignements 

et inscriptions : 

www.marchedelespoir.ch

24
e

Ch. Frank-Thomas 31
1223 Cologny — Genève

T : 022 737 36 28
F : 022 736 15 10

 facebook.com / marchedelespoir

en bref... genève

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch

Une nouvelle secrétaire pour la SPG
Marie-Carmen Gastesi a pris la succession de Coralie Rubin qui prend désormais 
le temps de s’occuper de sa famille. Marie-Carmen a commencé le 1er septembre 
et répond à vos appels, s’occupe de la comptabilité, fera la publicité auprès des non 
membres, etc. Bref, elle devient la personne indispensable, la cheville ouvrière de la 
SPG! A votre prochain coup de fil au secrétariat, souhaitez-lui la bienvenue! (lv)

11 octobre 2015:  
des pas solidaires pour les droits de l’enfant
Le dimanche 11 octobre 2015 aura lieu la 24e édition de la Marche de l’espoir organisée 
par Terre des Hommes Suisse à Genève. Tous les participants sont invités à effectuer 
des kilomètres de solidarité sponsorisés par leur entourage, en faveur d’enfants défa-
vorisés au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Des fiches pédagogiques ont été conçues 
pour les enseignants ou les parents. L’année dernière, 4677 jeunes ont marché en  
faveur de projets d’éducation différenciée pour les enfants et de droits des peuples au-
tochtones en Amazonie brésilienne; ils ont récolté près de 400 000 francs. Seul ou en 
famille, venez nombreux participer à la Marche de l’espoir dès 11 h et jusqu’à 17 h 30, sur 
le Quai du Mont-Blanc à Genève. La Marche a lieu par tous les temps! Un rendez-vous 
incontournable de l’automne.
Informations et inscriptions si possible à l’avance au 022 737 36 28 ou sur:
www.marchedelespoir.ch  (lv)

Le CARTEL déjà en pleine chauffe!
Les séances de bureau et de comité ont repris leur rythme effréné. Pour réagir aux 
annonces liées au budget 2016, une première Assemblée des délégués a eu lieu le  
22 septembre. Le CARTEL envisage d’ores et déjà un mouvement de grève. Les pre-
mières propositions de coupes ou de détériorations des conditions de travail ont déjà 
fusé avant la présentation du budget. Par ailleurs, les discussions sur le projet de SCORE 
ont redémarré et le CARTEL aborde ces discussions avec toute la circonspection qu’elles 
méritent. Pour donner votre avis sur ces dossiers, annoncez-vous comme délégué-e 
pour les prochaines assemblées.  (lv)

Assemblée des délégués
Celle de la SPG va démarrer dans sa nouvelle formule. Première séance, le 29 sep-
tembre. Celle du SER aura lieu le 28 novembre avec l’élection d’un nouveau président 
pour notre faîtière romande. Au-delà de cet événement qui revient tous les quatre ans, 
le SER travaille pour nous et avec nous. La SPG ne fait jamais le plein des sièges aux-
quels elle a droit et c’est dommage! Nous vous invitons à vous inscrire pour faire partie 
de la délégation genevoise; ces assemblées sont toujours une occasion de participer 
aux décisions qui impactent directement notre profession et de rencontrer des collè-
gues de toute la Romandie.  (lv)
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Ecole inclusive, 
vitrine de plus 
ou vrai projet?
Impossible d’y échapper. La conseillère d’Etat en a fait 
son point fort de la rentrée et tous les médias ont embrayé. 
Assistant à l’intégration ou DIAMS, les projets de l’école 
inclusive au primaire ont tenu la vedette. Mais en dehors 
des projecteurs de l’actualité, des zones d’ombre subsistent.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Rendons une certaine justice au dé-
partement: il a fait l’effort de vulga-
riser le projet pour le grand public 

sous la forme d’un film court qui expose 
l’essentiel (à visionner à partir du site du 
DIP). Cette animation a un double mé-
rite: d’une part, le message est compré-
hensible par tout le monde, même les 
personnes qui ne sont pas dans la profes-
sion, parce que les choses sont expliquées 
sans jargon, au point même que certains 
l’ont qualifiée de simpliste... D’autre part, 
le film précise un peu le projet tel que le 
département le conçoit. On peut discuter 
le concept, mais il a au moins l’avantage 
de commencer à exister. 
Dans ce contexte, les projets de l’école in-
clusive commencent à être très concrets: 
assistants à l’intégration scolaire, regrou-
pement de classes spécialisées, avec le 
développement intéressant du dispositif 
DIAMs, éducateurs dans les écoles du 
REP et extension à d’autres écoles, etc. 
Ces dispositifs sont autant d’aides di-
rectes aux enseignants, grâce auxquelles 
les élèves peuvent vivre une scolarité or-
dinaire. 
Reste que beaucoup d’enseignants et 
d’élèves sont encore en rade, alors qu’ils 
auraient besoin de ces appuis. Pour trois 
écoles qui accueilleront cette année une 
équipe pluridisciplinaire, combien d’en-
seignants vont devoir continuer à com-
poser difficilement avec des situations 
d’élèves lourdes à gérer, alors que les 
forces d’appui aux élèves en difficulté ont 
diminué parce que le nombre d’élèves  
de l’école a malheureusement diminué. 

Dans ces cas-là, seul l’engagement fort 
des enseignants permet l’inclusion des 
élèves à besoins spécifiques. 
Enfin, alors que le département met sur 
pied une commission consultative tran-
sitoire de l’école inclusive, il est étonnant 
de ne trouver personne de l’Office médi-
co-pédagogique (OMP) dans sa compo-
sition; comme si le travail à l’OMP était en 
dehors ou à côté de l’école inclusive... Au 
moment où des projets engagent l’ensei-
gnement ordinaire et spécialisé, cette ab-
sence interroge et questionne une fois de 
plus les liens, les convergences ou l’arti-
culation entre l’enseignement obligatoire 
et l’OMP. Peut-on imaginer de nouvelles 
collaborations, sans voler du temps ou du 
personnel à l’OMP qui en a besoin pour 
les élèves sous sa responsabilité? Il faut 
impérativement que l’ordinaire et le spé-
cialisé se rencontrent pour élaborer de 
nouvelles manières de travailler. 
Au final, si l’école inclusive se résume 
à quelques expériences, on n’aura pas 
dépassé le stade de la vitrine attirant les 
médias à la rentrée! Pour aller plus loin, 
il faudra étendre les expériences positives 
aux écoles qui en ont besoin (engager de 
nouveaux postes) et rechercher d’autres 
synergies pour mieux répondre aux be-
soins de tous les élèves. Le dossier est 
donc relancé au niveau du département 
(création d’une nouvelle commission de 
l’école inclusive et journée de réflexion) 
et de la SPG, qui poursuit la réflexion dans 
le cadre d’une commission interne.
 •
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Décharge d’âge, charge administrative
Environ 25 minutes... c’est le temps nécessaire pour qui doit s’inscrire auprès des RH, 
en passant par son espace informatique pour signaler ses décharges d’âge, à raison 
d’un après-midi par quinzaine! Il y a encore deux rentrées, il suffisait d’imprimer 
un formulaire, de le compléter succinctement, de le signer puis de le transmettre à 
sa direction et le reste suivait son cours administratif normal. Dorénavant, chaque 
bénéficiaire d’une décharge doit inscrire électroniquement, demi-journée par 
demi-journée, les dates prévues en multipliant les «clics» pour les enregistrer; en 
retour, toujours via son espace RH personnalisé, on recevra autant de messages de 
confirmation que le nombre de décharges enregistrées! 25 minutes contre 3 minutes, 
une tâche administrative supplémentaire pour l’instit qui fait de plus en plus souvent 
du travail de secrétariat: qui a dit que le temps, c’est de l’argent? •

la 
clémence

Pour inscrire la réalisation des droits de l’enfant 
dans la durée, les bénéficiaires, acteurs de leur dé-
veloppement, doivent porter la revendication de 

leurs droits. Terre des Hommes Suisse promeut la parti-
cipation des enfants et des jeunes et favorise le dévelop-
pement d’espaces où ils sont présents, prennent la pa-
role et négocient avec les autres acteurs. Dans les pays 
du Sud, en Bolivie, les enfants travailleurs revendiquent 
leurs droits à l’aide d’un matériel audiovisuel diffusé 
ensuite dans les médias locaux; ou en Colombie, des 
jeunes paysans renforcent leurs capacités de leadership 
pour mettre en avant leurs problèmes spécifiques et 
contribuer à la construction de la paix. En Suisse, l’action 
vise la sensibilisation des jeunes à la solidarité interna-
tionale et à la citoyenneté. Diverses animations comme 
la Marche de l’espoir ou Robin des Watts sensibilisent les 
enfants à la réalité de pairs ailleurs dans le monde, dont 
les droits sont bafoués. Les élèves sont ensuite invités 
à agir concrètement. Terre des Hommes Suisse teste 
depuis quelques années l’idée de donner la parole aux 
jeunes. L’élève ambassadeur choisira un style, un for-
mat ou des références propres à son âge. Le message est 
donc plus percutant pour ses camarades.
Quelques exemples: Robin des Watts est un programme 
d’énergie solidaire conduit par l’association Terragir et 
Terre des Hommes Suisse entre écoles suisses et pé-
ruviennes ou boliviennes. Les classes genevoises sont 
sensibilisées au thème «économiser l’énergie ici pour 
mieux vivre là-bas». Les élèves sont invités à relayer ce 
message à l’ensemble de leurs pairs en s’appropriant 

le matériel et le contenu pédagogiques présentés. Une 
centaine de classes ont ainsi joué ce rôle d’ambassa-
deurs. En 2014, lors de la 23e Marche de l’espoir, une 
vingtaine d’élèves volontaires ont révélé leurs talents 
pédagogiques en jouant l’animation proposée par Terre 
des Hommes pour leurs camarades. Après avoir préparé 
leur message, ces élèves ont animé des séquences de 
présentation dans d’autres classes. Les enseignants ont 
trouvé l’expérience enrichissante, même s’il n’est pas 
évident de consacrer du temps à la formation et à l’ac-
compagnement de la classe ambassadrice. Par ailleurs, 
en 2015, tous les établissements lancéens ont suivi l’ani-
mation solidarcomm: téléphones portables et droits 
de l’enfant proposée par Terre des Hommes Suisse. 
Dans le cadre d’échanges, vingt classes primaires ont 
visité les ateliers d’électronique du Centre de formation 
professionnelle technique. Chaque visite était animée 
par les apprentis électroniciens.
Ces exemples d’élèves ambassadeurs dans leur école ou 
leur entourage montrent l’intérêt que les enseignants 
et les élèves développent pour ces expériences. L’élève 
prend le rôle de l’enseignant, avec un objectif pédago-
gique à atteindre et un public à intéresser et convaincre. 
Il peut révéler ses compétences d’écoute et réfléchir aux 
meilleurs moyens de faire passer un message, qualités 
utiles dans sa vie et dans ses interactions avec les autres.
Pour en savoir plus sur le travail de sensibilisation de 
Terre des Hommes Suisse: 
www.terredeshommessuisse.ch/fr/en-suisse/educa-
tion-citoyenne-n452 •

Les enfants et les jeunes, messagers 
de la solidarité auprès de leurs pairs
Comment accroître l’impact d’un message et renforcer la participation des jeunes 
dans des actions concrètes de solidarité? Terre des Hommes Suisse mise sur les 
«élèves ambassadeurs».

Anne-Céline Machet, responsable de la sensibilisation à Terre des Hommes Suisse
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