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Une rentrée normale,
vraiment?
À chaque rentrée scolaire, la conseillère d’État dresse
l’état de la situation des conditions d’enseignement pour
l’année à venir. À la lecture des chiffres de cette année, on
constate une stabilité qui pourrait pousser à un optimisme
béat! Mais on doit se demander si l’arbre ne cache pas
la forêt.
Laurent Vité, président de la SPG
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e département le dit clairement:
cette situation bénéfique pour les
élèves est le fait de réallocations
internes et d’efforts d’efficience des collaborateurs du Département de l’instruction publique (DIP). Autrement dit,
tout le monde se serre la ceinture pour
que la boutique tourne! Depuis plusieurs
années, la conseillère d’État a rationalisé
tout ce qu’elle a pu, au point que l’exercice atteint ses limites: les fonds de tiroirs
sont usés à force d’avoir été raclés! La situation de cette année est donc assurée,
malgré le fait que le DIP a dû faire face
à une arrivée assez importante de réfugiés mineurs non accompagnés, dont il
faut non seulement assurer une scolarité
et une future insertion professionnelle,
mais également l’encadrement toute la
journée parce qu’ils ne peuvent pas être
livrés à eux-mêmes une fois sortis de
l’école.
Cela dit, si l’essentiel est sauf, l’école inclusive ne se développe pas autant que
ce qu’elle pourrait, voire devrait, faute
de moyens. L’enseignement primaire
se voit octroyer une dizaine de postes
d’appui; c’est une forme d’avancée, mais
au regard des postes supprimés il y a
une vingtaine d’années, on est loin du
compte et on ne nage pas dans le surplus
de moyens! Deux assistants à l’intégration scolaire ont été engagés, largement
en dessous des besoins dans l’enseignement obligatoire, a fortiori au primaire où
les élèves sont encore très dépendants
de l’adulte. Une nouvelle structure de
type DIAMS devrait voir le jour. Tout cela
constitue des progrès qu’il faut certes
relever, mais bien insuffisants au regard
des besoins identifiés par le département

lui-même. Si l’on ajoute à cela qu’au niveau du cycle d’orientation (CO), des
élèves sont contraints de faire des trajets
en bus - raisonnables il est vrai, mais tout
de même - pour suivre les cours dans un
autre collège que celui de leur quartier,
on est en droit d’être inquiets! Le Parlement a voté la nouvelle organisation du
CO, avec un certain budget, mais celui-ci n’a pas été investi dans sa totalité,
tant s'en faut. Le Parlement a voté l’école
inclusive dans son principe, mais peine
à donner les moyens nécessaires au développement de ce projet, qui du coup
prend du retard.
Heureusement, des postes ont été débloqués en proportion de l’augmentation
des effectifs d’élèves, mais rien ne dit que
les hausses d’effectifs importantes attendues au primaire ces prochaines années
seront couvertes par un nombre d’engagements suffisant pour garantir les
conditions-cadres indispensables d’enseignement. Il est donc plus que jamais
impératif que la SPG continue à se battre
sur tous les fronts pour demander les
moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’école primaire. Apparemment,
certains députés n’ont toujours pas
compris la nécessité d’assurer les bases
des apprentissages au primaire pour éviter bien des difficultés par la suite. L’enseignement obligatoire doit continuer à
être l’objet de toutes les attentions politiques, sans quoi, c’est l’ensemble de
l’édifice qui risque de s’écrouler.
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L’enseignant
complémentaire...
... un bouche-trou, un remplaçant, un spécialiste...?

Carine Guex

N

ous voilà désormais en l’an III du nouvel horaire scolaire pour le cycle moyen. On peut espérer que l’organisation des plages horaires hors
temps d’enseignement s’est améliorée dans les établissements et que chaque titulaire en est satisfait, peu
ou prou... Mais qu’en est-il du fonctionnement des
enseignant-e-s complémentaires (EC), initialement
nommés «voltigeurs» en référence aux enseignants du
secondaire, travaillant dans plusieurs établissements?
Que dire de leur statut au sein d’une équipe, de leur
fonctionnement dans les écoles et surtout quelles perceptions ces enseignants ont-ils de leur travail?
Avec le nouvel horaire, l’anglais a été introduit et de
nombreux/ses enseignant-e-s se sont proposé-e-s
pour cet enseignement, parfois des collègues élémentaires; à l’anglais se sont ajoutés les sciences de la nature,
ou les sciences humaines et sociales, voire l’allemand;
matières scolaires pour lesquelles il y a deux heures à la
grille horaire. Or, au fil des ans, plusieurs EC ont renoncé à ce poste... La première cause à ce renoncement
est une mauvaise perception de leur fonction par les
élèves, voire par les enseignant-e-s: de nombreux témoignages soulignent le sentiment d’être considéré-e
comme un-e remplaçant-e, avec pour conséquence
une grande part d’énergie consacrée à gérer les problèmes de comportements des élèves. D’autres EC ne
trouvent pas satisfaisant «le jonglage» entre différentes
classes et différentes matières. Dans certains cas, lors
d’interventions dans plusieurs sites, la perte de lien
avec les collègues titulaires s’est traduite par un sentiment d’être «un bouche-trou» ou alors d’être LE spécialiste ès «sciences» qui gère son affaire tout seul. On
peut tirer à ce propos un parallèle avec les collègues
MDAS qui souvent témoignent de ce même genre de
sentiments. Comme eux, les EC doivent aussi retenir
très rapidement les prénoms d’un très grand nombre
d’élèves! A cela s’ajoute très souvent le fait que l’EC n’a
pas son propre local et qu’il/elle se déplace d’une classe
à l’autre (pour enseigner les sciences de la nature, on
peut se représenter la quantité de matériel transporté!) .
Dès la mise en place de cette nouvelle grille horaire, il
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n’y avait pas suffisamment de titulaires nommés intéressés. Par conséquent, plusieurs jeunes collègues fraichement issus de leur formation initiale sont engagés
chaque année à plein temps ou à temps partiel pour ce
poste. Si l’on se réfère aux difficultés citées plus haut,
on imagine ce que vivent ces collègues pour leur entrée dans le métier! On peut rétorquer que ce n’est que
pour une année, puisqu’ils doivent ensuite pouvoir être
titulaires de classe dans le cadre de leur période probatoire; il n’empêche que, selon l’isolement vécu parfois
et les difficultés rencontrées dans certaines classes, les
premières visites directoriales sont souvent mal vécues, d’autant plus que les critères d’évaluation pour
celles-ci ne sont pas tout à fait adéquats!
Pour toutes ces raisons, il est difficile pour la SPG de
cautionner l’engagement des enseignants en période
probatoire (EPP) pour des postes d’enseignants complémentaires, tout en connaissant les réticences des
collègues plus expérimentés à tenter l’aventure. Pourtant, malgré les points négatifs relevés plus haut, être
enseignant-e complémentaire pendant quelque temps
présente de nombreux intérêts. On se trouve soulagé
de la gestion générale de la classe, des entretiens avec
les parents, d’un grand nombre de travaux administratifs, de l’enseignement de certaines matières pas toujours stimulantes. Dans le cadre d’une collaboration
active avec les collègues, on apporte un regard supplémentaire dans le suivi des élèves à travers des échanges
informels et réguliers, on développe également sa capacité d’adaptation à divers types de fonctionnement.
Alors que notre profession est très complexe et au fil du
temps usante, être EC au cours de notre longue carrière permet de se concentrer sur un, deux ou trois domaines d’enseignement et donc de prendre du temps
pour construire des séquences didactiques; ce sont
tout autant de défis à relever qui dynamisent notre métier. C’est pour toutes ces raisons qu’il paraît plus sensé
et important de s’essayer à ce nouveau poste lorsque la
routine, la fatigue et l’ennui nous guettent après plusieurs années de pratique.
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De nouvelles personnes
au comité: trombinoscope
En plus de Yann Volpé, Sébastien Toninato et Germain Thomas Rodriguez
qui continuent leur engagement au comité, nous vous présentons
les personnes nouvellement élues ou à élire dans ce numéro:

Carlo Donati, enseignant
cycle 2 à Trembley

Francesca Marchesini, enseignante cycle 2 à Ami-Argand

Loïc Vagneux, enseignant
cycle 2 à En-Sauvy

Corneel Mertens, enseignant
cycle 2 à Conches

Particia Fadouache, enseignante
ECSP à Meyrin-Village

Marc Thévenoz, MDAS arts visuels au Petit-Lancy et à Cérésole
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clémence

La vie en couleur
Jo a besoin de faire des photocopies couleur pour sa classe. Las! La machine
idoine à sa disposition n’est pas dans son école! Il prépare donc son expédition
dans l’école voisine qui a l’outil nécessaire à son travail ordinaire: transférer les
documents à photocopier sur une clé USB, prendre le nombre de feuilles de papier nécessaires à l’opération, téléphoner à une collègue pour fixer rendez-vous,
histoire d’éviter de se retrouver derrière une porte d’école fermée, et au passage
s’arranger avec elle pour fermer l’école une fois les photocopies effectuées; et finalement se rendre au bon endroit au bon moment. Une fois sur place, la copie
depuis la clé USB prend trois fois plus de temps qu’en direct depuis l’ordinateur!
Certes, l’enseignement primaire a progressé dans les équipements informatiques, la couleur a fait son apparition récemment (OUF!), les machines à écrire
ont été remplacées par des postes informatiques. Disons qu’on est sorti de l’âge de
la pierre... mais pas encore de l’âge de glace! 
•

Vera Figurek, enseignante
cycle 1 au Mail

Frédéric Hiltbrand, enseignant
cycle 1 aux Cropettes

Sylvie Michel, enseignante
cycle 1 à la Caroline

Germain Thomas Rodriguez

Sébastien Toninato

Yann Volpé
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