
Remboursement des frais – précisions
Alors que la SPV avait fortement réagi aux nouvelles directives indiquant que les tickets 
d’achats ne seraient plus remboursés, la réponse du Conseil d’État à l’observation de 
la commission de gestion (COGES) relative au sujet mentionné a été refusée par l’en-
semble du Grand Conseil début juin 2016. Comme indiqué dans le Majuscules de juil-
let, la SPV a écrit une nouvelle fois à la cheffe du Département. Le 6 juillet, un courrier, 
signé par la directrice générale adjointe en charge des finances DGEO1, a été envoyé 
à tous les directeurs d’établissement. Comme l’avait demandé la SPV, ce dernier pré-
cise que si les fournisseurs n’acceptent pas de créer des comptes-clients «les ensei-
gnant-e-s concerné-e-s adresseront les tickets y relatifs à leur direction respective afin 
d’être remboursé-e-s (…)». La SPV a donc été entendue.  (gd)
1 Direction générale de l’enseignement obligatoire

AG de l’AVESAC
Le 25 mai, l’ Association vaudoise des enseignants en structures d'accueil (AVESAC) 
tenait son Assemblée générale ordinaire dont voici trois points saillants: 
– La présence forte de collègues venu-e-s du canton, manifestant la présence signifi-
cative d’élèves allophones ailleurs que dans les centres urbains: une présence toutefois
«invisible» faute de données sur la répartition de ces élèves dans le canton. Simultané-
ment, on note des inquiétudes sur le terrain: les contraintes de logement de l’EVAM1

provoquent des déplacements aussi nombreux qu’imprévisibles des familles requé-
rantes d’asile, ce qui entraîne une grande difficulté à planifier et répartir les ressources
en matière d’accueil. Que font les établissements qui n’ont pas de structures d’accueil?
Est-ce que le volume de périodes CIF (cours intensif de français) attribuées correspond
aux besoins de ces élèves primo-arrivants? Que deviennent les enseignants de CIF
débauchés par le départ de leurs élèves allophones en cours d’année?
– Mineurs non accompagnés: les dispositifs en place et les inquiétudes manifestées
par l’AVESAC (Educateur no 1/2016) ainsi que les réponses de la DGEO lors d’une ren-
contre avec tous les responsables et chefs de service concernés par la question (Edu-
cateur 5/2016) ont été évoqués dans ces pages. L’AVESAC reste ferme dans sa critique
de la directive 147 qui refuse l’accès à l’école obligatoire de ces jeunes lorsqu’ils ont
15 ans révolus: une mesure discriminatoire puisque des élèves sont autorisés à ter-
miner leur scolarité avec deux ans de retard. Le suivi dans le parcours de formation
reste aussi une préoccupation importante: le passage à la majorité qui change statut
et conditions de formation, ainsi que les déplacements liés aux problèmes d’héberge-
ment brouillent leurs traces.
– Nouvelle grille horaire: beaucoup d’interrogations. Le poids des langues pour les
élèves débutants (et pourquoi ne pas certifier les langues premières?); la réduction
drastique des disciplines liées aux arts; le caractère obligatoire ou facultatif de cette
grille… Un dossier à suivre.
Autres points évoqués: le référentiel FLS (français langue seconde) intégré au Plan
d’études romand, la réduction des périodes hors enveloppe pédagogique, la régionali-
sation, la rémunération des enseignants spécialisés enseignant en structures d’accueil.
1 Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ad)

Rencontre avec le nouveau comité de l’Apé-Vaud
Suite au renouvellement du comité de l’Apé-Vaud, le Comité cantonal SPV a rencontré 
les deux nouveaux coprésidents (Marie-Pierre Van Mullem et Pascal Paté), la présidente 
sortante (Barbara de Kerchove) et Évelyne Vaucher Guignard (secrétaire générale de 
l’Apé-Vaud).
Les deux comités ont échangé leurs points de vue notamment sur la question des de-
voirs surveillés. Par ailleurs, une résolution relative à cet objet1 a été adoptée par la der-
nière assemblée des délégué-e-s de l’Apé-Vaud. La problématique des devoirs est riche 
de grandes différences d’interprétation et semble préoccuper autant l’Apé que la SPV. 
La question de la maîtrise de classe a également été abordée, en particulier celle de la 
Voie générale. Les deux comités s’accordent pour relever que le suivi des élèves du 
secondaire est à revoir.  (gd)
1 www.ape-vaud.ch/la-resolution-sur-les-devoirs-surveilles/

en bref... vaud

+41 (0)21 617 65 59
www.spv-vd.ch

42 | Educateur 7 | 2016



Après l’école, 
quelle suite?
En juin 2016, un hors-série de Numérus1 a consacré 
ses statistiques relatives à l’orientation des jeunes au terme 
de la scolarité obligatoire et des filières de transition. 
Ces chiffres montrent une photographie intéressante et 
devront être intégrés avec les données de la première volée 
LEO.

Gregory Durand, président de la SPV

Intéressant est ce recueil de statistiques 
compilées dans ce Numérus (Statis-
tiques Vaud). Le SER s’était déjà pen-

ché sur la problématique de la transition 
entre école et monde professionnel lors 
des Assises romandes de 2014. Durant 
cette manifestation, il était apparu que 
cette transition est souvent synonyme 
de galère pour les jeunes. La synthèse du 
Numérus ne contredit guère cette im-
pression sur certains aspects. 
En effet, il ressort de la revue vaudoise 
qu’«en 2015, au sortir de la scolarité obli-
gatoire, les jeunes ne sont que 20% à pré-
voir directement un apprentissage alors 
qu’ils étaient majoritaires en 1987» (p. 1). 
Lors de la dernière année scolaire, près 
de 44% sont allés au gymnase (31% pour 
l’école de maturité et 11% pour l’école de 
culture générale ou école de commerce); 
7% vont en classe de raccordement, 20% 
à l’OPTI2 et près de 10% en solution d’at-
tente. Élément rassurant, on constate éga-
lement que les jeunes sans solution sont 
moins nombreux. En dix ans, le pourcen-
tage d’élèves dans cette situation a dimi-
nué presque de moitié (2,1% à 1,2%). Sans 
surprise, ces élèves proviennent prin-
cipalement de VSG3 et VSO4. Si en vingt 
ans, le pourcentage de jeunes rentrant 
en formation professionnelle a diminué, 
celui du nombre d’élèves au gymnase a 
augmenté (de 32% à 44%). L’attrait pour ce 
dernier, qui semble moins cloisonné qu’il 
y a vingt ans, est donc bel et bien présent.
Au chapitre des bonnes nouvelles, on note 
que moins de jeunes quittent l’école pré-
maturément. L’objectif depuis quelques 
années est clair: accompagner les élèves 
jusqu’à l’obtention d’un certificat. 
Ces statistiques montrent également 
l’importance de faire des semaines de 

stage en fin de scolarité, car il est certain 
que ces dernières permettent aux élèves 
de mieux définir leurs projets. Mais il est 
primordial de trouver un raisonnable 
équilibre entre scolarité et stages afin de 
ne pas oublier l’importance des missions 
premières de l’école.
Malgré tout, un point fait débat: le report 
des formations professionnelles. Selon 
Numérus, «les jeunes n’entament pas for-
cément leur apprentissage directement à 
la fin de la scolarité obligatoire, car des 
passerelles ou des mesures de transition 
s’intercalent dans leur parcours» (p. 4). 
Cette affirmation étonne, car on pourrait 
se demander si les passerelles n’existent 
pas justement parce que les élèves ne 
trouvent pas de place d’apprentissage. 
Par ailleurs, l’âge moyen des apprentis 
de première année est proche de 18 ans. 
De surcroît, les entreprises vaudoises 
semblent former moins d’apprentis que 
la moyenne suisse5. Qu’est-ce qui est ap-
paru en premier: l’œuf ou la poule?
Ces chiffres présentent la dernière volée 
avant l’orientation des élèves sous le ré-
gime de la nouvelle loi scolaire. L’analyse 
des chiffres de septembre 2016 donnera 
également une première indication des 
incidences de la LEO relative à l’orienta-
tion. Au cours de cet examen, il faudra 
aussi intégrer la question de l’approche 
du monde professionnel. •

1 www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/8397/1/F/ 
Numerus-HS_Ocosp_internet.pdf 
2 Organisme pour le perfectionnement scolaire,  
la transition et l'insertion professionnelle
3 Voie secondaire générale
4 Voie secondaire à options
5 Strahm, R. (2016). Le mirage des longues études, 
Slatkine, Genève, p. 29
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Après les messages de Christian Chevalier, direc-
teur des écoles primaires de Payerne, de Bar-
bara de Kerchove, présidente de l’Apé-Vaud, et  

du  président SPV, les quelque nonante délégué-e-s 
présent-e-s ont approuvé les comptes SPV 2015 ainsi 
que le budget 2017. Pour la première fois, et dans un 
effort de transparence, le Comité cantonal (CC SPV) a 
décidé de publier les comptes et budget de la SPV. Ces 
derniers sont reproduits succinctement dans le tableau 
ci-dessous. 

PERTES ET PROFITS Comptes 2015 Budget 2017 

Cotisations et autres 811 354,99 802 000 

Honoraires, courtages et intérêts 233 007,58 232 000 

TOTAL RECETTES 1 044 362,57 1 034 000 

Activités internes (AD, ...) 76 793,96 73 500 

Activités syndicales (FSF, ....) 91 808,00 85 000 

Educateur, SER, … 302 324,20 300 000 

Personnel et administratif 567 634,45 576 000 

TOTAL DÉPENSES 1 038 560,61 1 034 500 

Bénéfice / Perte 5 801,96 -500.00

Par la suite, les délégué-e-s ont pu écouter les pré-
sident-e-s des associations professionnelles de la SPV 
présenter leur rapport d’activité. Riche moment durant 
lequel le travail annuel de chaque comité et association 
est présenté en quelques minutes.  
Afin de compléter le Comité cantonal, ce dernier a pré-
senté aux délégué-e-s la candidature d’Yves Utiger, 
enseignant d’allemand et d’économie pour les élèves 
du cycle 3. Cette candidature a été validée à l’unanimi-
té par l’assemblée. Le Comité cantonal se réjouit d’ores 
et déjà de travailler avec Yves Utiger dès le mois d’août 
2016. Un portrait de ce nouveau membre du comité 
sera publié dans un prochain numéro de l’Educateur. 

Lors des élections statutaires, les délégué-e-s ont élu 
des représentant-e-s SPV pour les assemblées de nos 
faîtières: la Fédération des sociétés de fonctionnaires 
(FSF) et le syndicat des enseignants romands (SER). Pour 
ce dernier, Gregory Durand a chaleureusement remer-
cié Georges Pasquier, président sortant du SER, pour 
son investissement sans faille pour l’école romande. 
L’assemblée l’a également remercié en l’applaudissant 
chaudement. Par ailleurs, Georges Pasquier a présen-
té, hormis les habituelles actualités du SER, les raisons 
pour lesquelles le SER et ses associations cantonales 
soutiennent l’AVSPlus1. 
Après une année, le Comité cantonal par la voix de  
David Jeanquartier a fait un retour sur la résolution 
de l’année dernière intitulée Réfléchir à l’informatique 
dans les classes vaudoises. Le mandat donné au Co-
mité cantonal était de dresser, en collaboration avec 
l’association pédagogique eMITIC, un «bilan–perspec-
tives–propositions» sur la question de l’enseignement 
des MITIC, et plus particulièrement de l’informatique, 
dans les classes de l’école obligatoire vaudoise. Malgré 
des rencontres et un sondage, l’année de réflexion n’a 
pas permis à chacun de finaliser ce travail. Dès lors, le 
bilan de cette enquête et des propositions seront pré-
sentés lors de l’AD SPV 2017. 
Dans la continuité de la résolution de l’année dernière 
relative aux charges éducatives dans l’école2, le Comi-
té cantonal SPV, a décidé de présenter par la voix de 
Bernard Grandjean, membre du CC SPV, une nou-

Gregory Durand

Une assemblée 
sous le signe d’échanges
Chaque année, la Société pédagogique vaudoise invite les délégué-e-s à 
se réunir pour décider des orientations politiques de l’association. Le jeudi 
2 juin 2016, le président de la SPV n’a d’ailleurs pas manqué de remercier 
les délégué-e-s d’assumer ce rôle ô combien important.

Mme la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon 
et Gregory Durand
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velle résolution3 à propos de cette thématique, mais 
qui traite spécifiquement cette fois-ci du financement 
des mesures socio-éducatives. Dans la précédente 
décision de 2015, la SPV militait pour que les mesures 
socio-éducatives ne soient en aucun cas prises dans 
l’enveloppe pédagogique. La proposition de revendi-
quer une enveloppe financière spécifique pour les me-
sures socio-éducatives a été acceptée à l’unanimité par 
les délégué-e-s SPV. De plus, le Comité cantonal a reçu 
le mandat de présenter au DFJC un concept global de 
l’utilisation de cette nouvelle enveloppe d’ici l’été 2017. 
En deuxième partie d’assemblée, les délégué-e-s ont 
eu l’opportunité d’échanger avec la cheffe du Dépar-
tement. Alors que la conseillère d’État Anne-Catherine 
Lyon est venue à presque toutes les assemblées de la 
SPV depuis son élection en 2002, elle avait jusqu’ici 
simplement adressé un message aux délégué-e-s. 
Fait inédit, cette année, il y a eu un véritable moment 
d’échanges en donnant la parole aux délégué-e-s qui 
ont pu poser leurs questions sur les quatre thématiques 
suivantes: le bilan de la mise en œuvre de la LEO; la 
Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) – École inclu-
sive et les questions éducatives; les finances – projets 
pédagogiques et enveloppe pédagogique et un der-
nier point Divers. Grâce à ce moment exclusif de plus 
d’une heure, la cheffe du Département a pu répondre 

directement aux questions spontanées du terrain. La 
conseillère d’État a pu également entendre les craintes 
des collègues relatives aux thématiques choisies pour 
cet échange. Un extrait du procès-verbal relatant les 
questions et réponses sera produit dans un prochain 
Educateur. 
L’Assemblée de la Société pédagogique vaudoise, ma-
gnifiquement conduite par Anne-Claire Chaubert, a 
donc vécu à nouveau un moment riche et ô combien 
important pour la vie de l’association. La pédagogie, 
le syndicalisme, l’école et la culture du débat ont donc 
bel et bien été au rendez-vous. Merci à toutes les délé-
guées et à tous les délégués. 
Comme d’habitude, la journée s’est clôturée autour 
d’un bon repas durant lequel les membres honoraires 
(vingt-cinq ans d’adhésion à la SPV) ont reçu leur di-
plôme gratifiant leur longue fidélité. 
Le Comité cantonal SPV donne rendez-vous aux dé-
légué-e-s SPV pour la prochaine assemblée ordinaire 
qui aura lieu le jeudi 1er juin 2017.  •

1 http://ahvplus-initiative.ch/wp/?lang=fr, votation soumise au peuple le 
25 septembre 2016
2 http://spv-vd.ch/docs/AD2015_resolution_educateurs_ecoles.pdf 
3 http://spv-vd.ch/docs/ResolutionAD2016_financement_sociauxeducatif.
pdf

Programme de la journée
08h30	 Accueil,	café

09h	 Conférence	de	Serge Loutan,		
	 chef	de	service	du	SESAF

10h	 Pause

10h30	 Conférence	de	Bernard Schumacher,	
	 enseignant	UniFR,	philosophe,		
	 sur	le	thème	du	sens	du	travail

12h	 Repas	

13h30	 Reprise	des	activités

14h	 Ateliers	à	choix

15h30	 Pause

16h-16h30	 Clôture	de	la	journée

AVMD une association de la SPV        AVMES une association de la SPV
Association	vaudoise	des	maîtres	et	maîtresses	 Association	vaudoise	des	maîtres	et	maîtresses				
de	classe	de	développement	 de	l’enseignement	spécialisé

Organisent	avec	l’appui	du	SESAF,	leur

6e Journée
pédagogique
Enseignement, bonheur,  
bien-être: utopie ou réalité? 
Avec	la	participation	exceptionnelle		
de	Benjamin	Cuche,	comédien,	humoriste,	qui	anime-
ra	la	journée	avec	des	interventions	improvisées.

Mercredi 12 octobre 2016
Crêt-Bérard,	1070	Puidoux

Inscriptions sur le site: www.spv-vd.ch
délai	d’inscription	16	septembre

L’AVMD	tiendra	son	AG	ordinaire	le	matin	à	8h	etl’AVMES	à	
l’issue	de	cette	journée	de	17h	à	19h.

Venez nombreux, 
des décisions importantes vont être prises!




