en bref... vaud
Une membre SPV sur tous les fronts
La SPV félicite Mireille Brignoli, membre du Comité cantonal SPV, qui préside cette
année les assemblées des délégué-e-s de nos deux faitières: celle du Syndicat des enseignants romands et celle de la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF). Un
grand bravo à Mireille pour sa capacité à mener à bien les débats lors de ces riches
assemblées. 
(gd)

Assemblée des délégués de l’ASEP1
En date du 30 avril se sont réunis une cinquantaine de maîtres d’éducation physique
de toute la Suisse pour une séance en terre vaudoise. Chaque année, un canton organise ces délibérations et l’AVEPS (Association vaudoise des enseignant-e-s d’éducation
physique) était sur les rangs pour ce rendez-vous printanier. Au menu: échanges bilingues, intervention de Mme Deluermoz (déléguée des JOJ – manifestation qui aura lieu
en janvier 2020), votations de modifications de statuts, journées de formation continue
et congrès ASEP 2017 à Macolin. Dans la joie, la bonne humeur et avec la dégustation
de filets de perche s’est achevée cette édition 2016.
(cd)
1

Association suisse d’éducation physique

www.musee-ecoles.ch, version 2.0
Accessible sur internet depuis septembre 2014, le musée scolaire virtuel de la Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire (FVPS) a pour but de «valoriser la collection, de la
rendre accessible au public et d’en faire découvrir les multiples facettes».
La version 2.0 intègre une visite guidée en adéquation avec les nouvelles technologies du web Le visiteur est accueilli par un présentateur qui l’incite à entrer dans le
monde des sciences. L’internaute peut accéder ainsi à de petits films documentaires,
des diaporamas, des images à 360 degrés d’objets représentatifs de la thématique et
des cahiers d’élèves dont il peut tourner les pages. Cette nouvelle version prend naturellement place dans l’univers numérique et en présente quelques richesses. Le musée
virtuel s’appuie sur la collection du patrimoine scolaire transmise à l’État de Vaud en
2015. Grâce à la collaboration instaurée avec la HEP Vaud, les Archives cantonales vaudoises, la Bibliothèque universitaire de Lausanne et le Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire, il peut proposer des sujets historiques réunissant des domaines différents et
complémentaires, solliciter les compétences de professionnels de la toile et orchestrer
le tout. Sa seule propriété est le virtuel.
(yc)

Un bilan d’une année riche en activités

+41 (0)21 617 65 59
www.spv-vd.ch
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Le 27 avril dernier a eu lieu la traditionnelle Assemblée Générale de l’AVEAC (Association vaudoise des enseignants en activités créatrices). Comme à son habitude, le
comité a organisé une visite qui a précédé son Assemblée. Pour cette année, c’est la
visite du moulin-huilerie de Sévery qui a été proposée. Une vingtaine de membres ont
répondu présents à la visite, preuve que ces moments de rencontre et de découverte
sont toujours appréciés.
L’Assemblée Générale a été ponctuée par de riches interventions: les présentations de
la formation PIRACEF (Formation romande des professionnels de l’enseignement des
activités créatrices et de l’économie familiale) par son responsable Denis Leuba, ainsi
que de l’association e-mitic, par son président Frédéric Genevey. Ce fut l’occasion pour
nous tous de découvrir et de mesurer l’impact des nouvelles technologies sur notre
enseignement (arduino, imprimante 3D,…).
Les activités syndicales réalisées durant l’exercice annuel sont aussi réjouissantes.
Grâce à l’intervention de l’AVEAC et de la SPV et après plusieurs séances de négociations, Madame Lyon, conseillère d’État, a décidé d’ouvrir la formation PIRACEF aux
collaborateurs sans titre pédagogique de base enseignant une/des discipline-s spéciale-s des TM, ACT et EF. Après la formation, les collègues auront une augmentation
de 14% de salaire et pourront régulariser leur contrat de travail (voir article Educateur
mars 2016). 
(fg)
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Du bon sens,
bon sang!
Un récent dossier pédagogique de l’Educateur
mentionnait qu’il est fréquent d’entendre que pour
apprendre quelque chose, il fallait répéter, répéter et répéter
encore. Or, pour apprendre, il faut d’abord comprendre
avant de répéter. Ce billet répète les demandes SPV pour
se faire comprendre et mieux entendre!
Gregory Durand, président de la SPV

C

e billet ne s’appuie pas sur l’argumentation du président, mais sur
les propos du terrain, sur le sentiment des collègues. Sur le ras-le-bol de
cette oppression du contrôle. Une autre
approche pour donner du sens aux précédents billets, avec un message sans
détour et brut tel que les enseignant-e-s
ressentent leur réalité.
«L’association du personnel enseignant
[de notre établissement] tient à vous faire
part d’un sentiment actuel de pénibilité au
travail. La cause identifiée de ce mal-être
est le sentiment d’un contrôle tatillon de la
part de la hiérarchie (DFJC, DGEO) ayant
pour conséquence principale un manque
de reconnaissance.
Citons pour exemples différentes situations qui illustrent cette demande croissante de fournir des «preuves» à notre
hiérarchie: les démarches importantes
administratives à effectuer lors de l’organisation d’une sortie ou d’un camp pour
justifier l’apport pédagogique, les justificatifs extrêmement détaillés à fournir
pour toute opération financière (récolte
d’argent pour un projet, frais professionnels...) afin de s’assurer que l’employé
ne «vole» pas l’État ou la commune, les
descriptifs pédagogiques à transmettre
à la DGEO pour la validation d’un cours
(OCOM) afin de s’assurer de l’adéquation
avec les objectifs du PER,...
Ces nouvelles contraintes professionnelles émanant de la hiérarchie ont pour
effet des pénibilités ressenties au quotidien:
– Le manque de confiance de la hiérarchie à l’égard de notre éthique et de nos
compétences professionnelles;
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– Une surcharge de travail dont nous ne
percevons pas le sens, ce qui accroît le
sentiment d’illégitimité de ces contraintes;
– Un désinvestissement des activités
hors-cadre en raison du nombre de démarches administratives à effectuer;
– Le manque de reconnaissance à l’égard
de l’investissement important que nous
mettons en œuvre pour offrir une école
de qualité;
– Un sentiment de déshumanisation de
notre profession en raison de l’application
d’un management basé sur une logique
d’efficacité et d’harmonisation industrielles.
Persuadés que nous ne sommes pas les
seuls à vivre cette pénibilité, nous avons
souhaité vous la transmettre par écrit afin
d’établir, sur ce point, un état des lieux de
notre pratique professionnelle actuelle».
On le redit encore et encore. À force de
vouloir tout contrôler, on déshumanise
la profession. À force, on pousse les professionnel-le-s de l’éducation à devenir
simplement des agents de l’État qui appliquent les lois, les règles, les directives.
Quelle tristesse.
Il faut donc agir vite pour que le bon
sens reprenne le dessus. Vite, avant que
les collègues ne se désinvestissent, ne
quittent le métier, si ce n’est pas déjà fait.
Ou encore avant que ne disparaissent petit à petit tous les aspects positifs de cette
profession, en commençant par ce qui
en est le cœur: la relation humaine. Oui,
cette dimension, on ne peut ni la contrôler ni la circonscrire. Et c’est tant mieux.



•
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en bref... genève
Avantage pour la carte de membres
Pour tout nouvel abonnement à l’une des revues de la Salamandre (Petite Salamandre,
Salamandre Junior et Salamandre), un numéro est offert aux membres de la SPG. De
plus, dès le deuxième achat à la boutique de la Salamandre, un rabais de 10% est octroyé
sur l’ensemble des produits de la boutique. Cette offre est valable une année et pour en
bénéficier, il faut demander un code au secrétariat de la SPG. Profitez des magnifiques
publications et produits de la Salamandre, directement utilisables en classe. Du côté de
la librairie des Recyclables, il y a 5% de rabais sur les achats pour les membres de la SPG.
De plus, en septembre, la librairie effectue une vente spéciale de livres pour les enseignants avec d’importants rabais. 
(lv)

Un enseignant dans chaque classe
La rentrée d’août 2017 s’annonce bien: la conseillère d’État a confirmé à la SPG que le
nombre de postes nécessaires pour garantir le taux d’encadrement est assuré. L’augmentation importante des effectifs des élèves est ainsi couverte par des engagements
supplémentaires. De plus, l’enseignement primaire bénéficiera d’un petit plus en appui
pour toutes les écoles. Sept postes seront répartis entre tous les établissements du canton, le taux d’encadrement s’en trouvera donc légèrement amélioré. Cela implique l’engagement de quelque quatre-vingts collègues pour l’an prochain, une bonne nouvelle
pour nos futur-e-s jeunes collègues et pour le renouvellement du corps enseignant
primaire genevois. 
(lv)

Changement de paradigme
Des pratiques qui ont un sens, qui restent simples et sous la responsabilité des professionnels, en toute confiance. Plusieurs dossiers traités avec la DGEO vont dans ce sens,
du moins dans les intentions déclarées de la direction. Renforcement de la professionnalisation, confiance retrouvée? L’avenir nous le dira. Pour que ça marche, il faut aussi
que les enseignants se saisissent de cette opportunité en assumant pleinement leurs
responsabilités. Ne pas avoir peur de se lancer, se concentrer sur ce qui est utile et bénéfique pour les enseignants et les élèves et non sur un «rendre des comptes» à l’institution. Pour que l’état d’esprit change réellement dans l’enseignement primaire, il faudra
aussi que les directrices et les directeurs acceptent de laisser des marges de manœuvres
aux enseignants, notamment en les incitant à proposer des actions et en leur faisant
confiance pour leur réalisation concrète. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres...  (lv)

La FAMCO dans nos locaux
Dès la rentrée prochaine, le bureau de la FAMCO, association professionnelle du cycle
d’orientation, sera hébergé dans les locaux de la SPG. Ce rapprochement permettra à
tous d’économiser des espèces sonnantes et trébuchantes, mais là n’est pas le plus important. Ce nouvel arrangement permettra de nous rapprocher sur le plan syndical et
de pouvoir discuter plus souvent des dossiers communs. C’est un resserrement de nos
liens qui devrait être bénéfique pour tous. 
(lv)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.

Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

| 49

genève

La division, poison
des syndicats
L’un des maîtres mots de l’action syndicale est l’unité;
pour ce faire, il est indispensable que la solidarité entre
les syndicats joue pleinement son rôle. Visiblement, tous
n’ont pas la même définition, ni la même vision de ce que
cette solidarité devrait être.

Laurent Vité, président de la SPG

L

a SPG a besoin d’être soudée et ses
membres unis les uns aux autres.
Les divergences d’opinion sont
normales, dès lors qu’on ouvre les débats sur les dossiers qui nous occupent.
Elles nous intéressent lorsqu’elles sont
exprimées en toute transparence dans
les instances prévues à cet effet. À plusieurs reprises, le comité n’a pas été suivi
dans ses propositions par l’une ou l’autre
assemblée. C’est réjouissant, parce que
c’est un signe de bonne santé du débat
démocratique à la SPG. Les dossiers qui
occupent le comité sont complexes à
défendre auprès de nos autorités. Le comité doit y consacrer toute son énergie.
Or, depuis trop longtemps, une contestation larvée mine sans cesse ce que le
comité essaie de construire au sein des
instances de la SPG. L’énergie et le temps
dépensés à gérer ces conflits internes ne
sont pas mis à profit des dossiers courants. Ces conflits risquent d’affaiblir
notre syndicat.
Il y a deux ans, lors de la dernière élection
du comité et du président, un groupe
s’était présenté contre le comité et le président sortant qui se représentaient. Nous
avions alors vécu une élection ouverte.
Le scénario a failli se répéter cette année,
à la différence près que le groupe était
cette fois clairement piloté par le Syndicat
des services publics (SSP). Il y a deux ans,
le message de l’assemblée avait été clair:
mieux vaut participer et faire valoir son
avis de l’intérieur, que d’aller contre notre
exécutif démocratiquement élu. Message encore d’actualité... Nous ajoutons
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à l’intention du SSP qu’interférer ainsi
dans la marche de la SPG, qui ne regarde
que ses membres, nuit à la solidarité et
à l’unité syndicales à Genève. Cela ne
renforce pas la confiance nécessaire que
nous devons avoir les uns en les autres
dans notre lutte commune pour un service public de qualité. La SPG a besoin
d’instances fortes et bien fréquentées.
Chacun peut se retrouver dans la minorité, cela fait partie de la démocratie;
il faut savoir l’accepter. Si les personnes
minoritaires contestent systématiquement par des moyens inappropriés les
décisions prises, le fonctionnement de
la SPG risque fort d’être paralysé. Quels
que soient le comité ou le président, ils
ont besoin d’avoir les membres avec
eux, à leurs côtés, parce que les temps
sont durs. La situation budgétaire de Genève va pousser les autorités politiques à
prendre des décisions lourdes de conséquences pour tous les fonctionnaires.
Les négociations avec le Conseil d’État
ne sont pas simples, les dossiers à traiter sont complexes. Dans ce contexte, le
comité et son président ont besoin de
la confiance des membres et donc de
pouvoir s’appuyer sur une base la plus
large possible. C’est à ce prix que nous
pourrons avancer et défendre une école
de qualité. Alors, venez au comité, participez aux Assemblées générales lorsqu’elles sont convoquées et soutenez les
décisions, quelles qu’elles soient, parce
qu’elles sont votées dans un cadre démocratique.

•
Educateur 6 | 2016

genève

Schoolcup: initiation
à la course d’orientation
Laurent Vité

E

n arrivant aux Evaux ce 12 mai, la première chose
que j’ai vue, ce sont les élèves éparpillés partout
dans les champs, le nez sur une carte, en train de
chercher leur chemin au moyen des points de repère
indiqués sur leur plan. Un peu plus loin, des élèves naviguent sur un vaste terrain d’un cône à l’autre, guidés
par des camarades leur indiquant le chemin à suivre.
Ailleurs encore, des élèves sont en pause et passent le
temps à organiser des courses de sprint sur la piste du
stade. C’est l’ambiance de Schoolcup, une des nombreuses manifestations proposées par le service de
l’éducation physique, moins connue que le tournoi
scolaire de foot et c’est dommage! Cette année, sur l’ensemble de la journée, ce n’est pas moins de huit-cents
élèves qui ont pu participer. C’est donc une grosse organisation qui mobilise les enseignants d’éducation
physique et les titulaires. Concentration, lecture de plan,
collaboration, course, orientation, voilà une activité in-

la
clémence
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terdisciplinaire s’il en est. Entraînement, exercices divers et variés, le temps passe finalement plus vite que
prévu, tant le plaisir des élèves est grand et visible! Belle
atmosphère, activité exceptionnelle. Envie de s’inscrire
pour l’édition de l’an prochain? 
•

Comparer n’est pas raison...
et en évaluation?
Fin mai, Monsieur Péry Maître, titulaire de 8P, a reçu le carton contenant les
épreuves cantonales de sa classe. Curieux, mais néanmoins un brin stressé, il
feuillette rapidement les divers documents destinés à ses élèves la semaine suivante. Ouvrant les pages de l’épreuve de Maths, notre cher maître décolle: quatre
exercices proposés dans l’épreuve cantonale de l’année dernière figurent dans
celle de 2016! Ce titulaire consciencieux, comme beaucoup d’autres, a fait réviser différents domaines mathématiques en choisissant des exercices dans les
anciennes épreuves, dont celle de l’année dernière. Ces problèmes sont donc
connus de ses élèves. Serait-ce une erreur de type «copier-coller», un manque
de créativité de la part des rédacteurs? Sûrement pas! Par contre, voudrait-on
comparer les résultats entre deux volées de 8P? (Il nous revient vaguement en
mémoire qu’une information allant dans ce sens nous était parvenue en début
d’année scolaire....) Soit; mais comparer pour quelle raison, dans quel but, que
vise-t-on? Quelle valeur statistique pourra avoir cette comparaison sachant
qu’une partie des élèves de 8P auront déjà exercé ces questions alors que peutêtre d’autres n’en auront pas eu l’occasion? Et à l’avenir, n’est-il pas à craindre que
les enseignants de 8P instaurent un bachotage systématique en fin de 8P, renforçant ainsi le poids des notes? N’y a-t-il pas d’autres sujets à traiter en évaluation?

•

| 51

genève

Quand marcher
rime avec solidarité
En participant à la Marche de l’espoir, les enfants d’ici et leur famille
s’engagent pour améliorer les conditions de vie d’enfants défavorisés du
Sud. Les enseignant-e-s ont un rôle à jouer dans cette ouverture au monde.
Souad von Allmen, responsable information, Terre des Hommes Suisse

© Terre des Hommes Suisse, Damien Durandière

P

25

Renseignements
et inscriptions :

www.marchedelespoir.ch

Ch. Frank-Thomas 31
1223 Cologny — Genève

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

facebook.com / marchedelespoir

La Marche, c’est aussi une grande fête
de solidarité
Le jour J, dès le matin, le quai du Mont-Blanc à Genève s’anime. Au total, plus de 12 000 personnes se retrouvent à cette occasion au bord du lac Léman, dont
5000 enfants sponsorisés par leur entourage.
Les familles peuvent se restaurer et se divertir le long
du parcours.
La Marche de l’espoir est devenue un événement incontournable de l’automne genevois. Les échos que nous
en avons, tant des enfants que des enseignant-e-s et
des parents, sont très positifs. Nous sommes persuadés
que le fait de participer de manière active et responsable à une telle action de solidarité favorise le «vivre
ensemble» et la formation de futur-e-s citoyen-ne-s
qui contribueront à l’instauration d’un monde plus
juste et plus respectueux des besoins de chacun-e. •
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Quai du Mo

Le 16 octobre 2016, la Marche
de l’espoir fête sa 25e édition
Le dimanche 16 octobre 2016, de 11h à 17h30,
aura lieu la 25e édition de la Marche de l’espoir
organisée par Terre des Hommes Suisse à Genève. Tous les participants sont invités à effectuer des kilomètres de solidarité, sponsorisés par
leur entourage, en faveur d’enfants défavorisés,
notamment de Colombie. Cette année, six jeunes
Colombiens bénéficiaires de l’un des projets soutenus seront aussi présents!
La Marche a lieu par tous les temps.
Seul-e ou en famille, venez nombreuses et nombreux participer à ce rendez-vous incontournable de l’automne!
Informations et inscription à l’avance:
www.marchedelespoir.ch, par téléphone:
022 737 36 28 ou sur place le jour même dès 9h.
022 737 36 28 ou sur place le jour même, dès 9h.

© Terre des Hommes Suisse, Damien Durandière

lus qu’une simple journée de solidarité, la Marche
de l’espoir s’inscrit dans un important travail de
sensibilisation qui touche chaque année près
de 30 000 élèves du canton de Genève et de la région
française frontalière.
Pour sa 25e édition, la Marche de l’espoir met la Colombie à l’honneur. Les animations dans les classes
témoignent de l’action de l’association Cecucol, partenaire de Terre des Hommes Suisse, qui accueille des
enfants et des jeunes d’un quartier
populaire de la ville de Cali. Dans
e
un contexte difficile, où la violence
est omniprésente, les enfants sont
Colombie
e
enfants de
Pour des
ique Latin
exposés à des risques majeurs
s en Amér
et d’ailleur
durant leur temps libre ou après
l’école, alors que leurs parents traDimanche
2016
16 octobre 30
h
vaillent. Cecucol accueille des dide 11 h à 17
zaines d’enfants dans son centre,
que toutes et tous considèrent
comme une seconde maison.
Protégés, écoutés et reconnus, ils
reçoivent un soutien scolaire, participent à des activités créatrices et
s’organisent collectivement pour
défendre leurs droits.
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C’était sur le journal
Stefan Lauper
• À la lecture de certains propos tenus dans le périodique de la Chambre du commerce, on se demande
si les enseignants ne seraient pas mieux défendus par
les associations patronales que par leurs propres organisations... Ainsi, Laurent Giroud, patron du mois
dans le dernier numéro de ladite publication, est d’avis
qu’il «faut traiter l’État comme une entreprise comme
les autres. Ou presque. Mais pour cela il faut à la tête
de vrais gestionnaires et, surtout, une politique courageuse.»1 Il est vrai que tout le monde a pu constater que
nos gouvernants étaient d’incorrigibles plaisantins qui
géraient l’argent du contribuable en vrais dilettantes...
Il n’y a qu’à voir le projet de réforme de la grille salariale de la fonction publique pour s’en convaincre. Si le
Conseil d’État agissait comme un patron, il chercherait
bien évidemment, comme M. Giroud, à motiver et à
fidéliser ses collaborateurs en leur offrant des perspectives intéressantes. Mais non! Il réduit les salaires alors
que la charge de travail augmente et que les tâches deviennent toujours plus complexes... C’est vraiment incompréhensible! C’est pourquoi nous allons de ce pas
demander à la CNCI d’accepter l’adhésion du SAEN.
Et nos patrons seront bien obligés de nous entendre!
• À l’occasion de l’anniversaire de la construction d’un
collège, on apprend que l’architecte qui l’a conçu avait
«multiplié les accès (…) pour le rendre immédiatement
accueillant, manifestant par là que l’école est un milieu ouvert à la vie»2. Et le président de la commission
scolaire d’alors s’exclamait: «Que dans ce collège soit
donnée aux élèves (...) une instruction leur forgeant un
caractère mordant, un esprit pétillant, comme le bon
vin de Neuchâtel...» Un collège qui démarre sous ces
auspices, c’est quand même quelque chose! Ces pro-

pos humanistes et ces paroles truculentes donnent
envie de se lancer dans l’aventure. Mais comment les
usagers actuels ont-ils choisi de commémorer ces instants? En invitant la conseillère d’État à «jouer les profs
[et à] donner une dictée publique». Se complaire dans
le charme suranné de l’exercice qui restera (hélas!) encore longtemps l’activité emblématique de la scolarité obligatoire nous semble un bien curieux hommage
pour ceux qui avaient construit cette école en regardant vers l’avenir...
• Suite à l’externalisation du 144, le Conseil d’État a
rendu un rapport dans lequel on cherchera en vain le
nombre de «véhicules (...) envoyés sur le terrain durant
cette première année d’exploitation»3. Laurent Kurth
déclare: «Je n’ai pas ces données, nous n’avons pas fait
la synthèse du nombre de sorties. (…) C’est l’une des lacunes de ce système: nous avons quatre services qui,
chacun, font leur comptabilisation du nombre d’engagements des ambulances.» D’où l’on déduit que
personne n’a réussi, avant la transmission du rapport
aux députés, à faire l’addition des sorties d’ambulances
des quatre services concernés... Si nos gouvernants se
montrent tellement empruntés quand ils doivent effectuer une opération d’un tel niveau de complexité,
on ne se saurait trop leur recommander de s’entourer
de personnes possédant les compétences requises par
la tâche. La plupart des élèves de nos écoles devraient
pouvoir les y aider facilement...
Ou Monika Maire-Hefti, quand elle aura fini sa dictée...

•
1 Repères, N°189, mai 2016
2 L’Impex, 26 mai 2016.
3 L’Impex, 27 mai 2016.
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Petit traité de manipulation
(de l’information) à l’usage
des (honnêtes) gens1
Au lendemain du constat d’échec des pourparlers avec
les syndicats, Mme Maire-Hefti a joué les enseignantes2
d’un jour. Nous nous inspirons de son exemple et livrons
ici notre leçon à propos d’un problème actuel: comment
démasquer la langue de bois et traquer la désinformation?
Pierre Graber, président du SAEN

L

e 27 mai, le Conseil d’État a communiqué formellement ses intentions quant au nouveau système de
progression salariale qu’il prévoit d’appliquer dès le 1er janvier 2017. Comme
nous l’avions supposé, ses propositions
sont très proches de ce qui avait été présenté en novembre 2015… et c’est une
très mauvaise nouvelle pour les enseignants neuchâtelois et pour notre école!
Dans la foulée, le Conseil d’État a adressé une lettre à tous les collaborateurs de
l’administration et aux enseignants. Une
lecture distraite ou naïve porterait à croire
qu’il s’agit d’une sortie de crise. HALTE!

Premier exercice:
démasquons la langue de bois
Il s’agit d’une version adoucie de la manipulation. En politique, ce qui est dit est
formulé de telle façon que c’est sympathique à entendre, mais n’engage en rien
son auteur.
«La démarche [doit] permettre de corriger certaines inégalités de traitement et
d’engager la transition vers un système
offrant des conditions de progression
plus cohérentes qu’aujourd’hui.»
Dans cette phrase, l’intention semble
louable; si des inégalités dont je souffre
ne sont pas corrigées, peut-être que
d’autres l’auront été; l’expression «conditions plus cohérentes» est ambiguë; à la
limite, celles-ci peuvent être pires tout
en étant cohérentes...
«Le gouvernement a transmis ses propositions finalisées aux partenaires syndicaux, en vue d’introduire au 1er janvier
2017 un nouveau système salarial clair,
équitable et pérenne, inspiré de la pratique d’autres cantons romands et permettant de renforcer l’attractivité du secteur public.»
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D’abord, un grand classique. La simple
mention des syndicats donne l’impression qu’il y a eu une négociation (c’est à
ça qu’ils servent après tout!). Ça permettra
plus tard de laisser entendre qu’ils ont été
(trop) gourmands. La seconde partie de la
phrase nous permet d’aborder la désinformation: la pratique des autres cantons
dont on va s’inspirer se limite au nombre
d’échelons (le même pour toute la fonction publique); les montants des salaires
n’étant pas une source d’inspiration…
contrairement à l’affirmation finale. Il n’y
a hélas pas besoin d’avoir fait de longues
études pour comprendre rapidement
que l’attractivité de l’école neuchâteloise
– comme employeur – va en prendre un
sacré coup! C’est pour le moins de la désinformation (pour rester poli…)

Second exercice:
décryptons la désinformation
Pour apprendre à déjouer les pièges de la
désinformation, examinons les principes
mis en avant par le Conseil d’État dans
son courrier:
«Maintien du principe de l’automaticité
de la progression individuelle annuelle
du traitement.»
Cela signifie qu’il y aura encore un système de progression; dans la pratique,
on passera de dix «hautes-paies» à
vingt-cinq échelons. On n’évoque pas
les montants; de fait, quel que soit son
degré, tout en progressant, on y perdra... sauf éventuellement à avoir une
carrière de quarante-cinq ans!
«Progression des traitements harmonisée entre le personnel de l’administration
et le personnel enseignant (unification
du nombre d’échelons et de l’amplitude).»
L’amplitude entre le salaire initial et le saEducateur 6 | 2016

laire maximal sera de 41%, contrainte dévastatrice pour les titulaires de Master au
cycle 3 comme au lycée.
«Principes de transposition dans la nouvelle grille n’engendrant aucune baisse
de salaire pour le personnel en place.»
Ça a l’air sympa, mais c’était déjà le cas
en 2015 et 2016 et ça n’a pas empêché
l’État de priver les jeunes d’une part importante de la progression promise3. Si
les salaires ne seront donc pas baissés,
la réduction de la progression constitue une baisse salariale quand même à
moyen ou long terme.
«Abandon du financement partiel de la
caisse de remplacement des enseignants
par les cotisations salariales des employés.»
On dirait presque merci, si le même gouvernement n’avait pas recommandé au
Grand Conseil de rejeter notre motion
populaire en février, qui demandait précisément cela… L’obligation de cotiser
pour la prise en charge des remplacements en cas de maladie ou d’accidents
est un pur scandale. Y renoncer n’est
pas faire un cadeau aux enseignants,
mais corriger une injustice les touchant.
Cela dit, il s’agit de 0,67%… alors que la
baisse du salaire de carrière sera quatre
à douze fois supérieure! Remarquons
aussi
que «Je
la mesure
doitdonnées,
entrer nous
en vipremière année d’exploitation 3.» Laurent Kurth
déclare
n'ai pas ces
gueur en août 2017 et qu’elle dépend
n’avons pas fait la synthèse du nombre de sorties. […] C’est l’une des lacunes de ce
d’un vote du Grand Conseil.
système: nous avons quatre services qui, chacun,
font leur comptabilisation
nombre
«Revalorisation
des salaires du
des
enseiHarmoS
1-2 et
d’engagement
des634
ambulances.»
D'où l'on gnants
déduit que
personne
n'a augmentation
réussi, avant ladu
+41 (0)78
48 49
salaire
initial
enseignants
HarmoS
www.saen.ch
transmission
du rapport aux députés, à faire
l'addition
desdes
sorties
d'ambulances
des
3-6.»
quatre services concernés... Si nos gouvernants se montrent tellement empruntés quand

Ici, seuls les initiés comprendront
quelque chose. Pour commencer, les salaires de 1re et 2e baisseront plus que certains autres, mais on nous promet de les
amener à hauteur de ceux du reste du 1er
cycle au fil des années «en dialogue avec
les syndicats»… On la sent mal! Quant à
la hausse du salaire initial, réelle, elle
n’empêche pas une réduction du salaire de carrière!
«Introduction progressive d’une réduction de l’indice horaire pour les nouveaux
enseignants des écoles de maturité dont
les salaires d’embauche sont diminués.»
Cette mesure pose un gros problème:
dans un même établissement, certains
enseignants au titre identique auront des
charges horaires différentes. Les nouveaux enseignants débutant leur carrière
au lycée seront tellement pénalisés par
rapport à la situation antérieure qu’on les
dispense d’une période; le geste (env. 4%)
est loin de compenser les 10% de salaire
en moins…
Au moment où vous lisez ces lignes,
les événements se seront probablement
précipités et, si les réponses négatives
des syndicats devaient ne pas avoir été
considérées, la confrontation aura sans
doute remplacé la concertation.
«Quand quelque chose nous apparaît
non légitime, même si c’est légal, il nous
appartient de nous indigner et de désobéir.» (Stéphane Hessel)
•
D’après le fameux ouvrage de Joule et Beauvois.
Voir C’était sur le journal (page précédente)
3
Plus de 6 millions ainsi économisés par l’État
1

2

ils doivent effectuer une opération d'un tel niveau de complexité, on ne se saurait trop leur
recommander de s'entourer de personnes possédant les compétences requises par la
tâche. La plupart des élèves de nos écoles devrait pouvoir les y aider facilement... Ou

Stats pour les nuls

Monika Maire-Hefti, quand elle aura fini sa dictée...

Considérons,
si vous le voulez bien, l’évolution du
Stats pour les
nuls

le rapport publié cette année-là est quatre fois plus
volume des rapports de gestion du DEF (ou DECS
volumineux que la moyenne sur quinze ans. On
ou DIPAC)1 exprimé en Mégabytes.
remarque aussi que cette moyenne n’a été dépasConsidérons,Voici:
si vous le voulez bien, l'évolution du volume des rapports de gestion du
séeDEF
que cinq fois, dont trois sous l’ère Gnaegi, mais
4
(ou DECS ou DIPAC) exprimé en Mégabytes. Voici:
pas une seule depuis la prise de fonction de Monika
Maire-Hefti. On relève encore que la moyenne des
rapports des années MMH n’atteint pas la moitié de la
moyenne totale. On peut donc se dire en conclusion
que l’école neuchâteloise n’a pas connu de grands
bouleversements durant ces trois dernières années.
Sinon, le volume des faits et des chiffres rapportés aurait évidemment connu une courbe nettement ascendante pour la période concernée, ce qui, à l’évidence,
n’est pas le cas. Nous voici donc tous complètement
rassurés et nous pouvons maintenant continuer à vaquer à nos occupations en toute tranquillité. Le mois
prochain, la leçon portera sur le calcul des traitements
de la fonction publique pour les nuls. Merci pour votre
Une
observation
attentive
de
ces
données
nous
perUne observation attentive de ces données nous permet d'apprendre plusieurs choses
attention et bon retour dans vos foyers! 
(sl)
met d’apprendre plusieurs choses intéressantes. Tout
intéressantes.
Tout d'abord,
a été particulièrement
d’abord,
l’année l'année
2008 a 2008
été particulièrement
intenseintense pour
l'administration
scolaire
neuchâteloise, scolaire
puisque leneuchâteloise,
rapport publié cette
année-là est1 www.ne.ch
quatre
pour
l’administration
puisque
fois plus volumineux que la moyenne sur 15 ans. On remarque aussi que cette moyenne
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n'a été dépassée
que cinq fois, dont trois sous l'ère Gnaegi, mais pas une seule depuis la

prise de fonction de Monika Maire-Hefti. On relève encore que la moyenne des rapports
des années MMH n'atteint pas la moitié de la moyenne totale. On peut donc se dire en
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en bref... jura
Un guide à ne pas suivre
Cela devait être une aide: un guide du Service de l’enseignement pour la confection
des horaires à l’école primaire dès la rentrée 2016. Mais le texte a dû être suspendu par
le ministre du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) Martial
Courtet à la demande du SEJ, car jugé impraticable par les enseignants concernés! Diffusé le 27 avril, ce guide a immédiatement provoqué une levée de boucliers. À tel point
que le SEJ a lancé une pétition demandant le report de son entrée en vigueur. La pétition a récolté 396 signatures en une dizaine de jours (85% des personnes syndiquées au
primaire). Remise au ministre le 12 mai, elle a été suivie d’effets, puisque l’introduction
du guide a été repoussée d’une année. Le temps, peut-être, d’associer les enseignants
à la réflexion en intégrant le SEJ au groupe de travail... Les dispositions qui ont fait
bondir sont liées à l’enseignement du français et des mathématiques. Elles prévoyaient
d’inscrire ces deux enseignements à l’horaire sur quatre ou cinq jours, tout en exigeant qu’ils soient intégralement dispensés par le même enseignant. Or, l’organisation
actuelle de l’horaire permet de respecter la première condition, pour autant que deux
enseignants dispensent les cours de français et de mathématiques. À un enseignant,
les employés à temps partiel se voient contraints à un étalement de leur pensum particulièrement inconfortable. Les plaintes ont donc été entendues en haut lieu. 
(cf)

Prière de ne rien changer

© Philippe Martin

L’école jurassienne a mal à son enseignement spécialisé depuis des années et peine
à maintenir les enfants en difficulté dans le circuit régulier. Certaines directives paraissent dès lors d’autant plus incompréhensibles aux enseignants concernés. Le projet
d’horaire 2016-2017 des classes de soutien du secondaire I prévoit ainsi de l’allemand
et de l’anglais. Deux heures ou quatre heures à prendre ailleurs, en projet professionnel, en gymnastique ou en travaux manuels par exemple. Les enseignants spécialisés
plaident pour plus de rééducation, pas pour davantage de branches, alors que bien des
élèves peinent à se concentrer plus de quelques minutes d’affilée. Pourquoi les langues
étrangères, dont les enfants en difficulté ont été dispensés ou qu’ils ont suivies en auditeurs à l’école primaire, reviennent-elles au secondaire? Là aussi, un report des nouvelles directives est souhaité, le temps qu’un groupe se constitue et se mette au travail.

(cf)

PER de l’enseignement spécialisé:
une formation pour répondre au manque
Suite aux formations obligatoires pour l’introduction du Plan d’études romand (PER) et
aux réactions des enseignants spécialisés de l’espace BEJUNE qui ne trouvaient pas ce
document adapté aux besoins de leurs élèves, un groupe de travail a été mis sur pied. Il
réunit des professionnels des trois cantons et a réalisé un livret qui définit les objectifs
de base à atteindre pour chaque cycle. Ce fil rouge n’est pas un moyen officiel et ne se
substitue pas au PER; il portera le nom de «Balises - en français et mathématiques pour l’Enseignement Spécialisé: dans les méandres du PER: un outil pratique». Afin de
présenter ce document, une formation sera donnée aux enseignants spécialisés qui le
désirent. Elle aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 28 septembre, à Delémont le 26 octobre
et à Tramelan le 2 novembre. Les balises seront remises à chaque enseignant participant à la formation. 
(COMES)

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch

Évaluation des fonctions et formations
complémentaires, suite
Le ministre du DFCS l’avait dit au SER le 24 mars, il l’a répété au SEJ le 12 mai: un-e
enseignant-e intervenant à un niveau supérieur à celui correspondant à ses titres ne
peut pas être salarié-e moins que s’il/elle intervenait à son niveau d’enseignement.
Une déclaration rassurante pour nombre d’enseignant-e-s qui attendent leur classification définitive. Le titre de base est la seule exigence posée actuellement. Pour la suite,
pour certains cas, des formations seront mises en place et encouragées pour mettre à
niveau et reclasser les gens dans un délai de quelques années. 
(cf)
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jura

© Philippe Martin

Manque de salles de sport:
les chiffres varient,
le casse-tête demeure
Sept salles de sport manquent au canton du Jura, selon un rapport
du Gouvernement publié en toute fin de législature dernière. Trois à
Delémont, trois à Porrentruy et une à Saignelégier. Plus récemment,
le nouveau ministre Martial Courtet parlait de cinq salles pour couvrir
les besoins cantonaux. Comme elles ne sont pas près de voir le jour,
sur le terrain, le règne de la débrouille perdurera longtemps encore.
Catherine Friedli

L

e 24 octobre 2012, le Parlement jurassien acceptait
le postulat du chrétien-social Bernard Tonnerre
demandant une évaluation des besoins en salles
de sport. Trois ans plus tard, fin 2015, l’ancien Gouvernement publiait un rapport sur la base du travail d’un
groupe réunissant des représentants communaux, cantonaux et du Syndicat des enseignants. La Commission
d’éducation physique et sportive du SEJ veille maintenant à ce que le soufflé ne retombe pas et va porter son
action de plaidoyer notamment dans les groupes parlementaires. En ligne de mire: la planification financière
2017–2021.
La Loi et l’Ordonnance fédérales sur l’encouragement
du sport (plus une loi cantonale) fixent le cadre et notamment un nombre minimal de périodes d’éducation
physique et sportive à l’école. Et, dans le Jura, des milliers d’élèves sont «hors la loi», car ils n’ont pas droit aux
heures fixées par le droit fédéral. En école enfantine, le
déficit est d’une heure sur trois. Au primaire et au secondaire I, les trois périodes prescrites sont données, à
l’exception notable du degré 9, qui ne reçoit que deux
périodes. Au secondaire II, l’exigence est aussi de trois
périodes (art. 49 OESp), mais le Jura est à deux, tandis
qu’en formation professionnelle, elle est selon les cas de
deux ou une période (art. 52 OESp) et là les situations
varient fortement. On est parfois à... zéro période!

«L’enseignement à l’école obligatoire doit prévoir
au moins trois périodes hebdomadaires d’éducation physique» (art. 12 LESp)
C’est sans surprise dans les communes abritant de
grands établissements scolaires que la situation est critique. Ainsi à Delémont et à Porrentruy, respectivement
cent-sept et septante-neuf périodes hebdomadaires ne
sont pas dispensées ou sont dispensées en extérieur,
d’où un déficit chiffré à trois salles pour chacune des
deux localités: une pour les besoins du primaire et du
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secondaire I et deux pour le postobligatoire. À Saignelégier, le nombre de périodes hebdomadaires non dispensées et dispensées en extérieur se monte à quatorze
au primaire et au secondaire I, ce qui équivaut à une
salle manquante. À Delémont et Porrentruy, le pourcentage d’élèves n’ayant pas ou pas assez de sport se
monte à 36%, tous degrés confondus; 31% à Delémont et
42% à Porrentruy (dans certaines écoles comme le Lycée ou l’École de culture générale, 100% des élèves sont
touchés).
Casse-tête supplémentaire: dès la rentrée 2016, le campus tertiaire Strate J (zéro salle de sport!) abritera à Delémont une partie de la HEP-BEJUNE, actuellement située à Porrentruy. La didactique en éducation physique
et sportive nécessite vingt-et-une périodes en salles
de sport, dont certaines périodes en piscine. Les plans
d’occupation des salles de Delémont ne permettent pas
de couvrir les besoins de cette entité. Une solution provisoire a été trouvée avec la salle de Soyhières. Mais il
faudra payer une location, compléter le matériel et organiser les transports.
Avant d’envisager de nouvelles infrastructures, on peut
à court terme encore optimiser l’utilisation des salles
existantes dans les chefs-lieux et dans les villages voisins. À Delémont et à Porrentruy, il existe aussi des installations privées qui pourraient être sollicitées. Mais il y
a des contraintes et des inconvénients: l’harmonisation
des grilles horaires et la coordination des déplacements,
les coûts supplémentaires et la réduction du temps
d’enseignement à disposition des élèves. À plus long
terme, il faudra donc passer par de nouveaux équipements. Pour quel coût? Fribourg est parvenu à se doter
d’une salle triple modulaire équipée pour «seulement»
six millions de francs. Quant aux besoins en personnel
pour sept salles, ils se monteraient à un peu plus de dix
EPT. De quoi cogiter lors de l’élaboration de la planification financière 2017–2021. Et bien au-delà.
•
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jura bernois /

Les métiers techniques
n’attendent que vos élèves
Initié par quatre cantons, dont celui de Berne, le programme Bepog mérite
d’être mieux connu et utilisé dans le Jura bernois, une région dont le
savoir-faire technique et les métiers y relatifs font la richesse. Pour durer et
construire l’avenir de nos vallées, l’excellence de l’Arc jurassien a besoin que
les jeunes générations s’intéressent à ses industries, s’y impliquent,
s’y épanouissent.
Dominique Eggler

P

armi les cinq jeunes ambassadeurs nommés l’an
dernier par Bepog (Be part of the Game), une initiative pour la valorisation des métiers techniques,
figure rappelons-le une jeune femme du Jura bernois:
Marie Piazzalunga, de Courtelary, future dessinatrice
en microtechnique. Et les différentes activités de ce
programme, initié par les cantons de Vaud, Neuchâtel,
Jura et Berne, s’adressent particulièrement aux vallées
francophones bernoises, où les métiers techniques
sont nombreux et porteurs.

Votre école rêve
d’une imprimante 3D?
Aux enseignants de 9e à 11e H, en particulier ceux
qui travaillent en mathématiques, technique et travaux manuels, le projet Bepog propose par ailleurs
un atelier tout simplement exceptionnel. Sous la
bannière «Des imprimantes 3D dans les écoles», il
organise sur demande un atelier de trois jours, durant lequel les enseignants intéressés - qui peuvent
être accompagnés d’élèves! -, peuvent construire
complètement une imprimante 3D. L’objectif étant
bien évidemment d’installer ensuite cette machine
dans la classe, afin de rapprocher les élèves du
monde de la technique, tout en leur offrant la possibilité d’activités ludiques en classe. Sans compter
que ladite imprimante permettra d’intégrer la technologie à des projets d’élèves.
Grands avantages de ce cours, par rapport à une
«simple» acquisition dans le commerce: les enseignants participants apprendront à connaître
complètement leur imprimante, afin de pouvoir
assurer non seulement son fonctionnement, mais
également son entretien et sa réparation, toutes
connaissances qu’ils pourront même transmettre à
leurs élèves intéressés.
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Parmi les ambassadeurs de Be part of the Game,
Marie Piazzalunga, de Courtelary.

En classe, clé en main!
Le programme actuel de Bepog s’articule en quatre volets, dont trois concernent directement l’école et les enseignants, à commencer par les cours d’initiation pour
classes.
Pour les classes de 9e, 10e et 11e HarmoS, trois cours
sont proposés. «À la découverte de l’impression 3D»
(deux-trois heures, à Neuchâtel) permettra aux élèves
de non seulement découvrir ce processus créatif de
conception, mais encore d’en explorer les potentialités
et de découvrir son application pratique en compagnie
de passionnés.
Avec «L’ingénierie au cœur des grandes inventions»
(une ou deux leçons en classe, animées par un ingénieur-formateur), qui fait la part belle aux méthodes
interrogative, active et participative, les élèves découvriront notamment une vision différente du monde
technique, tel qu’il est complètement imbriqué dans
l’histoire de l’humanité.
À travers «Tech’école» (des professionnels des sciences
et de la technologie assistent les enseignants pour
mettre en place et animer au minimum six leçons sur
l’année, consacrées à divers thèmes passionnants, parmi un vaste choix), la technique est rendue accessible
aux élèves.
Pour les 7e et 8e H, il est proposé des «Ateliers scientifiques et techniques» en classe, offerts clé en main avec
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intervention d’un médiateur scientifique (deux fois
deux leçons); ils impliquent la stimulation des élèves
par une approche ludique et du travail en groupes, l’apprentissage par la pratique, l’expérimentation et le développement de la démarche réflexive notamment.
Dernier cours d’initiation pour les classes, celui qui
s’intitule «Partenariat écoles-entreprises» a été lancé
par le canton de Berne. Il vise à établir des contacts durables et profitables à tous, entre le monde de l’école et
celui du travail. S’adressant à toutes les classes de la 7e
à la 11e HarmoS, il vise à donner aux jeunes et au corps
enseignant l’envie de s’intéresser aux métiers techniques, à renforcer les échanges, souvent très limités,
entre milieux scolaire et économique. Il permet de surcroît aux enseignants d’obtenir des exemples concrets
pour illustrer leurs cours.
Générateur de réseau, ce genre d’échange est réalisable
en tout temps; les enseignants intéressés obtiendront,
à la FAJI (Fondation Arc jurassien industrie), la liste des
entreprises participant au projet.

Yeux affûtés.
#LentilleOptique
#SelfiesRéussis #JeKiffe
Corps sculpté au millième de mm.
#CoquePolyuréthane
#PiècesMiniaturisées #TrucdeOuf

Au féminin… et inversement
Pour les filles de 10e et 11e H spécifiquement, les enseignants pourront obtenir en tout temps l’organisation de «Journées découvertes» (les élèves concernées
visitent des écoles techniques et y sont informées par
des jeunes en formation, avant de participer à un atelier
coanimé par des étudiantes de la HE-Arc) et une animation intitulée «Techno’filles»; cette dernière, organisée sur deux jours, met en relation des écolières et des
apprenties en informatique et en micromécanique. En
immersion, les élèves découvrent un métier à travers
divers vécus, donc de manière nettement plus attractive.
Enfin, pour les filles et les garçons de moins de 13 ans,
Bepog propose une journée de découverte de métiers
techniques, avec confrontation directe à la réalité du
terrain. Le principe: les filles découvrent un métier habituellement attribué aux garçons et inversement.

C’est pour vous!
À l’attention des enseignants, le projet Bepog propose
trois formations différentes, toujours dans la perspective de leur faire mieux connaître les filières techniques existantes dans la région.
Avec «À la découverte du savoir-faire technique», tous
les enseignants, qu’ils soient encore en formation ou
déjà en poste, pourront vivre une demi-journée d’information très enrichissante puisque consacrée aux
métiers techniques, aux possibilités de carrière qui
s’offrent à leurs élèves dans ces branches, ainsi qu’à la
découverte du tissu industriel régional.
Autre demi-journée mise sur pied sur demande, pour
tous les enseignants en poste ou en formation, celle
qui s’intitule «Se familiariser avec le monde de la formation professionnelle», dont le titre dit assez bien le
contenu. Source d’échanges et d’une meilleure compréhension réciproque, cet atelier permettra aux enseignants de rencontrer des apprentis, des formateurs et
des responsables d’entreprises.
La meilleure manière de connaître les besoins des uns
et des autres, d’abattre les cloisons inutiles, les malentendus et les clichés!
•
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Cerveau puissant.
#Microprocesseur
#PrécisionSuisse #TropGrave

Choisir un apprentissage dans les métiers techniques, c’est avoir des atouts dans ton jeu : des opportunités d’embauche, un salaire attractif
et de nombreuses possibilités d’évolution. En plus, tu participes activement à la création des objets de demain. Informaticien, électronicien ou
micromécanicien, quel que soit ton métier, tu vas kiffer !

Les métiers techniques en 1 clic

Tous renseignements auprès de la FAJI, 032 492 71
32, contact@bepog.ch, www.bepog.ch Toutes les
activités sont gratuites pour les écoles.

Rendez-vous le 25 avril 2017
Le Comité central du SEJB a fixé la date de la
prochaine Journée des enseignants, laquelle se
déroulera le mardi 25 avril 2017, à la Marelle de
Tramelan. Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique bernoise, y a d’ores et déjà annoncé sa participation, allocution comprise.
En perspective de cette importante manifestation, le CC en appelle déjà à tous ses membres,
afin qu’ils lui transmettent le ou les thèmes qu’ils
souhaitent voir appliqués à la Journée. Par ailleurs, il attend vos candidatures pour la fonction
d’école hôte, avec tous les avantages (présentation de l’établissement, de ses originalités, de ses
besoins, etc.) et les contraintes que cela induit
(diverse tâches à assumer durant la Journée).

(de)

| 59

en bref... fribourg

Protocole de dépistage
et d’orientation de la
maltraitance envers les
mineur-e-s (0-18 ans)
—
Ce document est un outil élaboré par un groupe
interdisciplinaire à l’intention des personnes en
contact avec des mineur-e-s.
Il a été validé par la Direction de la santé et des
affaires sociales du canton de Fribourg qui a
procédé à une actualisation au printemps 2015.

Je me fais du souci pour un-e enfant ou un-e jeune :
que dois-je faire ?

Avec le soutien de

Partenaire du projet

FONDATION CHARLOTTE OLIVIER

Présentation du Service de l'enfance
et de la jeunesse
Lors de nos assemblées de printemps, nous avons reçu M. Quéru, chef de service, et
M. Andrey, chef de service adjoint du service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Après
une présentation de leur service, des bases légales qui régissent la protection de l’enfant et des obligations de chacun, des informations ont été données concernant notre
pratique. L’Art. 443 du Code civil suisse est on ne peu plus clair: «Toute personne qui,
dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas (ndlr: une personne
qui a besoin d’aide) est tenue d’en informer l’autorité.» Pour avoir une information détaillée, la brochure Protocole de dépistage et d’orientation de la maltraitance envers les
mineur-e-s est téléchargeable sur le site du SEJ (fr.ch/sej).
(ge)

Une organisation qui entraine des dérives
L’organisation de la rentrée 2016-2017 a commencé. Effectifs, répartition des classes,
changement de degré, appuis à organiser… la tâche est complexe. Tout doit être fait
afin d’offrir un suivi pédagogique approprié et équitable pour les élèves. À cet effet,
conformément à la directive du 4 mai 2010 «Alternance et organisation des cours AC –
possibilité d’aménagement lors de situations particulières», des solutions peuvent être
trouvées à l’interne avec, en particulier, la prise en charge d’une classe entière par l’enseignante AC pour libérer des appuis. Cette possibilité est de plus en plus utilisée sans
une véritable analyse des besoins ou sans que l’avis formel des personnes concernées
mises sous pression ne soit requis. La SPFF est intervenue auprès du Département afin
de demander un recadrage de ces pratiques et d’éviter certaines dérives inquiétantes.

(ge)

Directives pour le passage au CO
Suite à la sortie du règlement d’application de la loi scolaire (RLS), une directive a été
édictée concernant la procédure de passage de l’école primaire au CO. Cette nouvelle
procédure répond à nos vœux et aux résultats des réflexions du groupe de travail dans
lequel nous étions présents. En ce qui concerne l’évaluation de préorientation, on peut
apporter les précisions suivantes: seuls les élèves dont les trois premiers indicateurs ne
sont pas concordants seront soumis à cette évaluation (français et math), celle-ci aura
lieu dans l’établissement. L’organisation de la passation et de la correction se fera à l’interne, sous la conduite du responsable d’établissement. Les barèmes seront fixés avant
et l’addition des résultats déterminera le type de classe. Les éventuels cas ouverts se
règleront lors d’un entretien avec la direction des CO. Le Département mettra un accent
particulier sur l’information afin d’assurer la mise en place de cette nouvelle procédure.

(ge)

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

Il y a des avancées significatives dans les discussions menées entre la FEDE1 et le
Conseil d’État. On ne peut présager de rien, mais des signaux positifs ont été donnés. Une rencontre a eu lieu le 1er juin qui sera suivie d’autres. Nos demandes ont été
posées: revalorisation de nos salaires pour 2017 et créations des postes nécessaires à
l’accomplissement des tâches de service public qui sont confiées au personnel de l’État.
Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure du développement de la
situation.
(ge)

www.amcoff.ch
1
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Règlement de la loi scolaire du 19 avril 2016:
Art. 51 Enseignement par demi-classe
1. La Direction peut accorder un appui pédagogique ou dédoubler la classe pour
l’enseignement des activités créatrices et de l’économie familiale dès 16 élèves.
2. L’enseignement de l’informatique peut être dispensé par demi-classe dès
24 élèves ou, en classe à exigences de base, dès 20 élèves.

Nous devons
trouver une solution
Gaétan Emonet, président de la SPFF

C

et article souligne une régression
par rapport à ce qui se passe actuellement et nous ne pouvons concevoir un enseignement de qualité dans les
domaines concernés dans ces conditions.
Aussi, avec nos collègues alémaniques et
du secondaire, nous avons sollicité une
rencontre avec M. Siggen qui nous a reçus le 23 juin. Un premier questionnaire
a été transmis aux enseignantes AC fribourgeoises et un courrier a été envoyé
au Département afin d’exprimer quelques
arguments qui plaident en faveur de la
recherche d’une solution pour cet article
qui devrait, selon les dispositions transitoires, être effectif au 1er août 2018.

Nos arguments
– Les effets de cet article sur les apprentissages et le développement des compétences manuelles, créatrices, informatiques, de gestion de sa santé et d’un
budget de ménage seront importants.
Sans un suivi proche des élèves dans ces
domaines, il y a un risque de ne pas développer correctement ces attentes fondamentales.
– À la fin du secondaire I, pour la majorité des jeunes, il n’y a plus d’opportunités
de formation dans ces domaines. La possibilité de s’exercer, d’expérimenter, de
manipuler, de tester, d’inventer, de créer…
n’est plus garantie pour tous les élèves.
– Dans de nombreux établissements, les
infrastructures mises à disposition, en
particulier les locaux, ne sont pas adaptées pour accueillir des groupes pouvant
aller jusqu’à dix-neuf élèves.
– Pour l’informatique, il y a un manque
de logique dans les chiffres proposés,
puisqu’on pourrait voir des groupes de
type G1 ou PG2 moins nombreux que
pour le type EB3.
– La sécurité n’est pas assurée. L’utilisation de machines spécifiques, d’outils
particuliers ou d’ustensiles divers demande un encadrement et des mesures
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particulières de prévention contre les accidents. Dans de nombreuses situations,
les élèves seront laissés seuls pour utiliser ces divers outils, sans que les enseignant-e-s puissent avoir un œil sur chacun.
– L’organisation interne des établissements et la préparation des cours par les
enseignant-e-s vont s’avérer très compliquées. Il faudra prévoir plusieurs activités en simultané afin d’assurer une
efficience dans le travail. Il sera dès lors
difficile de répondre de manière satisfaisante à tous les élèves et de les guider de
manière efficace.
– De nombreuses interrogations et
doutes sont émis par les enseignant-e-s
primaires en particulier, qui ne se sentent
pas aptes à assumer cet enseignement
seul-e-s avec leurs élèves. L’appui de
spécialistes dans ce domaine reste indispensable.
Les associations professionnelles ont de
la peine à comprendre sur quelle base
cette décision a été prise, qui péjore la situation actuelle. Y a-t-il eu une analyse
de la part de la Direction de l’instruction
publique et du sport (DICS) sur ces questions et sur les conséquences d’un tel article? Les arguments énoncés ci-dessus
ont-ils fait l’objet d’une évaluation? Comment la DICS entend-elle garder une
qualité d’encadrement et d’apprentissage
des élèves dans les domaines concernés
par cet article?

Et ensuite…
En mettant en commun leurs forces, les
représentants des associations concernées par cet article (la SPFF – l’AMCOFF
– le LDF) mettent tous les atouts de leur
côté pour aboutir à une solution qui ne
prétéritera pas la qualité de l’enseignement dispensé à nos élèves.
•
Classes générales
Classes pré-gymnasiales
3
Classes à exigences de base
1

2
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SPVal

Suivi de l’AD SPVal du 4 juin 2016
Compte tenu des délais rédactionnels de ces pages, je vous demande de consulter le
site www.spval.ch pour retrouver les points forts des informations transmises par MM.
Freysinger et Cleusix aux délégués réunis à Sion. Les développements ultérieurs ainsi
que les réponses écrites y trouveront également une place de choix. 
(os)

Etincelles de Culture
C’est un programme bilingue du Service de la culture du canton du Valais. Il soutient
financièrement et promeut les projets culturels pour et dans les écoles. Ses trois prestations sont:
– un dispositif de soutien financier ouvert aux écoles et aux professionnels de la
culture actifs en Valais;
– un catalogue d’offres en ligne ainsi que des contacts, outils;
– un conseil direct pour monter un projet.
Pour en savoir plus: www.etincellesdeculture.ch (os)

Explorateurs de l’eau
Consultez http://explorateursdeleau.ch et entraînez vos élèves de 8 à 14 ans dans une
aventure ludique sur une plateforme web, mais également en réalisant des défis réels
au quotidien. Les activités proposées sont interdisciplinaires et permettent de travailler des objectifs du Plan d’études romand dans les domaines: MITIC, MSN, SHS, CM,
ACM, MU, Langue, FG. Vos élèves seront sensibilisés au développement durable.
Pour en savoir plus: Yaëlle Linder Berrebi, fddm.explorateursdeleau@fddm.vs.ch,
027 607 10 93 (lire aussi en p. 31).
(os)

Av... échos

L’agenda associatif 2016
Voici le calendrier des événements pédagogiques et syndicaux déjà agendés qui jalonneront le deuxième semestre de l’année civile 2016:
10.08: Conférence de presse de rentrée du SER
11.08: Séance d’ouverture de l’année scolaire 2016/2017 par le DFS
14.09: Assemblée générale de l’AVECO
24.09: Assises romandes de l’éducation sur le thème «À l’école des élèves connectés»
(voir le dossier de ce numéro de l’Educateur)
12.11: Assemblée des délégué-e-s de la FMEP
21.11: Début de la Semaine romande de la lecture sur le thème «Une vague poétique»
(voir en p.39)
26.11: Assemblée des délégué-e-s du SER
Les informations détaillées relatives à ces différents événements vous seront communiquées en temps utile. 
(afm)

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

www.aveco.ch
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Merci, Fabienne!
Après six ans passés au service de l’AVECO, Fabienne Pellaud quittera le comité cet été
(mais elle continuera à gérer la comptabilité de l’association). Présidente de la commission Economie Familiale, membre, vice-présidente puis caissière du comité de
l'AVECO, elle a défendu les intérêts des élèves et des enseignants avec un grand dévouement et sans jamais compter ses heures. Fabienne, nous tenons à te remercier
sincèrement de ton engagement, de ton travail et de ta bonne humeur! 
(afm)
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Embarquement
immédiat!
Olivier Solioz, président de la SPVal

D

ernier appel pour les passagers à
destination de la Bibliothèque Numérique. L’embarquement est imminent. Veuillez préparer votre email et
votre mot de passe. A défaut d’un document en règle, adressez-vous à spval@
bluewin.ch
Nous vous remercions d’avoir choisi
notre compagnie pour voyager à destination du Plan d’études romand (PER)
et des multiples ressources valaisannes.

Lors de votre séjour, vous aurez la possibilité de consulter de nombreuses richesses, mais également de proposer
vos activités.
Pour commencer, nous vous demandons
de visionner ces consignes de sécurité:
www.youtube.com/watch?v=mwkvr4d
W2DM. Le commandant vous demande
ensuite de regagner votre place au no
http://cn.bibnumerique.com et de vous
lancer dans cette belle expérience.

Pour les passagers qui désirent un avant-goût des merveilles qui vous attendent à destination,
voici des captures d’écrans commentées.
Etape 4:

Etape 1:

Sélection d'un ou
des objectifs du PER

Inscription des données
personnelles:
– Email
– Mot de passe

Etape 2:
Recherche rapide par mot clés
Recherche par degrés HarmoS
Exploration des objectifs PER
Contribuer en proposant
une ressource
Statistiques des téléchargements
En vedette, une proposition

Etape 6:
Ajout de la ressource
Vérification du téléchargement 100%

Etape 3:
Ajout d'un fichier ou
d’un lien internet
Ajout d'un titre
Description de la ressource

Arrivé à votre destination, le personnel
bibliothécaire classera plus soigneusement vos affaires pour permettre à vos
proche de vous les retrouver facilement.
Les habitués de notre compagnie vous
aideront volontiers.
Nous vous remercions d’avoir voyagé avec nous. Nous encourageons tous
vos cousins de l’AVECO à nous rejoindre
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en s’annonçant chez info@aveco.ch.
Les places 9CO, 10CO et 11CO sont déjà
prêtes pour les accueillir.
Le Comité cantonal SPVal et la Commission pédagogique vous souhaitent de
bonnes vacances, sources de récupération et de partages sur la Bibliothèque
Numérique.

•
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Faire une pause
pour mieux avancer…
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

A

près une année scolaire passée
sous le signe de l’argent, des mesures d’économies et des coupes
budgétaires, nous aimerions, pour ce
dernier billet avant la pause estivale, vous
offrir un bout de page blanche, sans
mauvaises nouvelles, constats amers et
désillusions. Nous espérons que vous
ferez bon usage de cet espace immaculé en y planifiant les grandes lignes
d’un projet pédagogique qui vous tient à
cœur, en y notant des idées pour la défense de notre degré d’enseignement, en
le délaissant pour partir à la découverte
des pages de l’Educateur que vous n’avez
jamais le temps de lire ou… en le laissant
tel quel.
En ce qui nous concerne, nous avons
décidé d’utiliser cette page blanche pour
dessiner une nouvelle répartition des
rôles au sein du comité de l’AVECO. En
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effet, la multiplication des dossiers cantonaux et intercantonaux, l’augmentation exponentielle des demandes de
nos collègues, notamment en matière
d’assurances sociales et de conseils juridiques, nous ont incités à analyser le
fonctionnement de notre comité, puis
à redéfinir et à répartir les rôles de chacun. En outre, une réflexion concernant
la communication a été menée: un nouveau site internet est en gestation et, dès
la prochaine rentrée scolaire, la transmission des informations au sein de l’association sera développée et modifiée
afin d’être optimisée.
Chères et chers collègues, nous vous
souhaitons un bel été et nous réjouissons de vous retrouver le 19 août prochain pour le premier numéro de l’année scolaire 2016/2017.
•
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