
Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé
La SPVal, l’AVECO et l’AMES (Association des maître-sse-s de l’enseignement spécia-
lisé) félicitent Guy Dayer qui a pris la direction de l’OES le 1er septembre 2016. 
Nous soulignons et saluons le choix des autorités. Les différentes formations profes-
sionnelles (maturité pédagogique, brevet d’enseignement spécialisé, DAS en gestion 
et direction d’institutions de formation) et ses expériences de conseiller pédagogique 
permettront à Guy Dayer de poursuivre sereinement les travaux initiés sous son an-
cien chef Michel Délitroz.
L’OES doit finaliser l’Ordonnance de la loi sur l’enseignement spécialisé et a mis au 
concours un nouveau poste de conseiller pédagogique. Nous encourageons tous les 
enseignants spécialisés à postuler.  (os)

1formez.ch
Votre école cherche une solution ICT pour l’équipement des classes? 1formez.ch pro-
pose différentes formules avec un système de location: TBI, PC et tablettes, impri-
mantes, armoires de rangement mobile, formation Office 365 et accompagnement 
personnalisé aux usages des TICE. Pour les détails, veuillez consulter: 1formez.ch 
 (os)

Brochure Famille-Ecole
La brochure d’informations Famille-Ecole est le fruit de la collaboration entre le Ser-
vice de l’enseignement, les parents de la FRAPEVS, les enseignants de la SPVal et de 
l’AVECO.
Elle sera distribuées à tous les parents d’élèves des cycles I-II-III.
Lien pour la consulter: www.vs.ch/web/se/ecole-famille  (os)

Merci aux délégués!
Des entrevues entre les membres du comité de l’AVECO et les délégués responsables 
des vingt-deux cycles d’orientation du Valais romand ont été organisées à la fin du 
mois d’août. Le but de ces rencontres, qui se voulaient informelles et conviviales, 
étaient d’échanger sur les attentes de chacun. Nous tenons à remercier les délégués 
pour leur engagement, leurs propositions et leurs remarques constructives!  (afm)

en bref...  valais

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

www.aveco.ch
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Olivier Solioz, président de la SPVal

valais

Poudre aux yeux...
La rentrée scolaire valaisanne 2016-2017 a apporté son 
lot de surprises, de changements, de nominations et de 
mises au concours. Je ne vais pas refaire ici le feuilleton 
du mois d’août, les différents médias s’en sont chargés.  
Je préfère tirer un petit bilan et me tourner vers l’avenir.

Poudre aux yeux

Lors de la séance de rentrée du 11 août, 
M. Oskar Freysinger a fait le bilan des 
trois dernières années pour la partie For-
mation de son département. Deux listes 
sont affichées pour un total de vingt-huit 
réussites. 
Ces succès auraient mérité des applau-
dissements! À la place, les représentants 
des directions et des associations ont 
échangé sur le contenu et non sur la 
forme de ces réalisations. Pour ma part, 
l’expression «poudre aux yeux» illustrait 
bien la situation.
Pour parler de réussite, il faut, à mon 
sens, faire un bilan objectif de la mise en 
place des nouveautés. Or, cette étape n’a 
pas encore été faite pour nombre de ces 
réalisations. J’incite fortement les auto-
rités scolaires et politiques à se pencher 
consciencieusement sur les dossiers. 
L’avis des enseignants peut également 
éclairer certaines lanternes de la Planta.
Les trois phases pratiquées dans l’ensei-
gnement, l’introduction, l’évaluation et 
la remédiation, sont à respecter. Dans 
d’autres sphères, elles se nomment: 
commander, contrôler, corriger.

Pensées positives 

Je me réjouis de travailler avec les nou-
velles personnes nommées. J’attends 
avec impatience la reprise des séances 
des différentes commissions paritaires 
du Service de l’enseignement. Dans un 
esprit constructif, nous allons pouvoir, 
ensemble, souligner les points positifs, 
proposer des améliorations ou négocier 
des modifications. Les retours des pra-
ticiens permettent une bonne prise de 
température de l’efficacité des décisions 
sur le terrain.
Il faudra mettre de l’huile dans des 
rouages, modifier ou adapter des struc-
tures, préciser des responsabilités et veil-

ler à garder un juste équilibre entre péda-
gogique et administratif. 
L’intérêt collectif autour des élèves et 
de l’école a été réveillé et doit rester au 
centre des actions politiques concertées 
de tous les membres du gouvernement.

Méthode Coué 

Les semaines et les mois à venir nous 
montreront, si en appliquant la méthode 
Coué autour de l’école valaisanne, les ré-
sultats pour les élèves et les enseignants 
seront encore meilleurs.
Je me lance dans l’expérience en ima-
ginant que la lecture de la brochure Fa-
mille-Ecole permettra une meilleure 
compréhension et une meilleure colla-
boration entre les parents, les enfants, les 
enseignants et les directions.
Pour continuer, elle peut également 
s’appliquer aux autorités scolaires. Si les 
bonnes personnes sont nommées aux 
bonnes fonctions, si les responsabilités 
sont déléguées aux spécialistes, en im-
pliquant les acteurs dans les processus 
de construction des ordonnances-lois- 
règlements, j’ose espérer que la sérénité 
et le calme seront au rendez-vous de la 
formation valaisanne.
Les campagnes électorales communales 
et celles au Conseil d’État verront égale-
ment des engagements positifs envers 
la formation scolaire. À nous tous d’en-
courager les futurs candidats à s’engager 
activement pour l’école. 
À la sortie des urnes, il sera aussi temps 
de rappeler aux élus leurs promesses de 
campagnes. Dans un esprit collégial, ils 
auront la mission de teinter l’école va-
laisanne de couleurs chaudes donnant 
l’envie à tous les acteurs de tirer à la 
même corde.
Je rêve d’une école valaisanne multico-
lore, tournée vers l’avenir et stimulante 
pour les élèves. •
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Au terme d’une période qui a os-
cillé entre tempêtes, tourbillons 
médiatiques et lagons aux eaux 

stagnantes, nous espérons que la navi-
gation de l’école valaisanne pourra re-
prendre sur des flots apaisés. Nous ne 
nous attendons pas à un long fleuve 
tranquille; nous imaginons plutôt une 
rivière avec ses remous, ses écueils et ses 
chutes, mais une rivière qui suit inlassa-
blement son cours.
Prochainement, un nouveau capitaine 
devra tenir le gouvernail du vaisseau 
baptisé Service de l’enseignement. Es-
sayons d’imaginer ce que ferait la per-
sonne idéale…
– Communiquer régulièrement avec les 
membres de l’équipage et ne pas s’enfer-
mer dans sa cabine.
– Connaître les moindres recoins de son 
bateau et être conscient de l’importance 
de chaque rouage.
– S’appuyer sur les connaissances et 
l’expérience de son équipage avant d’ef-
fectuer des manœuvres.
– Développer un climat de confiance et 
de sérénité sur le paquebot afin que tous, 
moussaillons, matelots et officiers, s’y 
sentent bien.

– Avoir les pieds ancrés sur son navire et 
le regard fixé sur les alentours et l’hori-
zon.
– S’élever au-dessus des querelles entre 
les membres de l’équipage et œuvrer 
pour le bien de l’ensemble du vaisseau.

Avez-vous l’impression d’avoir déjà lu 
cela? Vous ne vous trompez pas: il s’agit 
du billet de l’AVECO paru dans l’Educa-
teur du mois de novembre 2013. Nous 
attendions alors la divulgation du nom 
du chef de Service.
Aujourd’hui, ce texte est à nouveau d’ac-
tualité; nous revoici donc au point de 
départ…
En tant que représentants d’une associa-
tion professionnelle, notre souhait le plus 
cher est de pouvoir travailler dans un cli-
mat serein, pour le bien des élèves et des 
enseignants, afin de préparer l’école de 
demain. (Toutefois, j’attendrai de le voir 
pour le croire: présidente de l’AVECO de-
puis trois ans, j’ai renoncé à compter le 
nombre de fois où on nous a promis le 
retour à la sérénité…)

 •

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO
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Retour au point 
de départ
Cette année aura été une période riche en bouleverse-
ments et en rebondissements dans le microcosme de 
l’enseignement valaisan: on attend actuellement, avec 
une certaine fébrilité, la nomination du nouveau chef  
de Service. Le Café du Commerce bruit de rumeurs  
et de conjectures.


