
en bref... valais

Bulletin d’information SPVal 
Le Comité cantonal SPVal a transmis fin novembre un bulletin d’information à ses 
membres via les districts et les centres scolaires. Cette manière d’informer la base, 
vient en complément du site internet www.spval.ch où les informations sont regrou-
pées et surtout développées. (os)

Voyage SPVal: les Pouilles 
Vous trouvez un compte rendu complet du voyage organisé par la commission 
culturelle du 18 au 25 octobre 2015 à l’adresse suivante: www.spval.ch/actualites/
voyage-dautomne-2015. Les photos sont disponibles dans la galerie de la commis-
sion culturelle à l’adresse: www.spval.ch/evenements/sorties-culturelles  (os)

Carte d’identité
Prénom: Anouk     Nom: Mévillot     Branches enseignées: français, anglais et EDC
Loisirs: chant, musique et cuisine (+ sport dès 2016, si je tiens mes bonnes résolu-
tions…)

Parce que j’aime le changement et que je suis avant tout une littéraire, voici une brève 
présentation de mon parcours en quelques chiffres clés:
2001: l’obtention de mon brevet d’enseignement primaire et l’année de ma première 
rentrée de l’autre côté du pupitre.
7h45: l’heure à laquelle, en moyenne, je me fais taquiner la première fois de la journée 
par mes collègues du CO Leytron…
18: le nombre d’élèves dans ma toute première classe, en 5e (7H) au Collège secon-
daire de Vevey. Leur plus beau compliment à la fin des deux ans que nous avons pas-
sés ensemble: «Vous nous avez appris à nous écouter, à dialoguer ensemble.»
3: le nombre de professions, hormis celle d’enseignante, que j’ai exercées: respon-
sable de communication d’un théâtre jeune public, employée de billetterie à l’Opéra 
de Lausanne, secrétaire au service de l’enfance de la Ville de Lausanne.
2010: l’année de défense de mon mémoire en histoire culturelle à l’UNIL
100%: d’origine vaudoise certifiée… Je ne suis arrivée en Valais qu’en 2011. Les efforts 
pour m’intégrer au mieux sont quotidiens. Il paraît que je progresse.
2: les objectifs principaux, hormis ceux du PER, que je poursuis avec mes élèves de 
3CO: développer leur curiosité et les aider à devenir de jeunes adultes bien dans leur 
tête.

Bienvenue!
Raphaël Berthousoz, enseignant au CO des Collines de Sion, et Anouk Mévillot, en-
seignante au CO de Leytron, ont rejoint le comité de l’AVECO. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et les remercions de leur engagement.  (amf)

Félicitations!
L’AVECO félicite le nouveau président du SER, Samuel Rohrbach, pour son élection et 
lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions!

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

www.aveco.ch

Av... ecco
les voici:

SPVal

Chères et chers collègues, nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année 

et vous adressons, avec un peu d’avance, 
nos meilleurs vœux pour 2016!
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En réalité, le 100% effectif correspond 
aux périodes-élèves de la nouvelle 
grille horaire primaire: 12 en 1H,  

24 en 2H, 28 en 3H-4H et 32 en 5H-6H-
7H-8H. Les 1-2-3-4 périodes supplé-
mentaires attribuées à certaines classes 
du cycle 1 ne sont pas garanties. Je laisse 
volontairement de côté les décharges de 
langues pour les classes à deux degrés et 
les études dirigées qui ne sont compta-
bilisables que pour une minorité de col-
lègues.
Par contre, tout va bien pour les collègues 
du cycle 2 (5H à 8H). Les 32 périodes sont 
garanties avec leurs élèves. Les choses se 
corsent au cycle 1. Le taux d’emploi fait le 
yoyo entre 24, 27, 28 et 30 périodes. Soit 
des différences pouvant atteindre -25% 
d’occupation. Donc des baisses de sa-
laires inévitables et préjudiciables pour 
les jeunes enseignants, les personnes 
en charge de famille et finalement pour 
tout le corps enseignant. Pour la plani-
fication scolaire, il existe des projections 
à trois ans pour les écoles, mais rien n’est 
fait actuellement pour les enseignants. 
Les formations différentes (ENVR, HEP, 
B2 en langues, spécialistes AC&M,...) ne 
permettent également pas à tous les en-
seignants de postuler à un changement 
de degrés. 
Le contexte spécifique étant placé, je 
poursuis avec le cadre administratif. 
Suite à une demande de la SPVal concer-
nant le taux d’occupation d’un ensei-
gnant et des garanties d’emploi, voici 
une réponse d’un cadre du Service de 
l’enseignement: «Il n’y a pas de droit ac-
quis pour un enseignant de travailler à 
100%». La loi 405.3 sur le traitement du 
personnel enseignant du 14 septembre 
2011 dit, à la Section 2 (art. 19) = «En prin-
cipe, le temps d’enseignement face aux 

élèves correspond à 30 périodes». La réa-
lité actuelle est tout autre et des décisions 
successives ont lesté la charge de travail 
des enseignants.
Par les temps qui courent, les enseignants 
ont bien compris que la mise en place 
des 30 périodes, le retour des mesures 
d’allègement relèvent plus du mirage 
que du cadeau de Noël. C’est avec une 
conscience citoyenne qu’ils ont accep-
té les reports ou suspensions. Au centre 
des priorités, nous retrouvons l’enfant, 
ses conditions d’apprentissages et la 
qualité reconnue de l’école valaisanne. 
Mais voici qu’ETS2 pointe le bout de son 
nez pour la rentrée 2017. Si nous sui-
vons la logique de nos responsables ad-
ministratifs et de nos politiciens, l’école  
primaire devrait économiser 4,8 mil-
lions de francs. Les solutions envisagées 
impliqueraient le licenciement de 43 
enseignants. En réalité, certains «ren-
vois» seront transformés en baisse de pé-
riodes attribuées à de multiples collègues 
et ceci principalement au cycle 1. Sans 
les aménagements de 1H à 4H, les élèves 
travailleront en groupes importants. Le 
temps de parole sera divisé par le nombre 
d’élèves. Les moments privilégiés des 
aides individualisées se feront très rares. 
Les démarches de remédiations seront 
entravées. Certaines lacunes ne pourront 
être correctement comblées et devront 
attendre avant d’être reprises par des spé-
cialistes dans les degrés supérieurs.
Mesdames et Messieurs les politiques, à 
quoi doit-on s’attendre? Vos décisions 
seront-elles purement économiques ou 
alors centrées sur l’élève? Voulez-vous 
nous diviser pour mieux gouverner? 
Dans tous les cas, je vous invite à an-
noncer aux enseignants, en personne, 
les choix que vous aurez pris. •

Olivier Solioz, président de la SPVal

valais
Enseignant en Valais = 
Employé à durée  
variable chaque année!
En Valais, à quoi correspond un emploi d’enseignant  
primaire à 100%? Dans cette liste se trouve la réponse: 
32 périodes, 30 périodes, 28 périodes, 27 périodes,  
24 périodes! 
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Hiver
L’année civile a débuté par un travail en coulisses afin d’anticiper les dossiers abor-
dés durant les mois suivants: participation à diverses commissions, préparation 
d’assemblées de délégué-e-s, rencontre avec des politiciens au sujet de la motion 
«Pour un cycle d’orientation en trois ans et une maturité gymnasiale en quatre 
ans», etc.

06.02: Assemblée des délégué-e-s de l’AVECO et de la VLWO
11.03: Assemblée extraordinaire des délégué-e-s de la FMEP

Eté
Cette période a été synonyme de changement: cinq associations d’enseignants et 
de directeurs du Valais romand ont nommé un nouveau président. A cela s’ajoutent  
la nomination d’un directeur à la FMEP et l’annonce des candidatures pour la pré-
sidence du SER. Dès les premières séances communes, nous avons pu constater 
qu’une ambiance constructive régnait et que la collaboration entre associations 
s’annonçait fructueuse.

12.08: Conférence de presse de rentrée du SER
13.08: Séance d’ouverture de l’année scolaire du DFS
28.08: Journée suisse de l’Education et assemblée commune des présidents 
 d’associations du SER et de LCH

Automne
Les annonces de mesures d’économies sont tombées telles des feuilles mortes. En 
septembre, l’Etat du Valais a communiqué à tous les enseignants la décision de 
diminuer le coefficient des parts d’expérience à partir de la rentrée scolaire 2016. 
Les 12 et 15 octobre, nous avons rencontré le chef du Service de l’enseignement et 
ses collaborateurs; durant ces séances, nous avons pris connaissance des mesures 
d’économies envisagées pour l’année 2016/2017. En novembre, de nouvelles coupes 
budgétaires ont été évoquées en cas de refus du décret du 16 décembre 2014.

09.09: Assemblée générale de l’AVECO
28.11: Assemblée des délégué-e-s du SER, et élection du nouveau président du 

syndicat

Printemps
C’est la saison des assemblées générales ou de délégué-e-s: Commission Econo-
mie familiale, AMES, SER, CPVAL, SPVal, AVPES, FRAPEV, etc. Ces invitations nous 
permettent de nous informer des problématiques spécifiques à chacune des as-
sociations, de rencontrer nos collègues et d’échanger avec les autorités scolaires.
Durant cette période, le Parlement valaisan a attiré tous les regards des enseignants 
du secondaire I. Le 27 avril, la motion «Pour un cycle d’orientation en trois ans et 
une maturité gymnasiale en quatre ans» a été refusée. Le 12 juin, M. Freysinger y 
a fait une intervention au sujet de la suppression de l’hétérogénéité dans les cours 
de langues 2 et 3.

08.05: Assemblée générale de la Commission Economie familiale
09.05: Assemblée des délégué-e-s du SER
17.06: Assemblée des délégué-e-s de la CPVAL

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO 

valais Rétrospective 2015
Pour ce dernier numéro de 2015, nous vous proposons une rétros-
pective sélective et subjective de l’année écoulée en quatre saisons.

64 |  Educateur 11 | 2015




