
Rencontre SPV-ADESOV 
Le 23 mars dernier, le Comité cantonal de la SPV a rencontré celui de l’Association des 
directeurs des établissements scolaires officiels vaudois (ADESOV) afin d’échanger sur 
quelques thématiques communes. À l’heure du bilan de la mise en œuvre de la LÉO, 
les principales discussions étaient axées sur ce dossier. Mais les questions des effectifs 
de classe, des procédures pour l’intégration des élèves à besoins particuliers, des pro-
grammes personnalisés et leurs certificats, des projets pédagogiques et des demandes 
administratives pour les sorties ont également été évoquées. Ces échanges ont permis 
au Comité cantonal de mieux comprendre la réalité que les directions vivent au quoti-
dien.  (gd)

Rencontre relative aux MNA
Vivement préoccupée par l’arrivée massive de mineurs non accompagnés – en l’es-
pace d’une année leur nombre a quadruplé (cf. Educateur 1/2016) – l’association vau-
doise des enseignant-e-s de structure d’accueil, l’AVESAC, a envoyé fin janvier un 
courrier à la cheffe du département pour lui faire part de ses questions. Notamment 
l’encadrement en foyer, la scolarisation et le parcours de formation de ces jeunes entre 
15 et 20 ans, destinés à vivre ici. 
Le 20 avril dernier, l’AVESAC a été invitée avec le SSP à une rencontre avec le Service 
de la protection de la jeunesse (SPJ) réunissant les chefs de service concernés par cette 
problématique qui touche quatre départements. 
Nos craintes concernant le peu de présence éducative la nuit et le week-end semblent 
avoir été entendues. Par ailleurs, la DGEP1, par la voix de sa direction, a annoncé l’ins-
cription dans le règlement de l’ouverture de classes d’accueil à l’OPTI2. L’AVESAC  fera 
le point sur la concrétisation de ces mesures lors de la rentrée 2016. Signalons que le 
suivi social et professionnel des jeunes après 18 ans reste un grand souci qui n’a pas été 
abordé.  (ad)
1 Direction générale de l’enseignement postobligatoire
2 Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle

Voyage au pays des musées
Ecole-Musée, structure de médiation culturelle pour les écoles, lance la Semaine 
Ecole-Musée! Ce nouvel événement poursuit l’encouragement à la découverte 
d’œuvres d’art, d’objets patrimoniaux et de lieux historiques avec un nouvel objectif: 
promouvoir la sortie aux musées durant la période de fin d’année.
Du 20 au 29 juin 2016, «Voyage au pays des musées» invite les classes primaires du 
canton de Vaud à visiter près de quarante musées et châteaux vaudois en bénéficiant 
d’offres adaptées pour les écoles, telles visites spéciales, parcours découvertes et ateliers 
créatifs. Les élèves découvriront une exposition par le biais d’un parcours ludique ou 
exploreront les différentes facettes du musée avec leur enseignant-e. Durant ce voyage, 
ils entreront en somme au Pays des musées!
Pour faciliter l’organisation de ces visites, trente-huit des cinquante-six offres sont 
prises en charge par les institutions; les autres sont limitées à 5 francs par élève. La 
plupart des institutions partenaires proposent également des horaires de visite élargis 
en ouvrant sur demande les lundis et/ou les matins spécifiquement pour les classes. 
Qui dit voyage, dit souvenirs et carte postale. Aussi, un concours permettra aux élèves 
d’approfondir la visite et d’exprimer leurs souvenirs sur une carte postale éditée pour 
l’occasion. Dessin, peinture, collage, texte, tout est permis! Les auteur-e-s des créations 
les plus convaincantes seront récompensés par un prix inoubliable! Programme et in-
formations: www.semaine-ecole-musee.ch.  (mv)

LPS 
Le 14 avril dernier, le DFJC et le SESAF1 ont présenté aux partenaires du système de 
formation la feuille de route de mise en œuvre de la Loi sur la pédagogie spécialisée. 
En substance, les participants ont appris que la LPS sera introduite progressivement dès 
la rentrée 2017. De plus, des groupes de travail seront mis sur pied dans les champs du 
préscolaire, de la scolarité obligatoire, du postobligatoire et du secteur subventionné. 
Des informations sur www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/lps/  (gd)
1 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
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Des soucis?  
Récusez-vous!
La Société pédagogique vaudoise dénonce la toute nou-
velle directive «Prévention et gestion des conflits d’intérêts 
au sein de l’administration cantonale vaudoise – Règles en 
matière de cadeaux et d’invitations1», directive inapplicable 
dans le monde de l’enseignement. Explications. 

Gregory Durand, président de la SPV

Suite à un rapport d’audit2 de 2013 rela-
tif à la gestion des risques de conflits 
d’intérêts et de corruption et suite 

à une question d’un député3, le Conseil 
d’État a décidé de répondre aux recom-
mandations de la Cour des comptes en 
édictant une nouvelle directive. 
En substance, celle-ci indique qu’un em-
ployé de l’État, dont l’activité implique la 
préparation ou la prise de décision, doit 
se récuser lorsqu’il y a un risque concret 
de partialité. Cette partialité est définie 
lorsqu’il y a des intérêts personnels, fami-
liaux, économiques, éléments que la SPV 
ne conteste pas. Par contre, la directive y 
rajoute les facteurs «amitié» et «intimi-
té» comme pouvant altérer l’indépen-
dance du collaborateur. Cette décision 
est impossible à appliquer dans le monde 
de l’enseignement. Que se passera-t-il 
quand l’enseignant a le fils d’un ami-voi-
sin, d’un ennemi-voisin ou encore le fils 
d’une collègue dans sa classe? De plus, 
il arrive souvent que les enseignants se 
lient d’amitié avec des parents après plu-
sieurs années. Ou encore, lorsqu’il y a des 
tensions entre l’enseignant et les parents, 
le collègue pourra dorénavant demander 
de ne plus avoir un élève dans sa classe 
en raison de l’inimitié entre les deux par-
ties. Il devra le faire, car «il incombe à 
tout collaborateur d’identifier les conflits 
d’intérêts réels ou potentiels (!) auxquels 
il est confronté et d’en informer sans 
tarder son autorité d’engagement». De 
plus, tous les collaborateurs sont som-
més d’aménager leurs affaires privées et 
leurs activités associatives, politiques et 
extraprofessionnelles de manière à évi-
ter tout conflit d’intérêts avec leur activité 
professionnelle!

Alors que la Cour des comptes constatait 
en 2013 dans son rapport que «malgré 
l’absence d’un référentiel de gestion des 
risques, les entités prennent en compte 
les risques dans leurs pratiques quoti-
diennes (leur) approche (était) pragma-
tique et principalement orientée mé-
tiers», la nouvelle directive définit les 
règles de comportement auxquelles sont 
soumis tous les collaborateurs, sans prise 
en compte de la particularité de certaines 
professions. Si la SPV soutient l’esprit de 
combattre les cadeaux ou les invitations 
faites aux cadres de l’État, elle ne peut 
approuver l’application de cette directive 
dans le monde de l’enseignement. 
Cette directive présuppose un manque 
réel d’éthique professionnelle des en-
seignants. C’est fort regrettable. Elle dé-
montre également clairement la mécon-
naissance que les autorités cantonales 
ont de la réalité du terrain scolaire vau-
dois, des relations étroites tissées entre 
enseignants et parents, et du partenariat 
entre l’école et la famille. 
Pour conclure, les enseignants ont un 
Code de déontologie4 qui précise que 
l’enseignant «fait preuve de conscience 
professionnelle en toute occasion». En 
outre, ce Code invite les collègues à «in-
terroger des directives ou des pratiques 
estimées abusives et à agir selon sa 
conscience». C’est, là, bien l’objectif de ce 
billet. •

1 www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/
personnel_etat/50.02_Prévention_et_gestion_des_
conflits_d_intérêts.pdf 
2 www.vd.ch/autorites/cour-des-comptes/rapports-et- 
communiques/, rapport n°27
3 www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/
fichiers_pdf/2012-2017/14_QUE_028_Dépôt.pdf 
4 www.le-ser.ch/content/le-code-de-déontologie
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Lors de la préparation de ce moment, le Comité 
cantonal SPV avait pris le pari de l’organiser un 
samedi matin. Ce fut un pari gagnant, car plus de 

vingt collègues ont répondu à son invitation. 
Cette rencontre poursuivait trois objectifs: rassembler 
des enseignant-e-s du cycle 2, échanger sur sa réalité 
quotidienne et ses pratiques professionnelles, et enfin 
proposer des pistes d’améliorations pour le cycle 2 afin 
d’affiner la LÉO. Les deux premiers ont été largement 
atteints. Tous les collègues ont relevé la pertinence de 
se réunir afin d’échanger sur les réalités que les ensei-
gnant-e-s vivent sur le terrain. 
Après une première partie en collectif afin de rappeler 
l’historique du cycle 2 au sein de la SPV, ainsi que les 
volontés du Comité cantonal de mettre sur pied cette 
matinée de réflexion, les collègues se sont retrouvés 
par degrés pour traiter des thématiques spécifiques. Les 
enseignant-s-e 5-6P ont échangé sur le titre provoca-
teur «Généraliste en 5-6P: un super-héros?». C’est ainsi 
que leurs réflexions ont rapidement abordé le paradoxe 
de la différenciation qui ne se marie pas aisément avec 
les injonctions d’une homogénéisation des pratiques 
pédagogiques. 
Les enseignants du 7-8P ont quant à eux traité la ques-
tion de la nouvelle orientation et de la maîtrise de 
classe dans ce degré. Ils ont relevé la problématique 
des hausses des effectifs, de la mutation profonde de la 
maîtrise de classe et de la grande disparité des pratiques 
entre établissements. 
Les deux groupes étaient également invités à échan-
ger sur la thématique de l’intégration et inclusion au 
cycle 2. Une conclusion unanime pour cette théma-
tique de la part de tous les participant-e-s: que l’on 
respecte réellement l’art. 78 de la LÉO: «[l’effectif] tient 
également compte du nombre d’élèves ayant des be-
soins particuliers intégrés dans les classes, eu égard à 
l’encadrement que nécessite leur présence», et l’art. 61 
du RLÉO, alinéa 3: «Lorsqu’un ou plusieurs élèves au 
bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécia-
lisée sont intégrés dans une classe régulière et que leur 
présence exige une attention importante de la part du 

Le cycle 2 de la SPV 
se réorganise 

Depuis les créations des nouvelles associations professionnelles de la SPV, 
respectivement celle du cycle 1 (AVEP1) et celle du cycle 3 (AVES), le cycle 2 
au sein de notre Société doit encore se réorganiser. La première étape 
consistait à réunir des collègues pour en discuter. Retour sur cette riche 
première rencontre. 

Gregory Durand

ou des enseignants, le directeur prend, en collabora-
tion avec le responsable de la pédagogie spécialisée 
concerné, des mesures adéquates d’encadrement, 
telles que la diminution de l’effectif de la classe ou un 
co-enseignement». 
Suite à ces moments en sous-groupes, les collègues se 
sont retrouvés afin de partager les éléments saillants re-
latifs à leurs thématiques spécifiques. Après ces riches 
échanges, il en est ressorti que le travail de la matinée 
devait continuer, car il est important de réunir les en-
seignant-e-s de 5P à 8P. Puisque toutes et tous ont 
ressenti être dépossédé-e-s de leur rôle pédagogique 
d’enseignant-e, il est nécessaire de répondre dans les 
prochains mois au troisième objectif fixé pour cette 
séance: proposer des pistes d’améliorations pour le cy-
cle 2.
Ainsi, un groupe de travail réunissant quelques collè-
gues va poursuivre les réflexions issues de cette mati-
née afin de cibler les actions prioritaires relatives que la 
SPV doit mener pour le cycle 2. Dans l’intention de pé-
renniser ce travail et de faire entendre la spécificité des 
degrés 5P-8P auprès du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture (DFJC) , une nouvelle as-
sociation devra également être créée. 
D’ores et déjà un immense merci à tous les collègues 
qui se sont engagés et qui s’engageront dans cette 
nouvelle aventure.  •

Pour obtenir des renseignements: gregory.durand@spv-vd.ch
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La Ville de Lausanne lance un concours de clips 
vidéo tout public portant sur «la place des écrans 
dans le quotidien des enfants et des jeunes». Les 

participant-e-s sont invité-e-s à réaliser un clip d’une 
minute maximum sur cette problématique. 
Face à la montée en puissance des nouvelles technolo-
gies et de leur interface, les enfants et les jeunes sont de 
plus en plus confrontés aux écrans et à leurs contenus. 
Quelles relations entretiennent-ils avec les écrans? Ces 
derniers jouent-ils un rôle important dans leur déve-
loppement personnel? Les écrans représentent-ils une 
opportunité ou un risque pour les plus jeunes? Quelles 
conduites adopter? 
Le concours est ouvert jusqu'au 14 août 2016. Il est 
possible de participer selon trois catégories distinctes: 
scolaire et périscolaire, grand public, professionnel-le 
des médias ou arts visuels. Le concours est ouvert  
à toute personne travaillant, étudiant, ou résidant à 
Lausanne ou dans une commune de Lausanne Région. 
Les lauréat-e-s seront désigné-e-s et récompensé-e-s 

«Ma vie, mon écran»

lors d’un week-end de prévention, découverte et in-
formation intitulé «Ecran total», consacré au monde  
numérique, les 10 et 11 septembre prochain au Théâtre 
de l’Arsenic.  
Plus d’infos sur le site: ecrantotal.lausanne.ch  •
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Discussions avec le Conseil d’État
Les discussions avec le Conseil d’État ont repris le 22 avril dernier. On pouvait craindre 
un passage en force de ce dernier sur les mesures structurelles, il n’en a rien été. L’ex-
pression qui est le plus souvent revenue dans la séance a été «remettre les compteurs à 
zéro». Est-ce que cela sous-entend que les mesures structurelles contre lesquelles nous 
nous sommes battus lors des grèves l’automne dernier sont abandonnées? Sans l’affir-
mer clairement, le Conseil d’État pourrait aller dans ce sens. Quoi qu’il en soit, elles ne 
sont plus d’actualité pour l’instant. La suite des discussions va nous permettre d’aborder 
des dossiers délicats: SCORE, le budget 2017, la réforme des entreprises (diminution 
forte des recettes du canton) et la caisse de pension de l’État. Un menu copieux, avec 
l’espoir de tous d’aboutir par «une voie médiane» à des solutions acceptables pour tous. 
 (lv)

Manifestation du 28 mai 
Une grande manifestation pour la justice sociale et contre l’austérité imposée par les 
politiques, organisée par la gauche et les syndicats, aura lieu le samedi 28 mai 2016. 
Nous avons rendez-vous à la place de Neuve à 15h et terminerons à 17h au parc des 
Bastions par une grande fête populaire. Cette grande marche concerne tout le monde: 
les travailleurs, les étudiants, les usagers des services publics, les chômeurs. C’est en-
semble que nous devons dire notre refus des politiques d’austérité qui pénalisent tou-
jours davantage les plus démunis de notre société.  (lv)

AVS Plus
Le SER a soutenu l’initiative intitulée «AVS Plus», sur laquelle nous serons appelés à 
voter en septembre prochain. Le principe de l’initiative est de renforcer l’AVS, en aug-
mentant les rentes pour tous. Ces rentes n’ont pas été adaptées depuis quarante ans; 
l’AVS est plus égalitaire que le deuxième pilier, parce que tout le monde cotise pour 
cette assurance et qu’elle est redistribuée à tous de la même manière. Contrairement au 
deuxième pilier (à la CPEG pour les fonctionnaires genevois), notre contribution à l’AVS 
n’est pas jouée sur les grands marchés boursiers. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous rendre sur le site de l’AVS Plus http://ahvplus-initiative.ch/wp/?lang=fr 
 (lv)

AGO
Pour rappel, notre AGO se tiendra comme d’habitude à la salle des fêtes de Carouge, le 
mardi 7 juin à 17h, suivie d’un verre de l’amitié. Venez nombreuses et nombreux à ce 
moment important de l’année de notre association.  (lv)

Votations du 5 juin
Le CARTEL a pris position sur un certain nombre d’objets soumis au vote le 5 juin pro-
chain. Il recommande ainsi de voter non à une nouvelle traversée du lac, oui à la loi 
modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques, non à l’initiative en faveur du 
service public, et oui au revenu de base inconditionnel. Pour les collègues qui votent en 
ville de Genève, le CARTEL recommande également le double non aux coupes dans le 
budget de la Ville.  (lv)
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Un troc raisonnable
Le Département de l’instruction publique (DIP) a pris  
la décision de passer une partie de la formation continue  
en dehors du temps d’enseignement. Cette décision, prise 
en concertation avec les associations professionnelles,  
a été saluée par le Conseil d’État comme un effort  
important consenti par les enseignants. 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Ce changement constitue une dé-
gradation de nos conditions de 
travail, mais non sans contrepartie. 

L’argent a été réalloué pour les élèves. Sept 
postes d’appui sont engagés à la rentrée 
2016 pour l’aide aux élèves du cycle 1. 
C’est une mesure de renforcement de 
l’école inclusive visant la prévention pré-
coce de difficultés en lecture. Le Conseil 
d’État, favorablement disposé suite au 
geste consenti par les associations pro-
fessionnelles, dégage des moyens, alors 
qu’il aurait pu ne pas le faire pour viser 
une économie pure et simple.  
Est-ce un troc raisonnable? Est-ce 
que les enseignants ne paient pas des 
moyens que l’État aurait dû prévoir dans 
le budget régulier, parce que l’école est 
une priorité, particulièrement s’agissant 
de la lutte contre l’échec scolaire? À cela 
il faut répondre que, premièrement, les 
moyens manquent, bien des services 
sont sous-dotés, parce que les politiciens 
ne sont pas prêts à engager les postes 
manquant pour des prestations de quali-
té. En attendant, la solution des réalloca-
tions internes est un moyen de se don-
ner de l’air, au DIP comme dans d’autres 
départements. Deuxièmement, nous 
donnons un signe fort à la population: 
nous ne sommes pas accrochés à nos 
«privilèges» quand la qualité de l’ensei-
gnement et l’aide aux élèves en difficulté 
sont en jeu. Cette volonté s’est exprimée 
clairement lors de notre Assemblée gé-
nérale extraordinaire (AGE) qui a choisi 
de négocier; la ligne de conduite donnée 
au comité par l’AGE était de prioriser la 

qualité de l’enseignement et l’aide aux 
élèves. Cela nous a conduits à accepter la 
formation continue hors temps d’ensei-
gnement et à refuser l’augmentation des 
effectifs ou du temps de travail des en-
seignants, autres options que le gouver-
nement aurait pu choisir. La SPG va rap-
peler cette concession des enseignants 
pour mieux lutter contre l’échec scolaire. 
Troisièmement, sur le plan pédagogique, 
les collègues disent aussi leur fatigue de 
préparer longuement des activités pour 
les remplaçants. De plus, la formation 
continue hors temps d’enseignement 
devra mieux répondre aux attentes des 
participants qui sauront se montrer plus 
critiques. Enfin, cette décision dégage 
sept postes pour les futurs collègues fraî-
chement diplômés. 
Au bout du compte, nous obtenons un 
meilleur encadrement des élèves, des 
postes supplémentaires pour de jeunes 
collègues, un impact fort sur les politi-
ciens et les usagers. C’est un gain im-
médiat, alors que personne ne peut dire 
ce que donnera une attitude de refus 
de toute concession. C’est un pari de la 
SPG, avec un résultat intéressant et sûr, 
sans compter ce que nous en retirerons 
à long terme. Pour le reste, nous restons 
présents au CARTEL pour discuter de 
dossiers aux enjeux énormes: SCORE 
(nouvelle grille salariale), budget 2017 et 
dette genevoise, réforme de l’imposi-
tion des entreprises et caisse de pension. 
Dans tous ces dossiers, il faudra évaluer 
l’attitude à tenir selon l’avancée des dis-
cussions avec le Conseil d’État.  •
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On le sait, on l’a dit et on le répète, la méfiance des 
enseignants vis-à-vis des autorités genevoises 
perdure. L’arrogance de certains personnages 

politiques et leur manque de connaissance de l’école 
publique nous mettent régulièrement en colère ou 
nous écœurent. Par ricochet, notre méfiance se porte 
aussi sur le Département de l’instruction publique (DIP) 
et ses diverses directions.
Pourtant, au milieu de cette morosité ambiante, il sem-
blerait qu’une éclaircie se soit formée à l’horizon de la 
rentrée scolaire prochaine: plusieurs sujets de discus-
sion ont abouti avec la Direction générale de l’ensei-
gnement obligatoire (DGEO): allégement du nombre 
d’évaluations en SN et en SHS pour les 7 et 8P, durée 

des épreuves cantonales raccourcie, conseils d’établis-
sement différents, moins fréquents; projet d’école rai-
sonnablement réalisable sans lourdeur rédactionnelle, 
moyens d’enseignement en français à choix... Tous ces 
changements devraient figurer dans le cahier de liai-
son de l’an prochain. Par les temps qui courent, trou-
ver des espaces de négociations où chaque partenaire 
a le souci de parvenir à une solution satisfaisante est 
une chose rare, on peut donc se réjouir d’être parvenu à 
cela avec la DGEO. D’autres dossiers nous attendent: les 
bulletins au semestre, la finalisation de certains cahiers 
des charges par exemple; espérons que les discussions 
se poursuivront dans le même état d’esprit.
 •

Une petite embellie pour la 
rentrée scolaire prochaine?
Carine Guex

Les enseignants de 8P cesseraient-ils 
d’être des «bonnes poires»?
Il y a quelques temps déjà, comme chaque année, nos collègues de 8P ont dû se 
coltiner la rédaction des rapports concernant leurs élèves, documents incontour-
nables destinés au cycle d’orientation. Charge administrative très lourde d’autant 
plus qu’il y a rarement retour sur «investissement» si l’on peut dire, étant donné 
que la plupart du temps, lors des rencontres ultérieures avec les enseignants du 
CO, il s’avère qu’ils n’ont pas eu connaissance desdits rapports. Ce qui fâche ré-
gulièrement et à juste titre: personne n’a envie de faire du «travail de singe».  Or 
voilà que, lors de la présentation des élèves d’un collègue au CO, le directeur a 
directement fait référence aux commentaires de celui-ci: ainsi donc, ILS sont lus! 
Chez certains directeurs, du moins... Lecture attentive en avril–mai des rapports 
par les directions, puis transmission aux enseignants du CO, maîtres de classe à 
la rentrée scolaire; ça devrait être possible non? Histoire de ne pas faire tout ce 
travail pour des prunes! •

la 
clémence
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Laurent Vité

genève 

L’école inclusive en débat

Greta Pelgrims

Le forum annuel de la SPG a eu lieu le 13 avril der-
nier. Il avait pour thème l’école inclusive. Le but 
avoué était de pouvoir réfléchir ensemble à ce 

thème d’actualité et de profiter d’échanges avec des 
personnes impliquées dans ce dossier. La soirée a com-
mencé avec un apport de Greta Pelgrims de l’Universi-
té de Genève (sa présentation est sur notre site dans le 
menu «forum»), encore merci à elle. Puis nous avons 
profité d’un débat avec Mme Marchesini du secrétariat 
général et MM. Kolly et Eliez, directeurs généraux, pour 
les confronter aux difficultés rencontrées sur le terrain. 
Moment rare dans notre association de discussion en 
direct avec nos autorités! 

Mme Marchesini du secrétariat général  
et MM. Kolly et Eliez, directeurs généraux

Dieses Veranstaltungsprogramm wurde
ermöglicht durch den Schoggitaler.

Verkauf durch Schulkinder in Ihrer Nähe
im September 2014.

www.schoggitaler.ch

Ce programme des manifestations a été
possible grâce à l’Ecu d’or.

La vente par les élèves aura lieu dans votre
région en septembre 2014.

www.ecudor.ch

Le débat a démarré par deux témoignages très appré-
ciés d’une collègue vivant l’expérience de l’équipe plu-
ridisciplinaire et d’une autre enseignante confrontée 
à des difficultés importantes dans sa classe du fait de 
l’inclusion de plusieurs élèves à besoins spécifiques. 
La discussion fut vive, et très intéressante pour tous les 
participants, y compris les personnes du département 
présentes sur scène et dans la salle. L’occasion ici de 
les remercier encore de s’être prêtées au jeu et d’avoir 
entendu l’exaspération de certains collègues assumant 
au quotidien, au prix d’efforts personnels, les difficul-
tés de l’inclusion des élèves concernés. Le débat a été à 
ce point intéressant qu’il a débordé sur les ateliers que 
nous avions prévus et que nous avons finalement an-
nulés. Dommage du peu de fréquentation, les absents 
ont réellement raté une occasion unique de réfléchir 
à cette problématique en partant du point de vue des 
enseignants.  •



• Une proposition émanant de la Session parlementaire
des jeunes et relayée par la commission des pétitions et
des grâces a été rondement «classée» lors de la dernière 
session du Grand Conseil. Les jeunes souhaitaient que
l’actualité politique soit davantage abordée à l’école1.
Le classement se justifiait car le Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF) avait déjà «contacté les
cercles scolaires par lettre pour les encourager à traiter
davantage de l’actualité politique dans le cadre des le-
çons qui s’y prêtent». Selon Monika Maire-Hefti, cette
démarche a été «bien prise par les milieux scolaires qui
y voient un outil pédagogique supplémentaire».
Qu’une lettre d’encouragement puisse être présentée
comme un outil pédagogique est déjà curieux, mais
que la conseillère d’État déclare qu’il s’agit d’un outil
«supplémentaire» ne laisse pas d’interroger... Le corps
enseignant de ce canton aurait-il été si peu préoccu-
pé de politique, qu’il serait resté durant toutes ces an-
nées dans l’attente d’une lettre pour ajouter un «outil
supplémentaire» dans sa boîte à outils pédagogiques?
Certains verront peut-être une once de mépris dans
cette déclaration. Ils oublient que le respect de la neu-
tralité politique de l’école impose à nos gouvernants de
prendre des décisions parfois difficiles à comprendre...
On pense aussi à ces jeunes réunis en Session, qui re-
çoivent par ce «classement» abrupt un signal étrange.
Ces jeunes qui, précisément, s’engagent en politique
et forment probablement la relève des dirigeants d’au-
jourd’hui, comprendront que leur préoccupation de
voir traités les sujets politiques à l’école obligatoire peut
recevoir une réponse satisfaite (à défaut d’être satisfai-
sante) sous la forme d’une «lettre» d’encouragement.
Espérons que ces jeunes motivés trouveront d’autres
inspirations pour forger les méthodes qu’ils applique-
ront lorsqu’ils seront aux affaires. Sinon, dans quelques
années, nous serons confrontés à une avalanche
de courriers d’encouragement à faire ceci ou cela...
À moins que ces jeunes égarés ne se détournent fina-
lement de l’action politique, ce qui ne serait certes pas
conforme aux buts visés par les politiciens en place...
Ou bien?

• À propos d’une affaire qui met en lumière l’actualité
politique dans ce qu’elle a de plus caricatural, Vincent
L’Épée déclare: «Pour moi, la véritable neutralité, c’est
justement de ne pas censurer. Là, on prend nos ados
pour des imbéciles. Ils sont bien assez grands pour se
faire leur propre avis. Penser à leur place, c’est leur faire
offense2». De son côté, Monika Maire-Hefti maintient
que le DEF a «fait en sorte que le principe de la neu-
tralité politique et confessionnelle de l’école soit res-
pecté3.» Elle ajoute que «ce n’est pas de la censure».
Soit. On pourrait discuter sur le fait qu’il ne s’agit pas
de dire qu’une chose n’est pas pour qu’elle ne soit pas.

En admettant que l’on ne soit pas en présence d’un 
acte de censure, on doit alors considérer que le prin-
cipe de neutralité figurant dans la loi sur l’organisation 
scolaire a été bafoué et se demander quelles seront les 
conséquences pour les autorités de l’école qui se sont 
rendues coupables de ce grave manquement à leur de-
voir...
Quant à l’expo «La Suisse, terre d’accueil», on peut la 
voir à Couvet, puisque «dans la mesure où ces dessins 
sont devenus un phénomène à cause de leur censure, 
c’était la mission du Centre culturel que chacun puisse 
se faire son avis4». Jean-Patrice Hofner, ancien pré-
sident du Centre culturel du Val-de-Travers, n’a mani-
festement pas compris que «ce n’est pas de la censure.» 
Il devrait relire la loi sur l’organisation scolaire...

• Créé en février 2015, l’Office des relations extérieures
et de la communication n’a toujours pas de chef.
Le Conseil d’État avoue n’avoir pas encore réussi à
«trouver le mouton à cinq pattes». En attendant, c’est
l’agence FurrerHugi qui défend les intérêts du can-
ton en épaulant les députés fédéraux sur le dossier de
la mobilité5. D’apprendre que nos gouvernants sou-
haitent engager l’animal fétiche du parti qui s’est le plus
fortement opposé aux projets de mobilité du canton et,
de surcroît, un individu probablement rendu difforme
par les radiations des centrales atomiques promues par
les mêmes, ça n’incite pas au respect de la neutralité
politique de cette page... •

1 L’Impex, 26 avril 2016.
2 L’Impex, 26 mars 2016.
3 L’Impex, 28 avril 2016.
4 L’Impex, 30 avril 2016.
5 Le Courrier, 6 avril 2016.
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C’était sur le journal
Stefan Lauper



52 | Educateur 5 | 2016

neuchâtel / 

À l’occasion des élections communales du 5 juin 
prochain, on se réjouissait de découvrir les 
idées de nos politiciens pour l’avenir de l’école 

neuchâteloise. Dame, les autorités communales qui 
comptent avaient tout de même réussi à enterrer un 
projet de cantonalisation en 2009! La régionalisation 
(voire communalisation) qui en a résulté est d’ailleurs 
loin de faire l’unanimité.
Finalement, il semble bien que si les autorités commu-
nales n’ont pas voulu lâcher l’école, elles ne savent pas 
vraiment qu’en faire, si ce n’est ajouter une couche de 

contraintes locales au cadre cantonal. Vu la fréquence 
de dérapages plus ou moins contrôlés, on aura sans 
doute encore assez d’occasions d’en parler.
Que cela ne vous empêche pas d’aller voter après avoir 
étudié les facettes de programmes qui se distinguent 
de moins en moins souvent: abandonner des presta-
tions pour dépenser moins, ça, c’est sexy! À moins que 
les communes s’inspirent de l’exemple cantonal1... 

(pg)

1 voir le billet du président page suivante.

Circulez, y a rien à voir!



neuchâtel Der Frosch und 
der Ochse1

C’est tout à son honneur, le DEF neuchâtelois ne cesse 

d’innover et de développer de nouvelles prestations. 

Bravo! On applaudirait à tout rompre si les moyens suivaient, 

mais on en est souvent loin. Alors, devinez qui fait le grand 

écart pour assurer la réussite de tous ces projets? Oui, en effet.

Pierre Graber, président du SAEN

Ce printemps, le Service de l’ensei-
gnement obligatoire (SEO) a mis 
en consultation un projet de rap-

port2 sur le Concept cantonal des lan-
gues. C’est un excellent exemple.
En 2011, à mi-mandat, Philippe Gnaegi 
avait mis en place une expérience pilote 
d’enseignement précoce de l’allemand 
par immersion au cycle 1. Des classes 
PRIMA ont ainsi vu le jour dans douze 
établissements de six centres de trois 
cercles (vous suivez?). Évidemment, la 
garantie était donnée d’assurer des fi-
lières allant de la 1re à la 6e année.
L’expérience devait durer deux ans, 
jusqu’à l’été 2013, mais elle a été prolon-
gée dans le temps et étendue. Au début 
de cette année scolaire, six-cents élèves 
suivaient un enseignement partielle-
ment bilingue dans trente-quatre classes 
des divers degrés.
Le projet a bien sûr évolué au fil du temps. 
Parallèlement à la réalisation pratique sur 
le terrain, l’expérience pilote a exigé un 
important travail au SEO. Cela a permis 
la publication du rapport cité plus haut.
Selon ce document, «en tant que canton 
officiellement monolingue, Neuchâtel a 
aujourd’hui l’opportunité d’innover (…) 
en proposant une offre d’enseignement 
bilingue par immersion précoce dès le 
début de la scolarité obligatoire, ceci 
pour tous les élèves dont les parents en 
font la demande, et en généralisant les 
échanges linguistiques, dès le début du 
cycle 2. Des investissements de départ 
sont nécessaires pour apporter à long 
terme une plus-value certaine à nos ci-
toyennes et citoyens, ainsi qu’à nos en-
treprises, tout en augmentant les ren-
trées fiscales et en diminuant le taux de 
chômage. De plus, notre canton pourra 
se profiler comme canton pionnier en 
matière d’enseignement des langues». 
On n’y précise pas si la responsable de 
projet servira le café à la récréation.

Et les Athéniens s’atteignirent…

On reconnaîtra au moins le mérite au 
rapport de mentionner des coûts sup-
plémentaires: des investissements de 
départ. Malheureusement, il apparaît 
que ces moyens peinent à arriver dans 
les classes, comme on peut le décou-
vrir à travers les questions soumises lors 
de la consultation. On recherche ainsi 
des enseignants bilingues, expérimen-
tés, prêts à collaborer entre eux (donc à 
consacrer de nombreuses heures en col-
loques divers), à créer et adapter du ma-
tériel pédagogique, à qui on offrira une 
formation linguistique en établissement, 
ainsi qu’un accompagnement (une for-
mation) de la HEP également dispensé 
aux collègues intervenant dans la classe, 
mais pas en allemand. Cela pourrait ce-
pendant être accompagné d’une période 
de décharge par mois (!).
Comme on ne fait pas d’omelette sans 
casser des œufs, il y a aussi inévitable-
ment certains écueils. Ainsi, ces ensei-
gnants émérites n’auront aucun privi-
lège salarial, leur motivation et le plaisir 
de participer à une telle expérience étant 
déjà une récompense3. Cerise sur le gâ-
teau, les classes devront avoir des effec-
tifs assez étoffés pour éviter des difficul-
tés organisationnelles en cas de départs 
d’élèves au fil de l’année.
Mais au DEF, on est très confiant. Et puis, 
ce sont les directions qui sont chargées 
d’anticiper les besoins en enseignants 
bilingues. C’est sûr qu’avec les condi-
tions-cadres offertes aux enseignants 
neuchâtelois, ça va faire un appel d’air 
dans les autres cantons! •

1 De la grenouille et du bœuf (Ésope)
2 destiné au Grand Conseil en réponse à deux motions
3 On nous a soutenu sans rire que ça ferait bien dans 
leur CV

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch
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Rentrée différenciée
Les petiots de 1-2P continueront de bénéficier d’une première semaine différenciée à 
la rentrée d’août 2016. Des informations contradictoires ont pu être diffusées aux direc-
tions d’écoles, mais c’est bien la pratique actuelle qui continue de prévaloir. Les enfants 
de 1P peuvent être accueillis de manière à ne pas côtoyer leurs camarades de 2P, afin 
que leur accueil à l’école se déroule au mieux. Ce qui ne dispense pas les «grands» de 
devoir se rendre en classe bien entendu, selon un horaire différent.  (cf)

Pas de nom
C’est fait. L’assemblée générale de la COMACT (Commission activités créatrices ma-
nuelles) et de la COMEF (Commission économie familiale) a accepté, le 27 avril à Delé-
mont, la fusion des deux commissions. Dans la foulée, un comité a été élu pour mener 
à bien la suite des travaux, y compris la recherche d’un nom pour cette commission du 
SEJ. Valérie Boillat-Guenot (présidente), Nicole Kohler, Christine Boillat, Colette Bailat, 
Nadine Girardin, Sylvie Lachat, Régine Theurillat Zaugg, Delphine Aurigemma et Do-
minique Froidevaux (absente sur la photo) auront à cœur de défendre leur profession 
et de proposer à leurs collègues des ateliers liés à leurs branches d’enseignement.  (cf) 

Des noms
Le Gouvernement jurassien a adopté, dans sa séance du 5 avril, deux arrêtés pour la 
période 2016-2020. Le premier porte nomination des membres du comité de la com-
mission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions; le secrétaire du SEJ 
Rémy Meury y siégera comme titulaire, et Samuel Rohrbach, l’encore président du SEJ, 
comme suppléant. Le second arrêté porte sur la nomination des membres du comité 
de pilotage des projets en ressources humaines; là aussi, Rémy Meury représentera la 
Coordination des syndicats.  (cf)

Départ
Claudio Germana, président du comité SEJ secondaire, a annoncé sa démission pour 
l’assemblée générale de juin. Le comité est désormais à la recherche de plusieurs per-
sonnes pour s’étoffer. Mais d’ores et déjà, le démissionnaire, qui enseigne à l’ES Stock-
mar de Porrentruy, est remercié pour son engagement.  (cf)

Vers une coprésidence?
On ne le dira jamais assez, l’assemblée générale du 3 juin devra remplacer le président 
du SEJ, démissionnaire. Mais à ce jour, toujours aucun-e candidat-e. Deux scénarios 
sont donc envisageables. Soit une candidature surprise jaillit en assemblée, soit, plus 
probablement, on s’achemine vers une solution de coprésidence. Le comité tient un 
papable pour tout ce qui concerne les représentations extérieures. Un candidat sorti-
ra-t-il du bois pour les activités internes au syndicat? Encore un petit effort...  (cf) 

Le SEJ rencontre Martial Courtet
Première séance de travail avec le nouveau ministre ce 12 mai. Les discussions ont 
porté notamment sur la réorganisation du Service de l'enseignement et l’analyse de 
son fonctionnement; la création d’un groupe de travail autour de l’enseignement spé-
cialisé et de l’intégration; les suites de l’évaluation des fonctions et la mise en place de 
formations complémentaires; la Coupe Crédit suisse et divers dossiers ouverts. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir plus en détail.  (cf)

en bref...  jura

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Un partenariat à revoir
Depuis quelques mois, au moins, les relations entre  
le Service de l’enseignement (SEN) et le SEJ sont difficiles. 
Le partenariat qui prévalait par le passé, avec des échanges 
d’informations réguliers, n’existe pratiquement plus.  
Ce sentiment de mise à l’écart du SEJ s’est accentué  
depuis le début de cette année. 

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Avant de donner quelques exemples 
qui étayent ce qui précède, pré-
cisons que cette impression est 

largement répandue chez les ensei-
gnant-e-s. Plus d’une fois, on a rapporté 
au Comité central du SEJ qu’une séance 
avec le SEN s’était déroulée sans qu’au-
cune allusion à l’avis du SEJ ne soit faite. 
C’est nouveau, et surprenant. Les partici-
pants connaissent généralement la po-
sition du SEJ en la matière. Celle-ci n’est 
pas contestée, ce qui pourrait se com-
prendre, elle est purement et simplement 
ignorée.
Concrètement, nous citerons deux dos-
siers en particulier qui montrent cette 
mise à l’écart du SEJ.
Le Conseil scolaire, organe consultatif du 
Département organisé par une loi, com-
prend des représentants de diverses ca-
tégories,  dont les parents d’élèves et les 
enseignants. Jusqu’à présent, on deman-
dait aux associations des parents d’élèves 
et au SEJ de désigner les représentants de 
ces deux catégories.
Une autre lecture voulait être faite à la fin 
de la législature passée. Sous prétexte que 
la désignation des enseignants par le SEJ 
n’était pas expressément contenue dans 
la loi, on ne le solliciterait plus à l’avenir. 
Ayant fait remarquer que cette compé-
tence pour les parents d’élèves n’est pas 
non plus expressément attribuée aux as-
sociations de parents, un compromis fut 
adopté lors de la dernière séance entre 
le Département et le SEJ, en décembre 
2015: le Département tentera de trouver 
un enseignant du secondaire II et un en-
seignant de l’école obligatoire. Le SEJ dé-
signera les trois autres représentants des 
enseignants. Un soutien réciproque en 
cas de difficultés dans les recherches était 
même prévu. Il ne s’agissait en fait que de 
se partager le travail.

Au début de cette législature (2016-2020), 
pour reconstituer le Conseil scolaire, les 
associations de parents d’élèves ont été 
sollicitées comme par le passé, mais le 
SEJ a été oublié. Une erreur, nous a-t-on 
dit, sans la corriger. 
La Coordination des syndicats (CDS) est 
appelée à désigner le représentant syndi-
cal. Son président, le soussigné, pourrait 
être proposé. Histoire de répondre à l’at-
tente manifeste de voir le SEJ participer à 
cet organe…
Plus brièvement, au début de la législa-
ture passée, le SEJ avait réclamé la créa-
tion d’une commission pédagogique 
en remplacement de la commission 
de l’enseignement qui ne jouait pas un 
rôle fondamental dans la définition des  
options pédagogiques de l’enseigne-
ment, tant au niveau de l’école obligatoire 
que du post-obligatoire. Après moult 
échanges avec le Département, un arrêté 
créant la commission avait été signé par 
la ministre en janvier 2014. Neuf ensei-
gnants devaient siéger dans cette com-
mission, dont cinq désignés par le SEJ.  
La commission devait voir le jour au dé-
but de cette nouvelle législature. Mais l’ar-
rêté est contesté par le service juridique et 
le SEN, notamment en ce qui concerne le 
partenariat avec le SEJ.
Le SEJ rencontre le Département le  
12 mai, après que ces lignes ont été 
écrites et avant qu’elles ne paraissent. 
Nous aborderons forcément ces aspects, 
notamment en rappelant l’existence des 
articles 96 de la Loi sur le personnel et 
l’article 208 de l’ordonnance scolaire, 
qui traitent du partenariat social. Nous 
y reviendrons, de manière plus positive, 
nous en sommes convaincus, dans le 
prochain numéro.

 •

jura
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+41 (0)32 492 52 56
www.sejb.ch
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Situation bientôt intenable dans les classes g
L’assemblée générale du SEJB, le 16 avril, a approuvé unanimement une résolution 
portant sur les classes g (section générale).
Le syndicat y demande à la Direction de l’instruction publique (DIP) de mettre en place 
un groupe de travail paritaire chargé d’étudier très sérieusement le cas de ces classes, et 
de dégager les moyens nécessaires pour améliorer leur situation. Une situation que le 
syndicat résume en soulignant que:
– le nombre de collègues expérimentés connaissant de grandes difficultés dans leur 
classe g est en forte augmentation;
– les classes g sont, dans l’imagerie populaire, des classes réputées très difficiles et peu 
attrayantes, une image négative difficile pour les enseignants concernés, qui se sentent 
très dévalorisés dans leur pratique quotidienne;
– les diverses compositions de certaines classes g, enfants à difficultés cognitives, 
comportementales, sociales, souvent en décrochage scolaire, sont autant de défis dif-
férents à relever;
– un nombre croissant de collègues sont sujets à l’épuisement professionnel;
– un nombre croissant d’enseignants ne peuvent, ou ne veulent plus assumer un en-
gagement à 100%.  (de)

Des rangs bien clairsemés…
Une fois de plus, c’est devant des rangs très clairsemés que s’est déroulée l’assemblée 
générale du SEJB. Grâce à l’intervention de Jean-Luc Tournier après la pause de midi, la 
salle était encore très habitée jusqu’à 15h, mais elle s’est immédiatement vidée ensuite. 
Il est assez regrettable que le débat important au programme, concernant le rappro-
chement avec le syndicat alémanique, n’intéresse pas davantage les premiers touchés.
Mentionnons que les comptes 2015 bouclent de manière sensiblement moins mau-
vaise que prévu, puisque l’excédent de dépenses, budgété à 28’000 francs, s’est finale-
ment limité à 6000 francs. Mais les prévisions financières ne sont pas bonnes…
En ouverture de cette assemblée, Georges Pasquier, président sortant du SER, s’est ex-
primé notamment en faveur du projet AVS Plus.  (de)

Deux vice-présidentes de l’Assemblée
Suite au départ de Julien Hoffmeyer l’an dernier, l’assemblée devait se trouver un nou-
veau président. Jusque-là vice-président, François Gurtner a accepté de reprendre 
cette fonction. Il sera secondé par deux-vice-présidentes, Morgane Gallay Santschi (à 
droite) et Denise Muths. Daniel Hoffmeyer et François Günter ont été élus à la vérifi-
cation des comptes. Autre nomination, celle d’Emanuele Raho, membre du Comité 
central depuis l’été dernier, a été officiellement ratifiée par l’assemblée. (de)

Le défi de la migration
Bernhard Pulver a consacré une bonne part de son intervention au nouveau défi que 
doit relever l’école obligatoire, comme la société en général, à savoir celui de la migra-
tion. «L’école joue un rôle central, pour redonner de l’espoir et un avenir à des gens qui 
ont dû quitter leur pays, faute d’espoir justement. Mais pour qu’elle puisse remplir ce 
rôle sans se mettre elle-même en danger, il faut des moyens financiers supplémen-
taires, j’en ai averti clairement le Gouvernement.»
La mission de l’école auprès des migrants, le conseiller d’État la juge capitale aussi bien 
pour la société que pour les migrants eux-mêmes. «Mais le défi est bien plus grand 
pour eux que pour nous!» Afin de ne pas laisser se créer une société parallèle, il souligne 
la nécessité d’intégrer tous les enfants d’âge scolaire à l’école obligatoire, moyennant 
des cours de français intensif à chaque niveau, mais également de garantir aux jeunes 
migrants un droit réel à la formation, donc le bagage nécessaire à un apprentissage 
ou une formation scolaire. «Les 15 à 25 ans doivent recevoir des cours de langue, mais 
également de culture, notamment politique. Tous les moyens nécessaires doivent être 
libérés pour ces tâches très importantes.» 
Et Bernhard Pulver de rendre un hommage solennel et ému aux autorités et à la popu-
lation de Tramelan, «elles qui ont pris leurs responsabilités, en matière d’accueil».  (de)
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Appelé à s’exprimer sur l’humiliation, Jean-Luc 
Tournier a littéralement passionné son auditoire, 
plus de huit-cents personnes attentives du pre-

mier au dernier mot. 
Le sujet n’est malheureusement pas abordé volontiers: 
«Une journée placée sous le thème de l’humiliation, 
voilà un événement que l’on ne verra pas en France 
avant une bonne vingtaine d’années. Vous avez vrai-
ment de l’avance dans ce domaine», affirmait l’orateur 
en préambule.
Chaque forme de singularité peut être source d’humi-
liation, même une forme de pensée différente. Elle dé-
clenche chez sa victime une série de réactions: retrait, 
honte, dissociation, colère, somatisation, accidenta-
lisation, fugue, suicide. Fonction de la durée des faits 
et de l’âge de la victime, l’effet est toujours grave. «Un 
nombre incroyable d’enfants sont mis à mal par des 
pairs.»
«L’humilié cherche au fond de lui les ressources pour 
échapper à son agresseur, à l’agression. Il ne les trouve 
pas, et sa honte s’en trouve renforcée. Or de cette 
honte, provoquée par un tiers, on ne peut être délivré 
que par un tiers. Car la honte n’est pas une émotion; on 
ne la ressent pas, elle nous tient.»
«Toute forme d’humiliation est incroyablement des-
tructrice. Ne vous laissez jamais abuser par l’idée 
qu’elle peut parfois constituer un salvateur coup de 
pied au derrière. La plus longue mémoire humaine est 
la mémoire de l’humiliation, de ce sentiment à la fois 
brûlant et glaçant qui dévitalise l’être, qui l’empêche de 
penser, qui détruit l’estime de soi.»
Le thème était vaste, de l’humiliation des enseignants 
envers les enseignés à l’humiliation entre pairs, no-
tamment. «Aujourd’hui, l’humiliation de l’enseignant 
par les élèves est devenue un jeu très couru, c’est une 
réalité qui participe à l’épuisement des professionnels, 
même si elle est très généralement ignorée. Il y a telle-
ment d’enseignants parmi mes patients…»
S’il n’y a aucun profil type de personne sujettes à l’hu-
miliation, il est cependant des terreaux fertiles: «Les 
enfants élevés dans un milieu extrêmement protecteur 
se font chahuter et ne savent pas comment réagir, ils 
sont démunis. Les très bons élèves de math et de lo-
gique ignorent souvent que les réseaux de potes se 
forgent à la récré, ils manquent généralement de com-

pétences intrapsychiques. Les enfants «bien sous tous 
rapports», adorés des profs, sont guettés aussi. Chez les 
enseignants, on trouve de nombreuses victimes parmi 
les personnes hypersensibles et celles qui furent de très 
bons élèves aimant l’école.» 
Que faire pour aider un élève humilié? En tous les cas 
jamais de médiation, celle-ci laisserait penser que les 
torts sont partagés! Les intentions louables ne servent 
à rien dans ce domaine, où Jean-Luc Tournier ne voit 
qu’une action possible: apprendre aux humiliés à se 
défendre, ce qui nécessite d’entrer dans le monde de 
l’humiliant. «C’est très dur pour un enseignant, par es-
sence une personne droite, franche, bien formée, mais 
à qui l’on n’a pas appris du tout à se mettre au niveau 
des humiliants. Mon rêve? Dans chaque établissement, 
une petite équipe, trois élèves futés et deux enseignants 
sachant répondre, donc une commission faisant appel 
à l’intelligence de la malice, qui serait chargée de dé-
celer et de désamorcer l’humiliation.»
Lorsqu’un enseignant identifie un leader humiliant, la 
seule manière de mettre fin à ses agissements consiste 
à l’affronter entre quatre yeux, dans un face à face 
court: «Il faut absolument refuser le débat, lui dire clai-
rement qu’on l’a démasqué et qu’on exige, dans un laps 
de temps défini, qu’il répare exactement ce qu’il a dé-
truit. Il s’agit de lui imposer sa volonté, de ne surtout 
pas lui laisser voix au chapitre.»
L’école intégrative, lorsqu’elle ne jouit pas de moyens 
nécessaires, est elle aussi un terreau d’humiliation, 
certes involontaire mais tout aussi dévastatrice. «Pour 
un tiers des élèves intégrés, la barre est fixée trop haut, 
ce qui correspond à une exclusion d’office, donc une 
humiliation.» Une école intégrative efficace? «Trois 
conditions doivent être parfaitement remplies: élèves 
et parents sont informés et favorables à la démarche; le 
groupe classe a été soigneusement préparé; les ensei-
gnants sont formés et aidés.»
Jean-Luc Tournier l’affirme, l’humiliation involontaire 
n’est pas dommageable, si on la reconnaît au moment 
où l’humilié ou ses pairs nous en font part. Les élèves 
pardonnent à un enseignant qui prend la peine de re-
connaître leur sentiment d’humiliation, qui demeure 
à leur écoute. «Partagez avec le groupe classe la res-
ponsabilité de voir et de dire tout ce qui peut se révéler 
humiliant.»  •

Dominique Eggler

Eh bien salut, frangin…
Résumer les deux interventions de Jean-Luc Tournier à Tramelan? 
Mission impossible! Optons plutôt pour quelques extraits et autres morceaux 
choisis. À commencer par cet exemple lumineux: «À un enfant qui se fait traiter 
de fils de pute, conseillons donc de répondre Eh bien salut, frangin!
à l’auteur de cette insulte…»
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Voici une bonne année, rappelons-le, que For-
mation Berne (ex-LEBE) a entamé le dialogue 
avec le SEJB, en prônant un rapprochement des 

deux syndicats d’enseignants bernois. Le Comité cen-
tral présentait le résultat de ces négociations prélimi-
naires à l’assemblée générale, laquelle devait décider de 
la suite. Concrétisation des intentions ou abandon de 
l’idée? La première solution a obtenu une approbation 
unanime, avec deux seules abstentions.
Peter Gasser, coprésident, présentait l’affaire en rappe-
lant que voici seize ans, trois-cent-cinquante membres 
francophones ont créé le SEJB, quittant ce faisant une 
faîtière alémanique dont ils n’étaient pas suffisamment 
entendus. 

Un succès…
En quinze ans, le SEJB s’est imposé, aussi bien dans le 
paysage de la formation bernoise et romande qu’au-
près du public et des médias. Un succès, incontesta-
blement, mais qui ne suffit plus aujourd’hui. Avec ses 
quelque six-cents membres (dont un bon cinquième 
de retraités, groupe qui va croissant), le SEJB n’a pas 
la taille critique qui lui permettrait de s’en sortir finan-
cièrement. Or le recrutement peine, l’importance du 
syndicalisme échappe à nombre de professionnels, 
d’autres préfèrent adhérer à Formation Berne, dont les 
cotisations sont nettement inférieures et avec laquelle 
s’instaure conséquemment une concurrence assez 
stérile. Ils sont déjà cent-vingt francophones au sein de 
cette entité bilingue.

Renforcement réciproque
Un rapprochement avec Formation Berne impliquerait 
une baisse sensible des cotisations, ainsi qu’un ren-
forcement de la profession enseignante francophone 
et de sa représentation au niveau romand. «Paradoxa-
lement, c’est dans la plus petite région du canton que 
nous sommes aujourd’hui deux acteurs importants sur 
le terrain de la formation!» «Notre maxime, Réunir pour 
réussir, prendrait tout son sens», ajoutait Peter Gas-
ser, en affirmant que les négociations se passent dans 

Premier pas  
vers un remariage?
C’est sans opposition que l’assemblée générale du 26 avril a chargé le Comité 
central de concrétiser les démarches menées en 2015 vers un rapprochement 
avec Formation Berne. À l’initiative de cette dernière, on s’achemine peut-
être vers un prochain «remariage» synonyme de renforcement pour l’action 
syndicale.

un état d’esprit excellent, qui ont permis au SEJB de 
faire entendre et accepter ses exigences. Ainsi béné-
ficierait-il d’un statut particulier au sein de Formation 
Berne, stipulé par contrat spécifique, tout en conser-
vant sa liberté d’action et de parole. Pas question de 
lui imposer une unité de doctrine ou de remettre en 
question son rôle de seul interlocuteur bernois re-
connu par BEJUNE et le SER, étant entendu que les 
membres francophones actuels de Formation Berne 
rejoindraient l’ex-SEJB. Un nouveau nom est effective-
ment envisagé, la proposition actuelle, SEFB (Syndicat 
des enseignants francophones bernois) n’emballant vi-
siblement pas trop vraiment l’assemblée.
Plus convaincante, la présence à l’assemblée du 26 avril 
de représentants du partenaire de négociation. L’un 
d’entre eux, Karim Saïd, a précisé que le comité franco-
phone de Formation Berne a accepté sans opposition 
(douze approbations, une abstention) la même propo-
sition exactement que celle soumise au SEJB. Et d’af-
firmer que ce comité, comme sa faîtière, voit dans le 
rapprochement des avantages pour tous: «Pour notre 
part, nous y gagnerons une augmentation de membres 
et surtout une représentation au sein des organismes 
romands». 

Dominique Eggler
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La HEP-BEJUNE, premier établissement hôte de la Journée des 
enseignants, et Fred-Henri Schnegg, vice-recteur des forma-
tions et orateur désigné, avaient choisi de donner la parole, 
librement et sans la moindre censure, à quatre étudiants de 
différentes filières. La meilleure manière, incontestablement, 
de présenter non seulement l’établissement, mais également 
l’état d’esprit qui habite les futurs participants à la Journée des 
enseignants.  

La HEP-BEJUNE assure l’intendance…

Vers un mariage à l’essai
Quoi qu’il en soit des nombreux détails à régler, l’ap-
probation de l’assemblée n’engage qu’à une concréti-
sation des négociations, en vue d’un nouveau vote: en 
assemblée extraordinaire ou générale de l’an prochain, 
le SEJB acceptera ou non de lancer une période pro-

batoire, à durée encore indéterminée, au terme de la-
quelle sera ou non consommé le mariage.
Dans la discussion, il est apparu une certaine méfiance. 
En particulier de membres ayant vécu l’attitude «in-
qualifiable» du SEB voici seize ans, qui tiennent à ce 
que l’identité francophone soit bel et bien reconnue et 
qu’un contrat garantisse à long terme l’indépendance 
et la liberté d’action du SEJB. Même si le Comité central 
y voit une opportunité de renforcer nettement le poids 
du syndicat, les sceptiques regrettent que l’argent soit 
le principal moteur de ce rapprochement annoncé. Car 
le CC ne le cache pas: pour pérenniser le SEJB sans le 
lier à Formation Berne, il faudrait une bonne centaine 
de nouveaux membres, et rapidement, ou une sen-
sible augmentation des cotisations, évaluée à 20% au 
moins…
Quant à la suggestion émise en assemblée d’une union 
plus large, à l’échelle de BEJUNE, Josy Stolz, coprési-
dente, répondait que des analyses ont d’ores et déjà 
été menées dans ce sens. «Mais aujourd’hui, avec trois 
États cantonaux et leurs spécificités, avec un syndicat 
neuchâtelois aux cotisations nettement inférieures aux 
nôtres, avec un SEJ fort de plus de mille membres et re-
fusant un rapprochement tant que nous ne représen-
tons pas l’entité de la Berne francophone, aujourd’hui 
donc, un syndicat recouvrant BEJUNE est tout bon-
nement impossible. Ce qui ne nous empêche pas de 
conserver cet objectif en ligne de mire!» •



en bref... fribourg

Une assemblée pour rien?
Suite à l’annonce des résultats des comptes de l’État, la FEDE1 a organisé une assem-
blée extraordinaire le 20 avril. Après une présentation de la situation respective de trois 
départements par M. Godel, M. Siggen et Mme Demierre, les membres présents, plus 
d’une centaine, ont pu poser leurs questions. Des réponses ont été données, mais le 
pessimisme évoqué sur l’avenir des finances cantonales a eu de quoi laisser songeur, 
voire incrédule. Avec une fortune de plus de 1,127 milliard de francs, il semble que l’on 
peut voir venir, même si de lourds investissements sont encore prévus. Aucun signal 
concret n’a été donné au personnel de l’État pour un éventuel remboursement, même 
partiel, ou pour un geste faisant suite aux efforts consentis durant trois ans. Frustrant… 
Seule récompense, les représentants du Conseil d’État ont salué la qualité, l’engage-
ment et le sérieux du personnel de l’État. Peut-être un peu court.
Une résolution que certains qualifient de timide a été adoptée à la quasi unanimité. 
Avec ou sans la FEDE, la FAFE2, la faîtière des enseignants, ne restera pas sans réac-
tions si rien ne se passe avant l’été. Les associations d’enseignants attendent du Conseil 
d’État un acte d’engagement sur ses revendications et des pistes concrètes pour leur 
donner satisfaction. La FAFE se réserve la possibilité de prendre des initiatives avec 
d’autres associations afin de se faire entendre. C’est un engagement ferme que nous 
prenons envers tous nos membres. C’est une posture offensive que nous défendrons 
le moment venu, avec vous!  (ge)
1 Fédération des associations du personnel des services publics
2 Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants

Croqu’chef: les gagnants
Pour marquer ses cent ans, l’Association fribourgeoise des enseignants en économie 
familiale et activités créatrices (EFAC) avait organisé un concours de cuisine intitulé 
Croqu’chef.
Les chefs Pierrot Ayer (restaurant Le Pérolles à Fribourg), Benoît Carcenat (Hôtel de Ville 
de Crissier), accompagnés de Ben & Léo (Master Chef 2015), de Claude-Olivier Mar-
ti (blogueur culinaire) et d’Hugo Stern (DICS), ont jugé les plats des élèves des cycles 
d’orientation fribourgeois.
Le CO de la Veveyse, représenté par Matteo Bonvin et Tim Homeyer a gagné le concours.
Le CO de Marly a remporté la deuxième place. Et c’est le CO de Sarine-Ouest qui monte 
sur la troisième marche du podium. Félicitations!
Retrouvez les photos du concours sur le site www.efac.ch  (com./réd.)

Rencontre avec nos inspecteurs, épisode 1
Le 18 avril, le comité central de la SPFF a rencontré la conférence des inspecteurs. Une 
fois de plus, les discussions ont été constructives et les informations données satisfai-
santes. 
Épisode 1: la collaboration entre les inspecteurs et les responsables d’établissement 
(RE). Les deux fonctions évoluent simultanément. Nos inspecteurs, tout en laissant 
une certaine liberté d’organisation aux RE, sont conscients qu’un accompagnement 
est nécessaire. Tout n’est pas encore stabilisé, en particulier le nombre d’unités don-
nées à nos directeurs. Lors des colloques des inspecteurs, les points jugés importants 
sont discutés afin que les mêmes informations passent dans tous les conseils d’arron-
dissement. Quant aux directives et divers documents déposés sur Friportail, régulière-
ment remis à jour et que nous devons aller chercher chaque fois qu’il le faut, ils sont 
directement envoyés aux RE, soit par la Direction de l’instruction publique, soit par le 
service des ressources, sans passer par l’inspectorat. Les postulations pour les Activités 
créatrices sont regroupées chez Carole Angeloz, qui trie les dossiers et les transmet aux 
RE qui feront leur choix après rencontre avec les postulantes. Le préavis d’engagement 
se fera par les RE qui le feront parvenir à Mme Angeloz, ceci afin de planifier au mieux 
géographiquement les postes à repourvoir et les temps partiels. 
Pour les MCD/I1, c’est Patricia Gaillard qui s’en charge, dans la même recherche de qua-
lité et d’efficience. L’analyse se fait de la même manière que pour les AC. 
La SPFF a aussi profité d’évoquer les difficultés que rencontrent certains collègues avec 
leur direction.  (ge)
1 Maître de classe de développement itinérant

+41 (0)21 948 95 72
www.spff.ch

www.amcoff.ch
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C’est du gagnant… 
gagnant… 

Le 19 avril, le Conseil d’État a adopté le règlement de la loi 
sur la scolarité obligatoire. Globalement, les associations 
professionnelles sont satisfaites du résultat qui répond en 
de nombreux points aux propositions que nous avions 
émises lors de la consultation de l’avant-projet. 
Décryptage.

Après plusieurs mois d’attente, il est 
enfin arrivé. Notre patience, par-
fois mise à mal, a été récompen-

sée, une fois n’est pas coutume, par une 
grande satisfaction. Le règlement d’ap-
plication de la loi sur la scolarité obliga-
toire répond à de nombreuses attentes et 
plusieurs de nos demandes ont été prises 
en compte. Les principales avancées 
concernent en particulier:
Le passage au CO a été aménagé dans le 
sens du bien-être des élèves et des en-
seignants. Le système proposé fait des-
cendre la pression, en particulier pour 
le passage de l’épreuve cantonale. La 
nouvelle procédure sera plus simple et 
l’éventuel examen ne portera plus que sur 
le français et les mathématiques. De plus, 
il sera possible, sous certaines conditions, 
d’accéder au collège depuis la section gé-
nérale. 
La marge de -2/+2 élèves autour du seuil 
de détermination du nombre de classes a 
été abandonnée. Cette mesure, qui avait 
un potentiel d’économies de plus de 
seize postes au primaire, n’est plus d’ac-
tualité. Une commission des effectifs, où 
nous serons présents avec des représen-
tants des communes et les chefs de ser-
vice, analysera les situations particulières. 
Nous devrons être vigilants et veiller à ce 
que cette commission ne soit pas une 
porte ouverte à de nouvelles économies. 
Les mesures de soutien à disposition des 
élèves sont formellement définies. La dis-
tinction entre MAO1 et MAR2 est claire et 
des offres sont instaurées pour les élèves 
avec des troubles comportementaux. 
Tout cela devra être encore développé 
dans la loi sur l’enseignement spécialisé 
à venir. 
Les classes D renommées classes de 
soutien restent. Tant au primaire qu’au 

secondaire, cette possibilité pourra tou-
jours être offerte avec un effectif réduit, 
entre six et onze élèves. Nous appelions 
à ce maintien. 
Le rôle du conseil des parents qui permet 
l’échange d’informations et le débat de 
propositions entre les parents, l’établisse-
ment et les communes, répond à l’esprit 
que nous voulions donner à cet organe. 
Cependant, tout n’est pas parfait. Il reste 
quelques points négatifs:
L’enseignement en demi-classe pour 
les activités créatrices ne pourra être pos-
sible qu’à partir de seize élèves. C’est une 
régression par rapport à ce qui se passe 
actuellement et nous ne pouvons conce-
voir un enseignement de qualité dans ces 
conditions. Des aménagements doivent 
absolument être apportés, sans quoi c’est 
tout le domaine des Arts qui sera mis à 
mal. 
Nous aurions souhaité que les effectifs 
maximaux soient revus à la baisse. Nous 
travaillerons à améliorer les conditions 
cadres, ce qui implique aussi une dimi-
nution des effectifs. 
L’octroi de cours de langue aux élèves 
allophones demandera une attention 
particulière. La situation de chaque élève 
devra être analysée afin d’obtenir une 
prolongation au-delà des deux ans en 
principe prévus.
En conclusion, la bonne collaboration 
entre toutes les associations d’ensei-
gnants de notre canton, nos connais-
sances pédagogiques et notre partenariat 
constructif depuis plusieurs années avec 
la Direction de l’instruction publique, de 
la culture et du sport ont porté leurs fruits.
 •
 
1 Mesures d’aide ordinaire
2 Mesures d’aide renforcée
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+41 (0)27 203 27 15
www.spval.ch

www.aveco.ch

Classes ouvertes
Vingt-et-une classes ouvrent actuellement leurs portes aux autorités politiques com-
munales et cantonales. Cette action veut montrer le quotidien d’une classe: la réalité, 
la diversité et la richesse de la vie scolaire primaire. Elle vise à valoriser le travail des 
élèves, celui des enseignants. Un compte-rendu sera fait dans un prochain numéro. 
 (os)

Préparation de l'AD SPVal du 4 juin à Sion
Le marathon du président s’est déroulé en neuf étapes lors des Assemblées géné-
rales des districts. L’évolution des dossiers a été présentée et les questions des ensei-
gnant-e-s enregistrées pour être transmises aux autorités.
Je remercie toutes les personnes qui s’engagent dans une commission et encourage 
les collègues à compléter les places encore libres. L’objectif est d’avoir le 100% des 
postes repourvu lors de l’AD du 4 juin 2016. 
Les délégués SER sont attendus pour l’AD le 21 mai 2016 à Lausanne. Merci de faire 
tout votre possible pour être présent ou alors de trouver et annoncer votre remplaçant. 
 (os)

Bibliothèque numérique
De nombreux collègues ont rejoint la BibNum après les séances de district. Une nou-
velle fonctionnalité a été ajoutée. Elle permet de déposer directement des ressources 
sur la plateforme. Les bibliothécaires pourront ensuite faire facilement le travail de 
validation et de classement.  (os)

SPVal

Le joli mois de mai
En avril ne te découvre pas d’un fil, mais en mai fais ce qu’il te plait… Ce dicton s’ap-
plique à merveille aux informations à venir au sujet de la mise en pratique des me-
sures ETS2. En effet, le Service de l’enseignement travaille actuellement à la planifi-
cation desdites mesures et souhaite se laisser encore un peu de temps afin d’étudier 
toutes les pistes existantes. Il rencontrera dès la mi-mai les différentes associations (le 
18 mai pour l’AVECO) afin de présenter les incidences pratiques des décisions prises 
par le Conseil d’État. Malgré le côté contraignant de ces décisions, une infime part 
d’espoir demeure au sein des associations, toutes espérant une application allégée 
des mesures.  (dr)

Les nouveaux moyens sont là…
… ou presque!
Des séances d’informations pour les nouveaux moyens en sciences (pour les arron-
dissements 1 et 2; pour les arrondissements 3 et 4; pour les arrondissements 5 et 6) 
et en SHS (lundi 23 mai pour les arrondissements 1 et 2; lundi 30 mai pour les ar-
rondissements 3 et 4; mardi 31 mai pour les arrondissements 5 et 6) ont été fixées à 
la fin du mois de mai. Si tout semble se dérouler normalement en ce qui concerne 
les sciences, la situation est un peu plus complexe en ce qui concerne les SHS. Si les 
moyens de 9e seront bien des moyens officiels, ils apparaîtront sous une forme pro-
batoire. Des ajustements seront encore nécessaires suite aux vifs débats suscités par 
les démarches PER-compatibles proposées dans ces ouvrages.  (dr)  

Av... échos

62 |  Educateur 5 | 2016



Olivier Solioz, président de la SPVal

valais

Hymnes à choix
La saison de festivals de musique et de chant bat son plein. 
Des manifestations sportives annoncent des victoires de 
nos champions. Dès lors, il est grand temps de penser 
à réviser nos classiques pour chanter à l’unisson en soutien 
à nos champions.

Jusque-là tout va bien. Je peux pla-
nifier les prochaines leçons de mu-
sique en respectant les objectifs du 

PER: A 24 Mu ou A 34 Mu: Découverte 
de quelques éléments du patrimoine 
culturel régional (chansons, folklores, 
hymnes…). En soutien à nos différentes 
équipes nationales, j’opte pour notre 
hymne: le Cantique Suisse.
Des Roulements de tambours viennent 
perturber ma sérénité en ce 20 avril. Ma 
directrice m’informe qu’un courriel du 
Service de l’enseignement, daté de la 
veille, propose le message de la Socié-
té suisse d’utilité publique autour de la 
version CHymne issue d’un concours 
en 2015. Je me retrouve devant un di-
lemme. Que choisir? Tradition ou Mo-
dernité? Texte connu ou inconnu?
Je décide d’attendre le 29 avril pour en 
discuter avec les «pointures du chant» 
lors du 56e Festival de l’Union chorale du 
centre à Arbaz. En ce 27 avril, un bémol 
vient troubler ma partition. Les accords 
de la Marche de Marignan s’élèvent de-
puis la place de la Planta. S’en suit l’inter-

prétation de Sylvie Bourban du Cantique 
valaisan. Notre Valais devient officielle-
ment l’hymne du canton.
Je retiens mon souffle, observe un mo-
ment de silence... Mon petit doigt me dit 
qu’il ne sert à rien de soupirer. Ce n’est 
pas plus compliqué que ça: mettre du 
gros son en classe, organiser un goûter 
extraordinaire, faire écouter les trois ver-
sions, répondre aux questions et travail-
ler avec les élèves la-les chanson(s) qu’ils 
choisiront pour quand ils seront plus 
grands.
Lors de la rentrée 2016, un message offi-
ciel précisera, peut-être, les options pé-
dagogiques, politiques et musicales du 
Département (ou du Service) autour des 
dix thèses et de ces trois hymnes. 
Voici les trois versions dans le tableau 
ci-dessous. •
 

PS: Le Comité Cantonal SPVal continue 
son travail sur les dossiers importants du 
moment et ne se focalise pas que sur ce 
contretemps musical.
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1 www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseil-federal/histoire-du-conseil-federal/hymne-national-suisse.html
2 www.chymne.ch/fr/news/35-ans-%C2%AB-sur-nos-monts-quand-le-soleil-%C2%BB-%C3%A7a-suffit
3 www.vs.ch/documents/529400/1840564/Flyer_Marignan.pdf/5596ac0d-1827-4987-bc87-8213ff53f347

VS2	–	Olivier	dit	ceci	:	J'ai mis 3 couleurs pour les 3 chants et les liens qui correspondent.
Tu as toute la liberté pour faire une mise en page en modifiant le tableau et tout ce qu'il faut.

Hymnes	à	choix	

La	saison	de	festivals	de	musique	et	de	chant	bat	son	plein.	Des	manifestations	sportives	
annoncent	des	victoires	de	nos	champions.	Dès	lors,	il	est	grand	temps	de	penser	à	réviser	nos	
classiques	pour	chanter	à	l’unisson	en	soutien	à	nos	champions.	

Jusque-là	tout	va	bien.	Je	peux	planifier	les	prochaines	leçons	de	musique	en	respectant	les	
objectifs	du	PER:	À	24	Mu	ou	A	34	Mu:	Découverte	de	quelques	éléments	du	patrimoine	culturel	
régional	(chansons,	folklores,	hymnes…).	En	soutien	à	nos	différentes	équipes	nationales,	j’opte	
pour	notre	hymne:	le	Cantique	Suisse.	

Des	Roulements	de	tambours	viennent	perturber	ma	sérénité	en	ce	20	avril.	Ma	directrice	
m’informe	qu’un	courriel	du	Service	de	l’enseignement,	daté	de	la	veille,	propose	le	message	de	
la	Société	suisse	d’utilité	publique	autour	de	la	version	CHymne	issue	d’un	concours	en	2015.	Je	
me	retrouve	devant	un	dilemme.	Que	choisir?	Tradition	ou	Modernité?	Texte	connu	ou	inconnu?	

Je	décide	d’attendre	le	29	avril	pour	en	discuter	avec	les	«pointures	du	chant»	lors	du	56e	
Festival	de	l’Union	chorale	du	centre	à	Arbaz.	En	ce	27	avril,	un	bémol	vient	troubler	ma	
partition.	Les	accords	de	la	Marche	de	Marignan	s’élèvent	depuis	la	place	de	la	Planta.	S’en	suit	
l’interprétation	de	Sylvie	Bourban	du	Cantique	valaisan.	Notre	Valais	devient	officiellement	
l’hymne	du	canton.	

Je	retiens	mon	souffle,	observe	un	moment	de	silence...	Mon	petit	doigt	me	dit	qu’il	ne	sert	à	rien	
de	soupirer.	Ce	n’est	pas	plus	compliqué	que	ça:	mettre	du	gros	son	en	classe,	organiser	un	
goûter	extraordinaire,	faire	écouter	les	trois	versions,	répondre	aux	questions	et	travailler	avec	
les	élèves	la-les	chanson(s)	qu’ils	choisiront	pour	quand	ils	seront	plus	grands.	

Lors	de	la	rentrée	2016,	un	message	officiel	précisera,	peut-être,	les	options	pédagogiques,	
politiques	et	musicales	du	Département	(ou	du	Service)	autour	des	dix	thèses	et	de	ces	trois	
hymnes.		

Voici	les	trois	versions.	

Cantique Suisse1 CHymne2 Notre Valais3 
Sur nos monts, quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 
Et prédit d’un plus beau jour le 
retour, 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l’âme attendrie; 
Au ciel montent plus joyeux 
Au ciel montent plus joyeux 
Les accents d’un cœur pieux, 
Les accents émus d’un cœur 
pieux. 

Sur fond rouge la croix blanche, 
symbole de notre alliance, 
signe de paix et d’indépendance. 
Ouvrons notre cœur à l’équité 
et respectons nos diversités. 
À chacun la liberté 
dans la solidarité. 
Chantons d’une même voix: 
sur fond rouge la blanche croix. 

Quel est ce pays merveilleux, 
Que je chéris, où je suis né?  
Où l’Alpe blanche jusqu’aux 
cieux  
Élève son front couronné! 
Vallée où le Rhône a son cours,  
Noble pays de mes amours, C’est 
toi, c’est toi, mon beau Valais!  
Reste à jamais, Reste à jamais, 
restent mes amours! 

www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseil-federal/histoire-du-conseil-federal/hymne-national-
suisse.html	
www.chymne.ch/fr/news/35-ans-%C2%AB-sur-nos-monts-quand-le-soleil-%C2%BB-
%C3%A7a-suffit	



David Rey, vice-président de l'AVECO

valais

Ce mercredi 20 avril 2016, une petite 
dizaine d’élèves valaisans ont ap-
porté la preuve qu’il est tout à fait 

possible de lier ces deux aspects de l’en-
seignement, l’un sans négliger l’autre. 
En effet, lors de la deuxième édition du 
concours Top Chef au CO, c’est top, le 
jury a pu assister à une gestion parfaite 
du temps, à une collaboration de tous 
les instants avec les enseignants, à une 
explosion d’inventivité et à un festival 
d’innovation culinaire. Mais au-delà 
des capacités transversales, nous avons 
pu constater avec quel sérieux et quelle 
application les élèves ont exécuté les 
consignes, avec quelle précision or-
thographique ils ont rédigé leur recette, 
mais aussi, pour certains, l’aisance ora-
toire qu’ils possédaient déjà.
La finale de la deuxième édition du 
concours Top chef au CO, c’est top s’est 
déroulée au sein des locaux du Collège 
de la Tuillerie à Saint-Maurice. 

À l’école des chefs
Certaines personnes, bien pensantes, estiment qu’il est 
important de retrouver certains fondamentaux à l’école 
permettant ainsi un développement humain élevé. Si ce 
postulat semble évident pour certains, inattaquable pour 
d’autres, il ne doit cependant pas masquer l’importance 
d’offrir aux élèves la possibilité de développer leur  
créativité, leur autonomie, ainsi que leur esprit critique. 
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Angélique Bellon de Troistorrents, 
lauréate du concours 
Top Chef au CO, c’est top

Pour cette finale, les chefs en herbe 
se devaient de réaliser trois mises en 
bouche valorisant à chaque reprise au 
minimum un produit du terroir valaisan. 
Autant vous dire que la dégustation fut 
un véritable feu d’artifice gustatif et que 
la qualité des présentations dépassa lar-
gement les attentes et ce ne sont pas les 
membres du jury, dirigé par Julien Gaus-
sares, jeune chef distingué par le Gault et 
Millau, qui diront le contraire.
Le travail accompli par ces élèves a réjoui 
les professionnels de l’enseignement 
présents, mais aussi les différentes per-
sonnes provenant du monde privé. Plu-
sieurs discussions ont mis en évidence 
l’importance d’offrir aux élèves la pos-
sibilité de démontrer des compétences 
autres qu’académiques. 
Ces jeunes gens ont réalisé un travail 
fabuleux et leur investissement nous a 
ravis, mais il faut également relever l’ex-
cellent travail du corps enseignant et 
surtout des enseignant-e-s d’ Économie 
familiale qui ont encadré ce concours. 
Vous pouvez être fiers du parcours et de 
la réussite de vos élèves.  • 

Quelques réalisations qui vous 
mettent l’eau à la bouche.




