
62 | 

en bref... valais

Séances d’informations/formations futures  
pour les enseignants
La formation 1H-2H autour de l’évaluation va débuter ce printemps. L’introduction 
du dossier d’évaluation au cycle 1 est décidée par le DFS. Les formulaires officiels sont 
disponibles sur ISM dès le 18 septembre 2015. Le bulletin d’information pour les pa-
rents devra être transmis entre janvier et février. La séance d’information d’octobre 
semble plus que nécessaire. Seule la transmission d’exemples concrets, d’explications 
sur la vision du SE garantira une introduction sereine et visant les bons objectifs.
Les enseignants de 3H-4H auront également un document à compléter. Nous sou-
haitons également une transmission «accompagnée» de ce nouveau document.
Les spécialistes AV et AC&M ont bien reçu le cahier des charges des personnes res-
sources. Ils attendent, avec impatience, l’information spécifique donnée par le SE 
pour pouvoir correspondre aux critères de formation exigés pour cette fonction.  (os)

Ordonnance sur l’évaluation du travail des élèves  
à l’école obligatoire
Voici un complément aux brèves parues page 62 du précédent numéro de l’Educa-
teur. La décision du SE de noter les évaluations en allemand L2, déjà en 5H et 6H, a été 
prise après la dernière séance de juin du groupe de travail. Les enseignants, comme 
l’animation, doivent réagir à cette décision unilatérale. 
L’information n’a été communiquée que lors de la rentrée d’août. Monsieur Cleusix  a 
transmis, pour le cycle 2, un document qui précise la mise en œuvre de cette ordon-
nance.
Des coefficients doivent être attribués aux épreuves d’allemand L2 et d’anglais L3. Ils 
viennent pondérer les parties d’évaluations et peuvent varier entre 1-3-10 en fonction 
des compétences intégrées (PO, CO, PE, CE).  (os)

Dossiers traités ou à venir
La SPVal et l’AVECO ont été consultées et ont transmis leurs positions sur les dossiers 
suivants:
– Refonte de la brochure: La relation Famille-Ecole;
– Modification du règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires ap-
plicables dans les limites de la scolarité obligatoire;
– Révision de la Loi sur l’enseignement spécialisé;
– Participation à la Commission consultative sur la révision de la Loi sur l’instruction 
publique. (os)

+41 (0)27 203 27 15
www.spval.ch

www.aveco.ch

SPVal

Av... échos

62 | 

Postes vacants
Et si, cette année, vous vous engagiez au sein de notre association?
Afin de compléter ses effectifs au sein des différentes commissions 
pour l’année scolaire 2015/2016, l’AVECO recherche:

– des représentant-e-s pour la commission AC&M de l’AVECO:
– quatre séances par année;
– plusieurs délégué-e-s pour la FMEP: une séance par année;
– quelques délégué-e-s pour le SER : deux séances par année;
– quelques délégué-e-s pour la CPVAL: une séance par année.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires ou si vous 
voulez faire partie d’une (ou de plusieurs) commission(s), merci de prendre 
contact avec la présidente de l’association (info@aveco.ch).  (afm)
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Harmoniser à  
la sauce valaisanne
Prenez le Concordat HarmoS, la Convention scolaire  
romande, le PER, la LEP, l’ordonnance sur l’évaluation,  
la nouvelle grille horaire, ISM, les économies cantonales, 
l’autonomie communale... et vous vous retrouvez 
«chef de cuisine» pour un menu bien épicé.

Olivier Solioz, président de la SPVal

valais

O rchestrons les rôles des différents 
acteurs de ce banquet gargan-
tuesque et questionnons-nous 

sur les améliorations possibles:
– L’élève a faim de savoirs, de stimu-
lus, d’activités motivantes, de moyens 
attrayants, d’horaires équilibrés, de ca-
marades collaborateurs, d’enseignants 
sereins, de parents participatifs, d’éva-
luations et de remédiations pour le faire 
progresser. Quelles attentes ont déjà été 
comblées en ce début d’année? Que 
doit-il, veut-il, peut-il vraiment ap-
prendre? Peut-on lui proposer des en-
trées annonciatrices de promesses pour 
la suite?
– Les parents sont très attentifs à la qua-
lité des «produits» scolaires, s’interrogent 
et échangent beaucoup sur la «nouvelle 
cuisine» des écoles valaisannes. Ils at-
tendent avec impatience la réunion des 
parents pour obtenir des explications, 
des éclaircissements sur l’articulation et 
les conséquences des spécialités 2015-
2016. Est-ce qu’à l’heure de l’apéro, toutes 
les directions, tous les enseignants ont 
les informations, les documents néces-
saires et les réponses adéquates pour y 
répondre sereinement?
– Les enseignants sont responsables de 
la fraîcheur des moyens dès leur livrai-
son par la CECAME, de la diversité des 
méthodes, du suivi des objectifs du PER 
et de l’adaptation des cheminements 
en coordination avec les spécialistes. Ils 
sont friands d’informations et de com-
munications. Les découvertes des nou-
veautés concoctées, pendant l’été, par 
le Service de l’enseignement induisent 
une recrue d’essence des activités, des 
interrogations, des concertations et res-
semblent à un «coup de chaud en cui-
sine» inutile pour certains. 

Ont-ils manqué une étape de la recette? 
A-t-on changé des ingrédients de base? 
Sont-ils tous des adeptes des fast-foods? 
Faut-il assurer ses arrières avec une 
bonne vieille recette slow-food qui a fait 
ses preuves?
– Les directions scolaires locales coor-
donnent au mieux l’engagement des 
serviteurs de l’Etat. Elles «représentent» 
les Ressources humaines pour l’attribu-
tion des Etats nominatifs. ISM les mue 
en informaticiens gestionnaires d’accès, 
préposés au controlling. La planification 
des horaires des «élèves/enseignants» 
(1-2H, 3-4H, 5 à 8H, études dirigées) 
comme ceux des transports n’a plus de 
secret pour elles. Faut-il envisager une 
formation avec la centrale de planifica-
tion des CFF en vue des prochaines mo-
difications? Ont-elles assez ou trop de 
marge sur leur carte de manœuvre?
– Les autorités cantonales (les anima-
teurs, les conseillers, les collaborateurs 
scientifiques, les adjoints, les inspec-
teurs) se partagent les préparations et 
l’élaboration des différents plats. Chacun 
y apporte sa touche d’assaisonnement 
avec son grain de sel, sa pointe de pi-
ment, ses saveurs d’épices orientales. Le 
chef de Département avec le chef de Ser-
vice doivent veiller à l’unité, à l’équilibre 
et à la digestibilité de l’ensemble. Ont-ils 
pris en compte toutes les spécificités: les 
intolérances, les allergies, les régimes 
spéciaux, les goûts? Est-ce une cuisine 
Senso5 ou Fourchette Verte? Les plats 
ont-ils été élaborés individuellement ou 
de manière concertée? 
Désolé de ne pouvoir vous accompa-
gner pour le plat principal, mais je dois 
retourner en cuisine pour m’occuper 
d’un dessert pédagogique qui doit être 
surveillé comme du lait sur le feu... •



Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

valais Une semaine: semaine no 1
A quoi ressemble une semaine à la tête de l’AVECO? Que fait la présidente 

au quotidien, outre ses périodes d’enseignement? Voici un rapide tour 

d’horizon d’une semaine ordinaire, celle du 24 au 30 août 2015 (choisie en 

fonction des délais rédactionnels de l’Educateur)…

64 | 

Lundi  
Séance du groupe de travail cantonal 
pour ISM

Le groupe de travail – composé du déve-
loppeur du logiciel ISM, de collaborateurs 
scientifiques du Service de l’enseigne-
ment, de directeurs d’établissement sco-
laire et de représentants des enseignants 
– se réunit une fois par année peu après 
le début de l’année scolaire. Les objectifs 
de cette séance sont de faire le point sur 
l’avancement des dossiers dans les diffé-
rents degrés d’enseignement et de plani-
fier la suite des travaux. Lors de cette ren-
contre, je constate une nouvelle fois que 
les responsables d’ISM veulent répondre 
aux besoins concrets des utilisateurs du 
logiciel: les demandes des membres de 
l’AVECO faites durant l’année scolaire 
2014/2015 ont été prises en compte et 
sont en cours de réalisation.

Réunion du comité de l’AVECO
Ce soir a lieu la première rencontre men-
suelle de l’année scolaire. Au programme: 
organisation de l’année pédagogique et 
syndicale, préparation de l’assemblée gé-
nérale et rédaction d’une réponse à une 
consultation lancée par le Service de 
l’enseignement. C’est toujours un plaisir 
de retrouver mes collègues du comité, 
de débattre avec eux et de chercher en-
semble des solutions dans une ambiance 
conviviale.

Mardi 
Lecture envoyée par la FMEP

En tant que présidente d’association pro-
fessionnelle, je suis également membre 
du comité de la FMEP (Fédération des Ma-
gistrats, des Enseignants et du Personnel 
de l’Etat du Valais). Plusieurs documents 
m’ont été transmis par le secrétariat de la 
Fédération dans la journée; je les lis et les 
annote en vue de la prochaine séance du 
comité qui aura lieu au début du mois de 
septembre.

Réponse à la consultation lancée par le 
Service de l’enseignement
Suite à la réunion du comité de l’AVECO, 
je mets au propre les remarques faites hier 
avant de les envoyer au responsable du 
dossier.

Mercredi 
Demande de protection juridique

Un collègue me contacte au sujet d’un 

différend avec un supérieur; il m’expose 
sa situation et me demande quels sont ses 
droits (médiation, protection juridique, 
etc.). Ces demandes ne sont pas tou-
jours faciles à gérer: en effet, chaque cas 
est unique et requiert une réponse spé-
cifique. Heureusement, en cas de doute, 
je peux compter sur Patricia, responsable 
administrative de la FMEP, qui est tou-
jours de bon conseil.

Organisation de l’assemblée des  
délégué-e-s de l’AVECO et de la VLWO
Même si elle n’aura lieu qu’au début de 
l’année 2016, la prochaine assemblée 
des délégué-e-s doit être organisée dès 
à présent. Je commence par contacter 
mon homologue haut-valaisan afin de 
discuter des questions logistiques (date, 
lieu, invités, etc.). Puis, je réserve les salles 
nécessaires pour les différentes séances 
et pour le repas qui suivra.

Préparation de l’assemblée générale de 
l’AVECO
L’assemblée générale aura lieu dans deux 
semaines. Je commence à préparer le 
rapport du comité de section.

Jeudi 
Rédaction du billet pour l’Educateur

Le prochain article devra être rendu dans 
une semaine: il est temps d’y songer. 
J’écris la brève; c’est déjà une chose de 
faite.

Vendredi 
Journée suisse de l’Education

Le thème de cette journée, organisée par 
les syndicats SER et LCH, est: «Les asso-
ciations d’enseignants et les acteurs po-
litiques se parlent». A 7h15, je retrouve la 
délégation de l’AVECO et de la SPVal sur le 
quai de la gare. Nous profitons du voyage 
jusqu’à Berne pour parler notamment de 
notre travail au sein de nos associations 
respectives. La journée est scindée en 
deux parties: la matinée est consacrée à 
des exposés sur le partage des responsa-
bilités entre la Confédération et les can-
tons, l’après-midi est réservé pour l’as-
semblée des présidents d’associations 
d’enseignants venus de toute la Suisse. 
De retour en Valais, je termine ma lecture 
quotidienne des différents médias et étu-
die les dossiers qui seront traités dans les 
séances agendées la semaine prochaine.
 •




