
en bref... genève

Assemblée générale ordinaire (AGO)
Pour revenir rapidement sur notre AGO de juin dernier, l'assemblée a réélu le président 
en poste pour un quatrième et dernier mandat; avec lui, un nouveau comité renforcé 
et motivé, dont nous parlerons plus longuement dans un prochain numéro. Nous pou-
vons en tout cas nous réjouir de ce que plusieurs nouvelles personnes aient rejoint le 
comité et de ce que la SPG puisse de nouveau compter sur un groupe nombreux qui va 
pouvoir empoigner les dossiers avec détermination.  (lv)

Résolution sur l'école inclusive
Nous avons également voté une résolution sur l'école inclusive (à retrouver sur notre 
site internet: www.spg-syndicat.ch, rubrique assemblée générale).  Elle nous permet de 
poser un nouveau jalon dans notre ligne de position sur ce sujet. Pour résumer, la SPG 
soutient le projet pourvu qu'on ait les moyens de le réaliser vraiment. Autant on peut se 
réjouir de moyens accordés à quelques collègues pour inclure des élèves à besoins spé-
cifiques, autant les situations qui devraient bénéficier de ces moyens sont nombreuses 
et en rade pour l'instant (voir le billet du président page suivante).  (lv)

Label «un plus pour tous»
Nous avons reçu un label d'employeur responsable du département de M. Poggia. Ce 
label est accordé pour deux ans aux employeurs engageant des chômeurs de longue 
durée et seniors. C'est l'engagement de notre nouvelle secrétaire comptable, Marie-Car-
men Gastesi, qui nous donne droit à ce label.  (lv)

Fin de la querelle avec le SSP
Après de nombreuses explications et discussions, nous avons éclairci les intentions du 
SSP vis-à-vis de la SPG et nous nous contentons des réponses obtenues, ainsi que des 
démarches faites par le SSP pour régler le différend. Cette page est donc définitivement 
tournée, ce d'autant plus que le CARTEL a accepté la demande du SSP de réintégrer ses 
rangs. C'est donc unis et renforcés que nous allons aborder l'automne et la bagarre sur 
le budget 2017 de l'État de Genève, et c'est sans doute là l'essentiel.  (lv)

Évaluation de l'introduction du mercredi matin
Lors de notre dernière AD de la SPG, la direction générale (DGEO) est venue présen-
ter les résultats du sondage sur le mercredi matin mené auprès des directeurs et des 
enseignants. L'essentiel de la présentation se trouve sur notre site internet: www.
spg-syndicat.ch, rubrique assemblée des délégué-e-s, séance du 21 juin 2016. Au-delà 
des résultats eux-mêmes, notre intention était également que la DGEO entende les re-
marques des collègues présents sur les dégradations des conditions de travail, la fatigue 
des élèves et celle des enseignants, les tensions générées par la nouvelle organisation 
des horaires et des collaborations entre les collègues. C'est un sujet que nous devrons 
reprendre pour mieux exploiter les résultats de ce sondage, que nous appelions par ail-
leurs de nos vœux.  (lv)

Semaine de la démocratie
La chancellerie d’État du canton de Genève organise, à la rentrée et pour la deuxième 
fois, la Semaine de la démocratie, autour de la Journée internationale de la démocratie 
(15 septembre). Une trentaine d’événements sont organisés avec de nombreux parte-
naires, du 15 au 24 septembre 2016. 
Le programme est attractif et s’adresse au grand public. L’école est aussi impliquée, par 
exemple avec le projet «Ma ville, un espace civique» qui permettra à des élèves de l’école 
primaire de construire une ville idéale et de découvrir son fonctionnement démocra-
tique. 
Découvrez le programme http://semaine-democratie.ch/ et rendez-vous aux portes 
ouvertes de l’Hôtel de Ville le 24 septembre 2016.  (com./réd.)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Les bienfaits  
des équipes  
pluridisciplinaires
L’année dernière, la conseillère d’État en faisait un projet 
phare du département, une année après, quel bilan tirer 
des équipes pluridisciplinaires? Les collègues concernés 
sont plutôt positifs, les points noirs relèvent des réglages 
normaux d’une expérience pédagogique qui se met en 
place.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Pour rappel, ce projet pilote est une 
concrétisation possible de «l’école 
inclusive». Il vise à donner aux 

établissements qui en ont besoin des 
regards et des compétences d’autres 
professionnels pour encadrer des élèves 
à besoins spécifiques et les maintenir 
dans l’école régulière. Ainsi, des postes 
de psychologues, logopédistes, ensei-
gnant-e-s spécialisé-e-s et éducateurs 
ont été attribués dans les écoles afin de 
soutenir l’action ordinaire de l’équipe en 
place. Trois établissements sont concer-
nés, à savoir Lully, Luchepelet et Robert 
Hainard à Bernex, Champs-Fréchets et 
Cointrin à Meyrin et Cité-Jonction et 
Plantapporêts en ville de Genève. Cette 
aide apportée directement à l’enseignant 
dans sa classe est évidemment un soula-
gement pour gérer des situations lourdes 
à porter. Selon un premier bilan qui reste 
à consolider, ce dispositif permet aux 
enseignants d’ajuster la réflexion au 
contexte local, de simplifier la commu-
nication entre le monde scolaire et les 
spécialistes de l’intervention; les ensei-
gnants se sentent soutenus dans l’ac-
cueil des élèves en difficulté. Cette liste 
n’est sans doute pas exhaustive. 
Les spécialistes de l’intervention ap-
précient également cette manière de 
travailler pour les raisons suivantes: 
implication plus concrète des élèves 
concernés, observation plus forte de 
l’élève en contexte différent de celui des 
consultations thérapeutiques, amenant 
une meilleure compréhension mutuelle 
entre enseignants et spécialistes de l’in-
tervention, reconnaissance des difficul-

tés éprouvées par les élèves différents, 
identification précoce des besoins spé-
cifiques et meilleure compréhension 
des métiers et des actions des uns et 
des autres. D’une manière générale, les 
équipes font part d’une meilleure colla-
boration entre les enseignants et les col-
laborateurs de l’Office médico-pédago-
gique, d’une meilleure coordination de 
l’enseignement et des thérapies, d’une 
considération différente parce que des 
collaborations et une compréhension du 
contexte de l’autre ont pu se développer. 
Le Service de la recherche en éducation 
a également été impliqué dès le début 
du projet pour récolter des données sans 
attendre le plein rendement de la phase 
pilote. Un premier rapport pourrait donc 
être bientôt à disposition.
La SPG l’a toujours dit, il est indispensable 
de décloisonner ordinaire et spécialisé, 
tout le monde y trouve son compte. Ce-
pendant, il ne faut pas le faire n’importe 
comment. Il est essentiel de maintenir 
les apports des uns et des autres, en res-
pectant les champs de compétences de 
chaque professionnel intervenant; mais 
le faire sur le terrain de l’école pour que 
les élèves en bénéficient pleinement! 
À quand l’extension du projet à d’autres 
écoles? Bien des collègues sont en souf-
france, parce qu’ils doivent gérer des si-
tuations intenables, il est grand temps 
de leur offrir de vraies solutions, l’équipe 
pluridisciplinaire en est une. Pas cette 
année, mais la SPG demandera que cela 
se fasse sans délai, mais pas sans ré-
flexion, car cela serait contreproductif. 
 •
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Claire Ragno-Paquier

Économies, économies...
Mercredi 29 juin, tous les écoliers des classes élémentaires de la ville de Genève 
ont animé les rues au pied de la Vieille Ville en défilant dans le traditionnel cortège 
de la fête des écoles. Comme le thème du défilé cette année était les animaux, on 
a pu voir de très nombreuses espèces animales, dont certaines en voie de dispari-
tion....  Une disparition remarquable cette année, pour les plus grands, en division 
moyenne: pas de livres pour les degrés 5 et 7: économies obligent! Dans ce cas-là, 
pas de tradition à maintenir... bizarre! Économies également pour les subventions 
forfaitaires des excursions scolaires et des camps multicolores: soit une diminu-
tion de quelques pourcents, ce qui correspondait pour une course d’école à envi-
ron 475 francs au lieu des 500 francs «traditionnels»; la différence? ... à la charge 
des enseignants! MAIS.... suite à une votation communale le 5 juin, les citoyens de 
la ville ont refusé que l’on fasse des économies sur les prestations sociales, merci! 
Le processus d’économie ayant été engagé, pas de livres pour 5 et 7P cette année, 
pas de rétrocession de la différence pour les excursions et les camps. Toutefois, 
les subventions supplémentaires demandées après la date de la votation ont été 
versées en totalité. Étant donné les quelques rares demandes faites juste avant la 
fin de l’année scolaire, la commune ne s’est pas ruinée. Par contre, pour tout le 
reste, quelques milliers de francs ont été économisés, aux dépens des élèves.  •

la 
clémence

genève / 

Le tournoi de tennis ATP 250, parrainé par Stan 
Wawrinka, a réuni, du 14 au 21 mai, juste avant 
Roland Garros, des joueurs classés parmi les meil-

leurs du monde.
Le 17 mai, les organisateurs du tournoi invitaient gra-
cieusement jusqu’à cinq-cents élèves des classes de 
6P, 7P et 8P des écoles environnantes, à venir assister 
aux rencontres.
C’est dans le splendide cadre du Tennis Club de Ge-
nève du Parc des Eaux-Vives que je me suis rendue 
avec les élèves de ma classe. 
Aux abords des gradins déjà, c’est ambiance feutrée et 
chuchotements requis. C’est aussi l’attente d’un chan-
gement de côté pour pouvoir entrer et rejoindre nos 
places numérotées. 
Que de sensations inconnues pour des élèves de 9 à  
10 ans, qui pour certains, jouent pourtant au tennis! 

Pour tous, qui habitent le quartier et connaissent les 
lieux, c’est la magie du tournoi qui opère. 
Outre le spectacle des matchs, les élèves rêvaient tous 
de récolter des autographes de joueurs. Ils n’ont pas été 
déçus.
Dans une zone sous des tentes réservées aux spon-
sors, aux joueurs et aux services, bien des stands ont 
permis aux enfants de venir récolter des signatures de 
compétiteurs. La chasse aux signatures a débuté et les 
exclamations ont fusé: «J’ai vu Stan Wawrinka», «J’ai 
été pris en photo avec mon copain devant un filet de 
tennis», «Je me suis pris en photo avec Marc Rosset»… 
Ambiance VIP garantie.
Pour conclure, pouvoir assister à un authentique tour-
noi, c’est du vrai bonus pour des jeunes élèves. On es-
père vivement que les organisateurs penseront encore 
à eux l’année prochaine. •

Élèves invités au tournoi  
de tennis international  
de Genève
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Ateliers, interventions dans les classes, jeux édu-
catifs. Terre des Hommes Suisse accompagne 
les enseignant-e-s tout au long de l’année, no-

tamment grâce aux fiches pédagogiques qui leur sont 
proposées.
À l’occasion de la Marche de l’espoir, deux fiches adap-
tées à l’âge des élèves proposent des exercices et des 
jeux qui amènent apprentissage et réflexion person-
nelle, mais aussi discussions, questions et débats dans 
les classes. L’objectif est de mettre à la portée des en-
fants, de façon ludique et subtile, une réalité complexe, 
parfois bien loin de leur propre quotidien. Lors de ces 
activités, ils appréhendent les difficultés auxquelles sont 
confrontés d’autres enfants du monde et établissent 
des parallèles avec leur propre environnement. Le 
contenu des fiches initie et encadre les échanges dans 
une approche multiculturelle. Selon la dynamique de 
la classe, l’enseignant-e peut élargir la thématique, les 
recherches personnelles et même travailler l’espagnol.
Plus qu’un simple acte de solidarité, la Marche de l’es-
poir s’inscrit donc dans le cadre d’un important travail 
de sensibilisation – plus de 28’000 élèves sont concer-
nés! – et d’une étroite collaboration avec les acteurs de 
l’éducation. •

Fiches pédagogiques:  
un véritable outil éducatif
Charlotte Pianeta, Terre des Hommes Suisse

P R OT EG E R  A  LO S  N I Ñ O S
Y  C O N S T R U I R  L A  PAZ

Amérique 
du Sud

Colombie

Suisse

Les thèmes et les activités de cette fi che s’inscrivent
dans le Plan d’études romand ( PER : FG 25-26-27 ; SHS 21-24 )
et dans les objectifs de développement durable ( ODD : 2,4,10,16 )

Fiche pédagogique
dès 8 ans

COLOMBIA

P R OT É G E R  L E S  E N FA N T S
ET  C O N S T R U I R E  L A  PA I X

Les couleurs du drapeau colombien ont une signifi cation.
Lis les phrases suivantes et relie-les à la couleur correspondante.

La Colombie est connue pour
ses richesses, comme l’or.

Beaucoup de gens se sont battus 
pour la liberté du pays.

L’océan Pacifi que et la mer des 
Caraïbes entourent le pays.

COLOMBIE

Resistiremos hasta que se apague el sol

Ces fiches pédagogiques sont un bel outil au ser-
vice de l’éducation de nos jeunes citoyens du 
monde! Elles sont gratuites et téléchargeables sur: 
 www.marchedelespoir.ch, rubrique écoles

Le dimanche 16 octobre 2016 aura lieu la 25e édition de 
la Marche de l’espoir organisée par Terre des Hommes 
Suisse à Genève. Près de 5000 enfants sont attendus 
pour marcher en solidarité avec d’autres enfants dé-
favorisés. Cette année, la Colombie est à l’honneur et 
chaque pas réalisé par les jeunes marcheurs permettra 
notamment d’offrir un avenir meilleur à des enfants et 
des jeunes d’un quartier populaire de la ville de Cali.
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