
en bref... valais

Nouvelles adresses électroniques
Pour faciliter les échanges entre la SPVal  et ses membres, deux nouvelles adresses  
@spval.ch ont été créées:

Président: Olivier Solioz 
Nouvelle adresse: presidence@spval.ch
Ancienne adresse: solioz.os@netplus.ch

Administration: Anne-Marie Mesiano
Nouvelle adresse: administration@spval.ch
Ancienne adresse: spval@bluewin.ch

Les anciennes adresses sont toujours en fonction. (os)

Démarche pour les nouveaux enseignants
Les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants ne sont plus automatique-
ment membres de la SPVal.
➡ Ils doivent compléter le bulletin d’annonce et le transmettre à la FMEP afin d’être 
affiliés à une association professionnelle.
Nous vous demandons d’informer vos nouveaux collègues dès les préparations du 
mois d’août. Merci de jouer le rôle d’ambassadeurs sur le terrain.

Retrouvez le bulletin à l’adresse:
www.spval.ch/nouveaux-enseignants-devenir-membre-spval/bulletin-discrip-
tion-1/view (os)

SPVal

Assemblée générale de l’AVECO
L’assemblée générale de notre association aura lieu le mercredi 14 septembre 2016 
à 17h au CO d’Octodure à Martigny. Toutes les informations relatives à cette séance 
vous seront transmises la semaine prochaine par courriel. Nous espérons vous ren-
contrer nombreux lors de cette séance: ce sera l’occasion de transmettre nos inquié-
tudes et nos revendications et de faire le point sur nos actions. Un nouveau système 
sera mis en place afin de relayer directement vos questions et remarques durant l’as-
semblée. (afm)
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Olivier Solioz, président de la SPVal

valais
École valaisanne: 
t’as où les chefs?
L’été 2016 avait débuté pour la SPVal avec notre bulletin 
d’informations de fin juin 2016. Nous vous avions trans-
mis les derniers développements des dossiers «chauds» 
du moment. La mise au concours du poste de chef de 
l’office de l’enseignement spécialisé ainsi que les réponses 
aux questions de l’AD par le chef du service de l’ensei-
gnement (SE) y tenaient une grande place.

En ce 28 juillet 2016, date de ré-
daction de cet article, je vous livre 
les nouvelles du jour concernant 

l’école valaisanne. Elles seront complé-
tées et mises à jour dans notre bulletin 
d’information du mois d’août qui suivra 
la séance de rentrée du Département de 
la Formation et de la Sécurité (DFS) pré-
vue le 11 août. Les médias valaisans vous 
auront également transmis les derniers 
scoops.

T’as où le chef de l’OES?

Depuis le 24 juin 2016 qui correspond à la 
fin du délai de postulation, nous n’avons 
pas de nouvelle du SE et du DFS quant 
à une désignation d’une personne pour 
ce poste. Les remous médiatiques autour 
du profil requis ont très certainement ra-
lenti le processus.

T’as où le chef du Service de l’ensei-
gnement?

En date du 27 juillet 2016, M. Jean-Ma-
rie Cleusix a annoncé sa démission avec 
effet immédiat de son poste pour des 
raisons de santé. Une solution d’inté-
rim est annoncée par M. Freysinger pour 
permettre une rentrée scolaire 2016-2017 
dans les meilleures conditions. En paral-
lèle, les modalités du recrutement d’un 
nouveau chef sont déjà envisagées, nous 
dit-on, par le Conseil d’État.

T’as où les chefs des dossiers?

La SPVal se préoccupe de la continui-
té du travail et du suivi des projets. Un 
changement à la tête du SE, ne doit pas 
reporter au printemps le travail d’analyse, 
de bilan, de suivi des nouveautés. 

Les personnes compétentes en place au 
SE doivent pouvoir continuer les proces-
sus amorcés. Les associations d’ensei-
gnants sont toujours prêtes à participer 
aux discussions et aux groupes de travail. 
Il y a suffisamment de pain sur la planche 
avec:
- la mise en place de la médiation sco-
laire au primaire;
- l’analyse des changements dans l’éva-
luation;
- la mise en place du guichet unique 
dans les écoles pour toutes les mesures 
d’aides;
- la cantonalisation des logopédistes;
- l’ordonnance sur la Loi sur l’enseigne-
ment spécialisé;
- le travail autour de la Loi sur l’Instruc-
tion publique (LIP62);
- le groupe de travail sur les moyens de 
français;
- la mise en application des Dix thèses de 
M. Freysinger.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne re-
prend pas les dossiers des autres niveaux 
d’enseignement.
La SPVal va continuer son travail pour 
le développement durable et le progrès 
constant de l’éducation, de l’enseigne-
ment, de l’instruction et de la culture 
dans le cadre de l’école valaisanne. La  
défense des conditions d’apprentis-
sage des élèves et de travail des ensei-
gnant-e-s est au centre de nos préoccu-
pations. 
Nous vous invitons à consulter, dès la 
rentrée d’août, notre site www.spval.ch 
pour retrouver la suite des informations 
sur les différents dossiers.
 •
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Modifications dans la répartition 
des tâches au sein du comité

La multiplication des dossiers cantonaux, 
mais aussi intercantonaux, et l’augmen-
tation exponentielle des demandes de 
nos collègues, notamment en matière 
d’assurances sociales et de conseils ju-
ridiques, nous ont incités à revoir les 
fonctions dévolues à la présidence et à la 
vice-présidence. Afin d’optimiser la ges-
tion des divers dossiers, la présidente et 
le vice-président ont désormais chacun 
des «dicastères» bien définis.
Instaurée en 2014, la carte de membre de 
l’AVECO, qui permet d’obtenir des rabais 
dans divers commerces, connaît un suc-
cès grandissant; de plus en plus de collè-
gues font une demande pour en obtenir 
une. Par conséquent, un membre du co-
mité est désormais chargé de développer 
cette prestation: recherche de nouveaux 
partenaires, renouvellement des cartes, 
etc.
Responsable de la diffusion des infor-
mations et de la mise à jour des listes de 
membres et de délégué-e-s, le secrétaire 
a vu son pensum augmenter au fil des 
années. Une redéfinition de ses fonc-
tions ainsi que la mise sur pied d’un outil 

de travail performant ont donc été né-
cessaires à la bonne réalisation de son 
activité.

Changements en ce qui concerne  
la communication

Créé spécifiquement pour répondre aux 
besoins de l’AVECO, notre nouveau site 
internet est actuellement en phase de 
test; il devrait être pleinement opération-
nel en octobre. Convivial et pratique, il 
deviendra le moyen de communication 
entre le comité, les membres de l’asso-
ciation et la population. En outre, afin de 
répondre aux exigences de la société ac-
tuelle, notre association sera également 
présente sur les réseaux sociaux dès cet 
automne. Parallèlement à la refonte du 
site internet, le logo de l’association a été 
modernisé. C’est donc une toute nou-
velle identité numérique et visuelle que 
vous pourrez découvrir dans le courant 
de l’automne.

Chères et chers collègues, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée scolaire 
et nous nous réjouissons de vous re- 
trouver le mercredi 14 septembre pro-
chain pour notre assemblée générale 
(voir p. 62, Av...échos). •

Les nouveautés 
de la rentrée
Comme nous vous l’avons annoncé dans ces colonnes  
en juin dernier, le comité de l’AVECO a profité  
de la période estivale pour entamer une mue: les diverses 
tâches ont été listées puis réparties différemment,  
une réflexion concernant la communication a été menée.

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

64 |  Educateur 7 | 2016

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.




