en bref... vaud
Finances des camps et des courses d’école
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Ces dernières semaines, la SPV a été informée de pratiques très diverses en ce qui
concerne les tâches administratives de préparation de camps ou courses d’école. Il est
apparu que plusieurs collègues doivent établir une double comptabilité pour le budget
(par exemple mettre en évidence ce qui est du ressort de l’État et de la commune). Or, la
SPV estime que ce pensum incombe aux administrations communales. Elle souhaite
constituer un dossier sur cette thématique et invite les membres à envoyer un courriel
(info@spv-vd.ch) qui présenterait leurs budgets comportant cette contrainte. 
(gd)

Helsana rompt le contrat
Les membres SPV assurés chez Helsana ont pu lire dans un courrier de cette entreprise
que le rabais octroyé n’existera plus pour les assurances complémentaires dès le 1er
janvier 2017. En effet, l’assurance a décidé de façon unilatérale et sans consultation
au préalable avec la Société pédagogique vaudoise de rompre la convention qu’elle
avait avec elle. La SPV a demandé à plusieurs reprises les raisons de cette rupture. Sans
succès. On ne peut dès lors qu’imaginer les raisons économiques qui ont brisé une
collaboration de plusieurs dizaines d’années. La SPV regrette et condamne l’attitude
de cette assurance qui, théoriquement, «s’engage pour la vie». Tout en connaissant
la complexité de changer d’assurance complémentaire, la SPV tentera de trouver un
autre partenaire afin d’obtenir de nouveaux rabais et tiendra au courant ses membres.
(gd)

Madame Sandoz et sa vision des syndicats
Dans un billet, l’ancienne conseillère nationale estimait que les syndicats dirigeaient
l’école vaudoise. Ce n’est pas le cas, tout le monde le sait, mais cela a permis à Mme
Sandoz de montrer son amour à la conseillère d’État. La SPV en profite pour rappeler
(cf. l’Educateur, 8/2016, p. 43) qu’une récente étude américaine s’est penchée sur la
corrélation entre présence syndicale et qualité des enseignants en poste. En clair, les
syndicats contribuent à améliorer la qualité des professionnels. L’étude va plus loin
encore, dans les preuves chiffrées: se penchant sur le taux de décrochage des élèves
au niveau secondaire, on y constate qu’il est sensiblement inférieur dans les zones où
les syndicats d’enseignants sont très actifs et leur marge d’action relativement large. Et
d’expliquer ces chiffres par le fait que plus un syndicat est densément représenté, plus il
influe positivement sur la qualité de l’enseignement, de l’école. À bon entendeur.  (gd)

Rentrée HEP
Pour la troisième année consécutive, la SPV était présente lors de la rentrée à la Haute
école pédagogique le mardi 20 septembre 2016. Une occasion pour présenter la SPV
aux étudiant-e-s de la HEP, notamment à travers le livre publié à l’occasion de ses 150
ans et par la revue pédagogique et syndicale, l’Educateur, issue de notre faîtière romande. Durant toute la matinée, la SPV a tenu un stand dans le bâtiment principal. Ce
moment a été à nouveau propice aux dialogues entre les représentant-e-s de la SPV
(Sandra Colaone, présidente de l’Association vaudoise des enseignant-e-s des structures d’accueil, Rémy Chatelain, président de l’Association vaudoise des maîtres-se-s
spécialisé-e-s, David Jeanquartier, membre du Comité cantonal SPV, et les deux permanents de la SPV) et les futur-e-s collègues. 
(gd)

Cycle 2

+41 (0)21 617 65 59
www.spv-vd.ch
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Suite à une magnifique matinée de réflexion en mars dernier, le défi de la SPV était de
constituer un groupe de travail afin d’approfondir la réflexion autour du cycle 2. Grâce
à l’engagement militant de six collègues membres SPV provenant des quatre coins du
canton et de surcroît avec une parfaite représentation 5-6P / 7-8P, ce travail peut être
entrepris. Alors que le bilan de la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement obligatoire
(LEO) se focalise essentiellement sur le secondaire, la mission que doivent relever ces
collègues est extrêmement importante: faire des propositions d’améliorations pour le
deuxième cycle primaire. Des résolutions seront donc proposées prochainement aux
membres SPV de ce cycle. 
(gd)
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Remettre l’école
au milieu du village
Durant le mois de septembre, des articles, une lettre ouverte et une pétition ont tenté de traiter de l’école vaudoise.
Or les débats se sont focalisés sur une personne, la cheffe
du Département. Dans les récentes controverses, l’école a
été oubliée… et les revendications de la SPV avec!
Gregory Durand, président de la SPV

A

vant et à l’heure du premier bilan
de la mise en œuvre de la loi sur
l’enseignement obligatoire (LEO),
plusieurs articles de presse ont mis en
évidence les difficultés de cette loi en
cristallisant le problème sur la conseillère d’État en charge de la formation. Finalement, Anne-Catherine Lyon n’a pas
demandé l’autorisation de devenir potentiellement candidate à la candidature
pour son parti lors des élections cantonales 2017.
Durant cette période agitée, les médias
ont contacté plus d’une fois la SPV pour
connaître son avis sur l’éventualité d’un
quatrième mandat de Mme Lyon. La réponse est claire: élire un-e membre du
Conseil d’État est la vocation du peuple.
Non celle de la SPV. Sa vocation est de
défendre une politique scolaire qui se
construit à travers une histoire et des valeurs ainsi que sur la défense de la profession. Elle ne peut – et ne souhaite pas
– forger une politique en fonction d’une
personne au pouvoir, mais bel et bien basée sur une construction collective.
La SPV souhaite que l’école et les questions pédagogiques soient à nouveau au
centre des débats. Il est également important de rappeler qu’elle a agi, proposé et
obtenu des modifications dès l’introduction de la LEO. Un bref rappel historique1
permet de souligner: en avril 2014 déjà, la
maîtrise de classe en Voie générale (VG)
était questionnée. Depuis, une quinzaine
de communications ont permis de présenter notamment, outre les craintes citées ci-dessus, nos inquiétudes concernant le suivi des élèves en difficulté. Les
membres sont donc informés régulièrement du travail de la SPV et cela dès l’en-
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trée en vigueur de la loi. On constatera
qu’elle a mis en lumière les points noirs
de la LEO dès son introduction. La SPV a
pris ses responsabilités en proposant des
modifications. Et elle continuera.
Elle a donc proposé et a obtenu un nouveau barème pour le passage en Voie prégymnasiale (VP) en fin de 8e (passer de
19 à 20 points); une adaptation de la maîtrise de classe en VG (une période prise
dans «options de compétences orientées
métiers», OCOM); le financement du dédoublement d’une période d’anglais pour
développer les compétences orales; une
légère diminution des tâches administratives non pédagogiques (retour en arrière
des pratiques sur les remboursements,
NEO); une 33e période pour les élèves au
secondaire I.
Elle doit encore obtenir notamment
une simplification de l’organisation des
OCOM; une politique du suivi des élèves
en difficulté; une redéfinition de la maîtrise de classe avec un renforcement; une
diminution des tâches administratives
non pédagogiques.
De plus, plusieurs thématiques doivent
également être traitées pour les cycles
primaires. La SPV ne souhaite pas que le
primaire devienne le parent pauvre en
raison des réelles difficultés rencontrées
au secondaire I.
En parallèle à toutes ces communications
officielles, la SPV se rend régulièrement
dans les établissements à la rencontre
de nombreux collègues. Elle privilégie le
contact, le dialogue constructif et prendra soin de communiquer à ses membres
l’avancée des négociations.
•
1

Dossier disponible sur www.spv-vd.ch
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Le BYOD1 dans l’école vaudoise,
les aléas de l’informatique
à l’usage des enseignants
Imaginez-vous un seul instant une gendarme ou un officier de la police de
sûreté assumer financièrement l’achat de son arme de service? L’infirmière
du CHUV courir à la pharmacie faire une réserve de seringues pour administrer les médicaments nécessaires à ses patients? Ou un employé du service
des routes payer de sa poche l’achat et l’entretien de sa débroussailleuse?
C’est la mode du Bring your own device, directement importée du secteur
privé qui d’ailleurs semble s’en méfier.
David Jeanquartier
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S

i l’arme de service de base du corps enseignant a
été pendant longtemps une craie, un stylo et un
cahier de planification, tous facilement achetables
à la CADEV2 et relativement peu onéreux, le glissement progressif du métier vers le tout écran conduit
irrémédiablement vers des achats réguliers de matériel informatique privé à usage quasiment uniquement
professionnel. School Manager ou autres PGA3, NEO4,
dossiers partagés d’établissement, tableaux interactifs
ou encore educanet2 demandent tous, en tout temps,
de disposer d’outils numériques performants et régulièrement remplacés pour pouvoir être utilisés efficacement.
L’École vaudoise a toujours suivi le train de l’informatique scolaire. Elle a pris soin dès la naissance de
cette technologie d’intégrer dans ses plans d’étude et
aujourd’hui dans le concordat HarmoS l’usage de l’informatique pédagogique. Si en théorie tout le monde
s’accorde à donner une place importante à l’enseignement de l’informatique au sens large, on peine encore
à réaliser l’aspect capital du matériel et de son renouvellement régulier pour pouvoir ne serait-ce que laisser
une chance à la place de l’informatique dans l’école.
L’enseignant vaudois n’a aujourd’hui plus le choix: il
faut s’y mettre, sous peine d’être définitivement déconnecté de l’institution. On se heurte néanmoins bien
vite à une réalité qui transforme l’usage de l’informatique en punition systématique: postes collectifs obsolètes, verrouillés à tous les étages par de nombreuses
mesures de sécurité qui limitent tant les mises à jour
que l’accès au réseau, infrastructures difficiles à entretenir efficacement par la diversité impressionnante de
matériel et par les mises à niveau incessantes que demande l’évolution rapide de la technologie.

Le coût considérable de l’investissement initial puis du
maintien du parc informatique scolaire ne doit pas être
sous-estimé, sous peine de voir l’usage de ces outils
devenir un obstacle. Lorsque les outils informatiques
sont trainés comme des boulets par leurs usagers, ceux
qui le peuvent se fournissent leur propre matériel. Peu
ou pas assurés contre le vol dans les locaux scolaires,
difficiles à sécuriser, les nombreux laptops, portables
et tablettes du corps enseignant si indispensables à la
pratique pédagogique moderne sont un coût caché
considérable qu’il est fort pratique d’oublier.
Avant d’équiper les 120’000 écoliers vaudois de tablettes, ne serait-il pas sage d’équiper ceux qui devront
en enseigner l’usage? Un stylo vert de la CADEV risque
bien de ne pas suffire…
•
1
Bring your own device: pour faire simple, chacun paie son propre
matériel professionnel
2
Centrale d’achat de l’État de Vaud
3
Programmes de gestion des absences
4
Logiciel de gestion des résultats des élèves
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Faire valoir son expérience
Pierre-Alain Besençon

S

’inscrivant dans un mouvement fortement soutenu par la communauté européenne, la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) autorise depuis 2012 un élargissement
des offres de reconnaissance de l’expérience professionnelle. Objet de réflexion et de recherche depuis de
nombreuses années au sein des HEP, dans une logique
de formation tout au long de la vie et de professionnalisation continue, la reconnaissance des compétences construites par les personnes avant qu’elles ne
débutent une formation s’est rapidement concrétisée.
En sus de la prise en compte des études formelles
déjà effectuées et de l’admission sur dossier, les HEP
romandes innovent au plan suisse en proposant une
procédure de validation des acquis d’expérience (VAE).
À ce jour, la VAE est possible dans les programmes de
bachelor en enseignement préscolaire primaire, de
master en enseignement pour le degré secondaire I
ainsi que, dans le canton de Vaud, pour le CAS (Certificate of Advanced Studies) de praticien formateur ou
praticienne formatrice.
La procédure VAE permet notamment aux enseignantes et aux enseignants au bénéfice d’un brevet
d’une ancienne école normale d’obtenir le grade académique de bachelor exigé pour l’admission dans les
programmes de formation de niveau master.
Après trois ans d’expérience, le bilan est très réjouissant.
Il s’agit d’abord de constater qu’une très importante proportion des candidats à la validation des acquis de leur
expérience parviennent à démontrer aux jurys spécifiques les apports concrets de leur expérience dans la
construction des savoirs professionnels nécessaires à
l’enseignement et à la formation. Ce bilan positif doit
être complété par l’évocation des effets formateurs découlant de l’élaboration d’un dossier de compétences
professionnelles. Le travail réflexif qui est attendu est
très formateur et engage les candidates et les candidats
dans une posture professionnelle exigeante et rigoureuse bien au-delà du temps de la démarche VAE.
Il est aussi intéressant de noter que la reconnaissance
institutionnelle des acquis de l’expérience légitime la
reconnaissance des compétences des individus pour
et par eux-mêmes. Le renforcement de l’estime de soi,
le constat légitimé de sa capacité à rédiger des textes
de niveau universitaire et la reconnaissance de la pertinence de son projet d’études favorisent grandement le
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Les HEP romandes sont pionnière en matière de reconnaissance et
de validation de l'expérience professionnelle acquise.

«La validation des résultats
d’apprentissage, c’est-à-dire savoirs,
aptitudes et compétences, acquis par un
apprentissage non formel ou informel
peut contribuer de façon importante à
renforcer l’employabilité et la mobilité et
à accroître la motivation en faveur de
l’apprentissage tout au long de la vie.»
Conseil de l’Europe (2012/C 398/01)

parcours de formation à venir de personnes qui ont très
souvent quitté le monde académique depuis de nombreuses années.
Enfin, l’expérience et l’acquisition d’outils permettant
l’examen de son activité singulière, la prise en considération de ses forces et de ses faiblesses, l’évocation et
l’analyse de ses propres conceptions et la compréhension de la spécificité de son rapport à l’apprentissage et
à la formation renforcent considérablement les valeurs
d’éducabilité, de rigueur critique et d’autonomie des
professionnels adultes en formation.
•
Renseignements: www.hepl.ch, contact: vae@hepl.ch
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en bref... genève
Offres spéciales pour les membres de la SPG
Pour tout nouvel abonnement à l’une des revues Petite Salamandre, Salamandre Junior
et Salamandre, vous recevrez un numéro supplémentaire offert*. Rendez-vous sur abo.
salamandre.net (merci d’entrer le code promo SPG16 pour bénéficier de votre numéro
gratuit).
Dès le deuxième achat, bénéficiez d’un rabais de 10 % sur l’ensemble des produits de
la boutique Salamandre (hors abonnements)*. Rendez-vous sur: boutique.salamandre.
net (merci d’entrer le code promo SPG10 pour bénéficier de votre remise).
La Salamandre, un écosystème unique: La Salamandre est une maison d’édition à
but non lucratif qui a pour vocation de faire connaître, aimer et respecter la nature.
Depuis plus de trente ans, cette équipe de professionnels passionnés partage leur expertise pour créer des revues 100% nature mais aussi des livres, des guides d’observation, des films… Pour en savoir plus: www.salamandre.net 
(com./réd.)
*Offres valables une seule fois en Suisse jusqu’au 31 mai 2017.

RIE3: on votera
Le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement du référendum a été atteint au
niveau national. Nous allons donc avoir l’occasion de nous exprimer durant la campagne de votation sur le fond du problème et dénoncer les prophéties hasardeuses que
l’on veut nous faire avaler avec ce nouveau cadeau fiscal aux entreprises, au détriment
des fonds publics. Nous devrons faire un effort particulier à Genève, parce que nous
nous étions engagés à récolter dix-mille signatures, quota que nous n’avons pas atteint.
Manque d’information des gens contactés? Scepticisme quant à la nécessité de combattre cette réforme? Quelles que soient les raisons, il faudra expliquer et discuter pour
convaincre, peut-être plus qu’ailleurs. 
(lv)

Formation initiale
Le 29 septembre dernier, la commission de l’enseignement supérieur du Grand Conseil
genevois a entamé les débats autour du projet de loi visant à réduire notre formation
initiale d’une année. Nous avons demandé à être auditionnés et attendons la convocation de la commission. Si elle ne vient pas, nous nous fendrons d’un texte que nous
diffuserons largement, au-delà du cénacle feutré des instances politiques. Le comité
songe à convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour décider de lancer un
référendum contre cette loi, le cas échéant. 
(lv)

Budget 2017
La rentrée 2016 s’est déroulée dans des conditions similaires à celles de l’an passé, les effectifs de classes et le taux d’encadrement étant restés stables. Il devrait en être de même
à la rentrée 2017, pour l’instant le projet de budget prévoit les postes pour assumer l’augmentation du nombre d’élèves due à la démographie. Une bonne nouvelle pour les futurs collègues qui termineront leur formation initiale en juin prochain, ils devraient tous
trouver un poste pour la rentrée! À confirmer lors de l’habituel débat politique autour du
budget et de son adoption. Le comité reste attentif aux prévisions de coupes éventuelles
dans le budget du DIP pour les années à venir. 
(lv)

Économat cantonal

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch

Educateur 9 | 2016

Un groupe de travail avec tous les acteurs concernés va repenser l’horaire d’ouverture
de l’économat cantonal. C’est un service frappé de plein fouet par les mesures d’économies de ces dernières années au DIP. De nombreux collègues ont pu expérimenter
en ce début d’année la frustration de la fermeture de l’économat la semaine avant la
rentrée ou de l’attente, parfois longue, avant de pouvoir passer commande. Le problème
n’est pas le manque de dynamisme des employés de l’économat, mais bien le peu de
personnel à disposition pour répondre à la forte demande. Preuve s’il en est que nous
devons nous battre contre toutes les coupes budgétaires, parce que d’une manière ou
d’une autre, nous en subissons les conséquences. 
(lv)
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Pas d’école inclusive
à tout prix
L’école inclusive a un prix, mais pas n’importe lequel. Dans
une prise de position récente, la SPG rappelle que les projets de l’école inclusive doivent se discuter avec les enseignants et que les structures existantes intégrant déjà des
élèves à besoins spécifiques doivent être soutenues.
Laurent Vité, président de la SPG

C

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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e sont les conditions de la création
d’un deuxième Dispositif d’intégration et d’apprentissages mixtes
(DIAMs) qui ont déclenché cette réaction
de la SPG. Alors que le premier DIAMs a
été introduit dans une école qui n’avait
pas de structure spécialisée, le projet
prévu cette fois vise à transformer un
regroupement de classes spécialisées
en une nouvelle structure, alors que les
acteurs en place mènent déjà des projets
d’intégration d’élèves soit en provenance
de centres médico-pédagogiques, soit à
destination de l’enseignement régulier.
L’idée du département est d’ouvrir un
deuxième dispositif du genre pour étudier la possibilité d’étendre ces pratiques
innovantes à d’autres établissements en
les testant dans un contexte différent. Intention louable s’il en est. Cependant, la
manière de s’y prendre soulève de nombreuses questions: modifications de projets en cours menés par l’équipe en place;
changements importants en cours d’année, ce qui se fera au prix de bouleversements pour tous les enseignants de l’ordinaire comme du spécialisé; manque
de communication avec les partenaires
sociaux, le projet ayant été décidé en juin
pour une mise en place rapide dans le
courant de l’année scolaire; opacité des
intentions du département dans la mise
en place de ce nouveau dispositif d’intégration des élèves; pas d'explication
sur la manière de prendre en compte les
analyses du SRED1 sur la première expérience du DIAMs. De plus, cela interroge
la politique du département vis-à-vis des
regroupements de classes spécialisées.
En effet, ce sont des structures historiques d’intégration des élèves à besoins

spécifiques; or, non seulement elles
n’ont à ce jour aucune existence dans
le projet d’école inclusive, mais elles
font l’objet de suppressions régulières et
maintenant de remplacements par des
structures nouvelles. Le message subliminal du département à ce propos est
donc propre à nourrir toutes les craintes
et n’encourage pas les collègues à se lancer dans des pratiques d’intégration innovantes.
Lors de son AGO 2016, la SPG a dit oui
à l’école inclusive, pourvu que le DIP
y mette les moyens. Or, cette rentrée a
vu quelques maigres ressources attribuées au développement du projet, certainement pas assez au vu des besoins
(même le département le dit clairement).
La SPG soutient l’idée d’un nouveau
DIAMs; mais pourquoi ne pas profiter
de l’implanter dans une école peu en
contact avec les structures de l’Office
médico-pédagogique, en y incluant
le nombre de postes nécessaires? Évidemment cela coûterait plus cher, mais
constituerait une vraie avancée dans les
possibilités d’accueil d’élèves à besoins
spécifiques dans l’ordinaire et serait plus
respectueux de ce qui se fait déjà dans
les écoles en matière d’intégration. La
SPG demande que les regroupements de
classes spécialisées soient maintenus et
soutenus, notamment en leur octroyant
une véritable place dans le projet d’école
inclusive, qui mérite mieux que ces bricolages à la petite semaine qui mettent
tout le système en tension.
•

1

Service de la recherche en éducation

Educateur 9 | 2016

genève /

Maturité spécialisée
pédagogie, vous connaissez?
Laurent Vité

D

epuis une année, le Département de l’instruction publique (DIP) a dû mettre en place un
programme de maturité spécialisée pédagogie (MSPE). Ce programme existe déjà dans les autres
cantons romands, et ces derniers n’étant plus d’accord d’accueillir les élèves genevois pour suivre cette
année de formation, Genève a dû mettre sur pied son
propre programme. Il s’agit en fait d’une année de
complément de formation après le diplôme de l'École
de culture générale (ECG) dans les domaines du français, de l’allemand, de l’anglais, des mathématiques,
des sciences expérimentales et humaines; cette année
est ponctuée par la réalisation d’un travail de maturité
spécialisée sur une thématique générale en lien avec le
monde de l’école. Cette MSPE donne accès aux HEP de
Suisse romande. Si le DIP ne l’avait pas encore mise en
place, c’est simplement qu’elle n’ouvre pas les portes de
l’université, voie normale pour l’obtention du certificat

la
clémence

Une douche pour le directeur?
C’est le premier lundi de l’année scolaire. Le directeur décide que toute son équipe
doit être là et il convoque tout le monde! Certains collègues à temps partiel ne
travaillent pas le lundi? Peu importe, ils sont sommés d’être présents. Pour quelle
raison? Par principe, c’est marqué dans la directive. Et aussi par souci d’équité,
puisque les collègues en décharge de temps d’enseignement sont tenus d’être
là, toujours à cause de la directive. La Clémence rappellera, tout de même, que la
personne qui ne travaille pas le lundi parce qu’elle a fait le choix du temps partiel,
n’est pas non plus payée le lundi! Mais bref, passons! Et pour quel projet pédagogique cette présence obligatoire à l’école? Accueillir les élèves? Aider les enseignants dans les classes à distribuer le matériel? Que nenni non point. Ne sachant
pas quoi leur demander d’autre puisqu’il les a fait venir pour rien, le directeur a
demandé aux collègues de libérer un local pour qu’il puisse se changer parce
qu’il vient à l’école à pied! Cela a donné une idée à la Clémence pour occuper les
collègues à la rentrée d’août 2017: construire une douche dans ledit local pour le
confort du directeur... mais une douche froide!
•

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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en enseignement primaire à Genève, notre formation
initiale. Seuls les élèves performants peuvent accéder à
cette MSPE! En effet, il ne suffit pas d’obtenir le diplôme
de fin d’études à l’ECG, mais il faut l’avoir fait avec des
notes au-dessus de 4 dans les branches principales et
pour le travail de diplôme; de plus, un séjour en pays
germanophone de six semaines au moins et un niveau
minimum B1 en anglais et en allemand sont exigés, sachant que le B2 sera à atteindre par la suite.
Durant leur année de MSPE, les élèves ont deux semaines de stages, précédées d’une demi-journée d’introduction aux stages et à l’observation participative.
Ce stage vient d’avoir lieu à la grande satisfaction des
élèves et des collègues qui les ont accueillis. La première volée, qui a terminé son parcours en juin dernier,
a vu huit jeunes poursuivre leurs études à la HEP du
canton de Vaud. Ils seront peut-être dans votre école
dans trois ans! 
•

Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser
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neuchâtel

Journée syndicale:
retour au Locle
Quatre ans plus tard, c’est de nouveau l’aula du CIFOM au
Locle qui accueillera notre prochaine journée syndicale.
Le tour des districts fait exceptionnellement l’impasse sur
celui de Neuchâtel1, faute de dénicher le lieu avantageux
permettant la tenue de notre assemblée dans de bonnes
conditions.
Pierre Graber, président du SAEN

L

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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es années se suivent et se ressemblent malheureusement. Le
projet de mise en place d’une nouvelle grille salariale est toujours d’actualité (sans amélioration notable)… et le
gouvernement fait tout ce qu’il peut pour
l’imposer! Dans un contexte défavorable,
le Conseil d’État pense agir au mieux et
même mériter une réélection en bloc.
On en reparlera en avril 2017...
Nous persistons cependant à contester
la gestion du gouvernement. En particulier, l’utilisation de la grille salariale, outil
de gestion à long terme, pour répondre
à une préoccupation conjoncturelle à
court terme (en particulier à l’effondrement des recettes fiscales des entreprises
dû aux effets conjugués de la crise et de
l’abaissement de leur taux d’imposition).
Concernant l’enseignement, le Conseil
d’État utilise les outils de gestion du siècle
passé, quand le marché du travail s’arrêtait aux frontières cantonales. Il persiste
à considérer les enseignants comme
une main-d’œuvre captive qui fera le
dos rond face à la dégradation combinée des revenus et des conditions de
travail. Parmi les nouvelles générations,
combien y aura-t-il encore de Pestalozzi
à opter pour une carrière neuchâteloise
promettant salaire réduit et conditions de
travail dégradées? Jusqu’ici, la progression salariale achevée après dix échelons
servait de trompe-l’œil; c’est terminé
maintenant et les comparaisons implacablement défavorables à Neuchâtel apparaissent au grand jour. Les politiciens
n’en ont pas grand-chose à faire, leur
horizon s’arrête aux prochaines élections!

La définition de nos priorités et des
moyens de lutte à mettre en œuvre pour
nous faire entendre et respecter par les
autorités occupera naturellement l’essentiel de la matinée du 2 novembre au
Locle.
La gestion et la maîtrise des problèmes
de discipline dans nos classes occuperont le reste de la journée, déjà avant
l’apéritif et le repas, jusqu’à 16h30. Pour
traiter de ce sujet toujours plus actuel
et dont les effets perturbent même les
classes des premiers degrés, nous aurons
la chance de bénéficier de l’expertise de
M. Jean-Claude Richoz, professeur à la
HEP Vaud et auteur du livre Gestion de
classes et d’élèves difficiles (éd. Favre). Il
illustrera son propos par des séquences
vidéo et échangera avec l’assemblée.
Comme c’est maintenant une tradition,
celles et ceux qui auront assisté à la partie thématique obtiendront une attestation de formation continue délivrée par
la HEP BEJUNE, partenaire pédagogique
de la Journée.
Encore un mot pour terminer. Même si
certaines directions d’école ont cherché
à les en dissuader, invitez vos collègues
non syndiqués à vous accompagner au
Locle; c’est un droit qui leur est reconnu
pour prendre connaissance de l’action
du syndicat avant de décider de rejoindre
ses rangs; ils n’ont rien à craindre, bien
au contraire.
Alors, à bientôt au Locle!
•

Ce n’est pas tout à fait exact, puisque l’AG
extraordinaire du 11 mai s’est tenue au chef-lieu

1
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Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois
membre du SER (Syndicat des enseignants romands), de l’Intersyndicale
des enseignants BEJUNE et de la FPS (formation professionnelle suisse)

Journée syndicale 2016
Mercredi 2 novembre 2016
Tous au Locle à l’Aula du CIFOM

Programme:

Gesion de classes et d’élèves diiciles,
5e édiion revue et augmentée

Matinée dès 8h30
(café, croissant dès 7h45)

Fin de matinée dès 11h15
Après-midi dès 14h15

Assemblée
générale du SAEN

Prévenir et gérer

Informations du Comité cantonal,
discussion de résolution(s)
à propos des dossiers en cours &
nouvelle grille salariale

l’indiscipline
en classe
Conférence de
Jean-Claude Richoz
HEP - Vaud
Auteur de
Gesion de classes et d’élèves diiciles,
Édiions Favre, 5e édiion 2015
et de
Parents-enseignants.
De l’afrontement à la coopéraion,
Édiions Favre, 2015

Inscription indispensable (*)
Venez à notre Journée syndicale et emmenez-y vos collègues non-syndiqué-e-s (**).
(*) sur le site web (www.saen.ch) (**) intéressé-e-s à adhérer
partenaire pédagogique

neuchâtel /
En l’absence (provisoire) de rédacteur, les membres du Comité cantonal
ont été invités à prendre la plume. Tous deux dédiés à l’évolution de
la perception de notre métier par la société, les textes de Brigitte Tisserand
et de John Vuillaume nous ont semblé se faire écho et justifier une parution
dans la même édition.

L’enseignement,
métier désacralisé
John Vuillaume

A

ujourd’hui, le maître n’est plus qu’une «personne-ressource» et les élèves des «apprenants»,
l’enseignant un prestataire de services comme
un autre et les enfants qui lui sont confiés de simples
«clients» focalisés sur le rapport qualité/prix (comment
obtenir les meilleures notes en fournissant le moins
d’efforts possibles?).
Omniprésence des outils électroniques, pressions parentales de plus en plus massives, bureaucratisation
croissante et contre-productive de la profession, élévation générale du niveau de formation de la population,
avec comme corollaire paradoxal une priorité moins
marquée accordée à la première dizaine d’années
d’école, les causes objectives de la déstabilisation des
fondements de la profession enseignante ne sont pas
uniquement une question de point de vue.
L’utilisation appropriée et régulière des technologies de
l’information a certes ouvert des champs considérables
en matière d’enseignement. L’accès aisé à l’information, les multiples ressources que permet le recours
à l’informatique conduisent souvent les élèves à aller
plus loin dans leur progression scolaire, connaissances
et compétences, qu’ils n’auraient pu l’imaginer.
Les parents de nos élèves sont de plus en plus nombreux à pouvoir s’impliquer de manière constructive
dans le parcours scolaire de leurs enfants. Le partenariat est profitable aux élèves qui gagnent en confiance
quand ils voient parents et enseignants tirer à la même
corde. Tout n’est pas rose pour autant. Quand un environnement familial toxique est détecté par le biais
du comportement anormal de certains enfants — et
cela arrive régulièrement dans les premiers degrés, les
enseignants sont en première ligne. Hélas, ils doivent
vaincre la lourdeur épuisante des procédures avec des
réseaux les surchargeant excessivement et un manque
de considération de nombreux professionnels s’agglutinant autour des «cas» révélés par la vie scolaire.
L’école faisait l’objet de tous les soins quand elle fonctionnait comme ascenseur social d’une société qui
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voyait l’avenir de ses enfants plus prospère que son présent. Cette époque est révolue. Aujourd’hui, les parents
espèrent que leur progéniture ne sera pas déclassée
dans un monde de plus en plus concurrentiel amplifiant les inégalités sociales, avec une classe «moyenne»
qui a de plus en plus peur de sombrer dans les basses
couches de la société.
Celles et ceux qui ont bénéficié d’un excellent système
de formation, public et gratuit, leur ayant permis d’intégrer les hautes sphères de la société, ne renvoient guère
l’ascenseur. C’est flagrant quand on se penche sur l’esprit et les valeurs qui imprègnent les tests scolaires et la
plupart des matières enseignées. L’univers des classes
sociales moyennes supérieures s’impose ainsi comme
modèles. La sélection s’opère dès lors sur des bases
sociales plus que sur les capacités réelles des enfants.
Ceux qui ne possèdent pas les codes de la classe sociale
dominante sont clairement défavorisés.
L’école n’est pas une île dans un océan où les requins
sont naturellement plus redoutables que les poissonsarc-en-ciel. Elle apparaît moins indispensable à la
réussite professionnelle et sociale, du moment que les
enseignements de base sont assurés, et l’intérêt politique de maintenir une école obligatoire forte et performante est plus lâche. Il ne s’agit plus d’élever les enfants
d’une classe d’âge donnée, mais de gérer les flux démographiques. Le statut de l’enseignant en pâtit.
Désacralisé, le prof est poussé à endosser un rôle différent, celui d’exécutant, qu’on cherchera à payer le moins
possible pour une rentabilité maximale. C’est dans ce
contexte qu’il faut replacer le projet du Conseil d’État
de baisses massives des salaires des nouveaux enseignants. Nous n’avons jamais été logés dans un palace,
mais nous bénéficions aujourd’hui d’un deux étoiles,
propre, étroit et sans luxe excessif. Si nous ne nous mobilisons pas, nos successeurs devront se contenter d’un
dortoir avec toilettes et douches à l’étage. La clientèle ne
sera plus la même, on en a toujours pour son argent…

•
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«C’est Robin des Bois à l’envers:
on prend aux pauvres
pour donner aux riches»
Brigitte Tisserand

L

a grogne des enseignants se heurte souvent à
l’incompréhension de la population qui, mal informée par le Conseil d’État, ne comprend pas
notre réaction. Laissez-moi vous expliquer notre point
de vue: la grande majorité des enseignants qui manifestent leur mécontentement aujourd’hui n’est absolument pas concernée par la nouvelle grille salariale. S’ils
s’inquiètent, c’est pour la survie de leur métier. Depuis
quelques années déjà, la Suisse doit faire face à une
pénurie d’enseignants. Nos cantons voisins sont heureux d’accueillir les jeunes diplômés neuchâtelois en
quête de meilleures conditions de travail. Certaines régions périphériques se voient de plus en plus obligées
d’engager du personnel sans formation pour assurer la
prise en charge des élèves. Neuchâtel paie donc la formation d’enseignants qu’il encourage ensuite à quitter
le canton. Pourquoi un jeune diplômé resterait-il sur
Neuchâtel où il travaille une voire deux périodes hebdomadaires de plus pour un salaire inférieur? Et les frais
de cet exode, ce seront en première ligne les enfants
et leurs parents qui les paieront, suivis immédiatement
par les enseignants en place qui se sentent obligés
d’épauler des remplaçants sans formation et chargés de
rattraper des situations compliquées dues au manque
de compétence des personnes engagées. On a parfois
tendance à l’oublier: enseigner, c’est un métier qu’on
doit apprendre. Un passionné de mécanique, bricolant
un peu sa voiture, n’est pas forcément capable de tenir
un garage. Ce qui est valable pour tout métier l’est aussi
dans l’enseignement.
Je le précise également, car le Conseil d’Etat fait habilement l’amalgame entre la nouvelle grille salariale
et la situation financière du canton: ce n’est pas une

On m’adore parce que

Si je faisais le

je vole aux riches pour

contraire, je deviendrais

donner aux pauvres.

Conseiller d’Etat !

mesure qui permettra d’économiser de l’argent dans
l’immédiat! Au primaire, les nouveaux enseignants seront payés un peu plus durant leurs premières années
d’enseignement. Mais la tendance s’inverse après une
poignée d’années, l’État récupère largement ses billes
et même bien plus! De plus, l’enveloppe salariale, le
Conseil d’Etat le dit assez souvent, ne diminuera pas!
Faut-il en conclure que l’argent économisé auprès des
enseignants permettra d’offrir des salaires plus conséquents encore aux employés occupant des postes dans
le haut du panier? C’est Robin des Bois à l’envers: on
prend aux pauvres pour donner aux riches.
En résumé, les enseignants sont mécontents non
pas parce qu’ils veulent gagner plus, mais parce qu’ils
craignent pour l’avenir de leur métier en pleine dévalorisation, tant financière que morale. Un métier de plus
en plus complexe et de moins en moins reconnu. Tout
ce qu’ils demandent finalement, c’est un minimum de
respect. 
•

Exercice de style
Peu avant les vacances d’automne, les syndicats
ont demandé aux enseignants de faire la grève administrative jusqu’à la Journée syndicale du 2 novembre. Il était recommandé de le manifester par
le biais d’une réponse automatique dans la boîte
de messagerie. Après un départ en douceur, les
Educateur 9 | 2016

mises en garde se sont rapidement multipliées et
la confrontation de leur rédaction est amusante…
sans toutefois chercher à rivaliser avec Raymond
Queneau (voir sur saen.ch: C'est la grève... administrative!).

(pg)
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Vaisseau amiral de la formation
tertiaire à Delémont
Une tour de contrôle de 35 mètres et un pont qui en fait 183. Le nouveau
campus Strate J a des allures et un nom de super tanker. Un mastodonte
à l’échelle de la petite ville de Delémont, vaisseau amiral qui accueille depuis quelques semaines en son ventre les formations tertiaires du canton.
Catherine Friedli

L

e siège de la HES-SO a pris ses quartiers dans les
huit étages de la tour, les formations de la HE-Arc
occupent le premier étage du long bâtiment, la direction et les classes de la HEP-BEJUNE le deuxième,
et les services le rez-de-chaussée, auditorium, médiathèque, cafétéria, etc. Un troisième étage est proposé à la location. Du grand, du beau, et de l’agréable,
donc, à écouter des usagers à qui l’on souhaiterait de
se déplacer à trottinette ou en rollers dans toute cette
vastitude.
Deux-cent-trente étudiants suivent les cours de la
HE-Arc (santé principalement, mais aussi gestion et
ingénierie) en année propédeutique ou en bachelor,
tandis que cent-quatre-vingts étudiants fréquentent
la HEP-BEJUNE en niveau bachelor. Des formations
complètes sont dispensées à Delémont pour les soins
infirmiers et l’enseignement primaire. Les autres formations se déroulent ou se poursuivent sur d’autres
campus.
L’inauguration, le 23 septembre, s’est déroulée en présence de Johann Schneider Ammann, président de
la Confédération, et de deux-cents invités; la journée
portes ouvertes du lendemain a permis à plus de deuxmille personnes supplémentaires de découvrir à leur
tour les lieux. Le sentiment général: une magnifique
carte de visite pour le Jura et pour les instituts de formation, et un splendide outil pour ceux qui y étudient
et y travaillent.

Maxime Zuber, «recteur diesel»
Le tout frais recteur de la HEP-BEJUNE nous reçoit
dans un bureau à l’image de l’ensemble, grand, lumineux, sobre et... un peu vide. «Nous accueillons trois
volées d’étudiants, qui font une partie de leur cursus
en stages en écoles. Sur l’année académique, les semaines où tout le monde est là sont finalement peu
nombreuses.» Maxime Zuber, qui a pris ses fonctions le
1er août, évoque un nouveau départ, «pour moi et pour
une institution qui a connu des moments chahutés;
dans un cadre flambant neuf, à côté de la gare et fonctionnel pour le personnel et les étudiants». Un bâtiment
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et une situation ne font certes pas une vocation, mais
le directeur est persuadé que «l’emplacement peut être
déterminant pour l’attrait des formations continues par
exemple, et l’écrin fait bonne impression sur les visiteurs».
À Strate J donc, on se forme pour l’enseignement primaire. Niveau bachelor. Il faut achever la «tertiarisation», relève Maxime Zuber, qui rappelle que dans le
canton du Jura, beaucoup d’enseignants se sont formés à l’École normale. Faut-il pour autant hausser le
niveau jusqu’au master? «Les syndicats, notamment,
ont cette volonté de prolonger la durée des études,
mais il faut en mesurer les enjeux: huit ans d’études au
lieu de six pour enseigner aux 4-12 ans, ne serait-ce
pas décourageant pour certain-e-s? Serait-ce réaliste
au vu des coûts supplémentaires pour les cantons, en
termes de formation et de salaires? La reconnaissance
et la qualité liées au niveau de formation, c’est très bien,
mais il faut offrir de l’attractivité.»
À Strate J, on dispose d’un étage de locaux vides et d’un
gigantesque parking souterrain, mais... on n’a pas de
salle de sport. Maxime Zuber, évidemment, «le déplore,
en espérant que le provisoire ne durera pas trop longtemps». Le provisoire, c’est une convention signée avec
les autorités de Soyhières, localité distante de quatre kilomètres. La salle de gym est louée trois demi-journées
par semaine par la HEP. Le lundi matin, c’est une entreprise privée qui véhicule les étudiants à l’aller, les horaires des transports publics étant trop inconfortables.
Derrière le bureau du recteur, une valise à roulettes. Il
explique: «En France, les professeurs qui se déplacent
en TGV d’une université à l’autre sont surnommés les
«turboprofs». Moi, je suis un peu un «recteur diesel». Je
vais moins vite et moins loin, mais oui, je me déplace
beaucoup. Une partie de l’administration de l’école
se trouve à Bienne, et je tiens à ce que les séances du
rectorat se déroulent sur les trois sites, donc aussi à La
Chaux-de-Fonds. La cohésion entre sites est une de
mes priorités.» Chi va piano, va sano et va lontano. Une
locution que l’ancien maire de Moutier ne devrait pas
contredire.
•
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Un espoir de courte
durée?
Le Gouvernement jurassien a invité la Coordination des
syndicats de la fonction publique (CDS) le 13 septembre
dernier pour présenter quatre variantes d’économie touchant la masse salariale dès 2017. Sans attendre la réponse
de la CDS, deux semaines plus tard, il annonçait au personnel sa décision. Douche froide pour les syndicats.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

R

eprenons depuis le début. Le 13
septembre, une rencontre quasi
exceptionnelle entre le Gouvernement et le comité de la CDS se tenait pour
discuter des variantes d’économie envisagées sur la masse salariale. On n’en était
pas encore au stade des négociations, ça
viendra peut-être un jour, mais c’était
nettement mieux que le mépris affiché
à l’égard des partenaires sociaux par la
«Table ronde» voici deux ans. Le Gouvernement a présenté les alternatives qu’il a
imaginées et qui étaient, dans l’ordre de
préférence de l’exécutif cantonal:
1. L’échelle des salaires est actuellement basée sur l’IPC (indice des prix à la
consommation = taux de renchérissement) valable en décembre 2010 (100%).
L’IPC réel aujourd’hui est de 97,6%. L’idée
est de réduire l’échelle de traitement d’un
pourcentage encore à calculer permettant d’obtenir l’économie souhaitée.
2. Le temps de travail des employés est
augmenté d’une heure, d’une leçon pour
les enseignants; 22,5 postes sont ainsi
supprimés.
3. Une contribution «conjoncturelle» est
introduite, variant de 0,5 à 1,8%.
4. L’annuité n’est pas accordée pour 2017.
La CDS a alors annoncé que les syndicats
allaient organiser des assemblées générales et transmettre la position retenue
avant la fin du mois.
Dans l’intervalle, nous apprenions que le
Gouvernement allait porter un montant
au budget sans indiquer comment il allait
être financé.
Le 28 septembre, la dernière assemblée a
eu lieu. Le comité de la CDS se réunissait
pour décider de la position à défendre le
lendemain dans l’après-midi. Mais patatras, le 29 au matin le Gouvernement annonçait au personnel avoir retenu la me-
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sure 1 ci-dessus en opérant une baisse de
l’IPC de référence de 1,5%.
Le comité de la CDS, après un long débat,
a fini par décider de continuer la procédure entamée le 13 septembre et de ne pas
tenir compte du dérapage du Gouvernement. Il lui a remis sa position en insistant sur la colère de plusieurs membres
qui se demandent quand l’article de la loi
sur le personnel parlant du partenariat
social allait enfin être respecté.
Le comité de la CDS a développé une
position, non unanime, mais très majoritaire des syndicats, et l’a transmise au
Gouvernement. Elle se résume ainsi:
La contribution conjoncturelle est, aujourd’hui, la seule envisageable pour les
raisons suivantes: elle est progressive
et sanctionne moins les bas salaires (la
CDS propose une contribution allant de
0,5% à 2% du salaire); elle peut être aisément réduite dans le temps; elle préserve
les emplois; elle s’applique de manière
identique à l’administration et à l’enseignement; elle ne s’applique qu’aux employé-e-s de l’État, qui sont les seul-e-s à
être représenté-e-s par la CDS.
La demande d’une convention signée
entre le Gouvernement et la CDS fait également partie de cette proposition. Pour
la CDS, cet accord doit porter sur la législature et prévoir une disparition progressive de la mesure jusqu’en 2020.
Le 13 septembre, le Gouvernement ouvrait la porte. Le 29, cette porte s’est refermée sur les doigts des représentants des
employés. Était-ce un espoir de courte
durée? La CDS veut encore croire que des
discussions sont possibles. Nous l’ignorons au moment où nous écrivons ces
lignes. Nous espérons que c’est une réalité maintenant que vous les lisez.

•
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Les employés… aussi
Rémy Meury

L

ors d’un échange avec un député qui se reconnaîtra, mais dont je tairai le nom par amitié, j’aurais pu lui répondre sur l’air de «Félicie, aussi».
En effet, il tentait de me convaincre que la fonction
publique devait faire un effort: «Quand on sait que la
baisse d’impôt n’aura pas lieu et qu’on constate que les
primes de caisses maladie vont augmenter fortement
dans le Jura, ce serait mal vu que la fonction publique
ne fasse rien en 2017.» Après lui avoir annoncé que
la CDS entrerait très certainement en matière (c’était
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le 28) sur une mesure d’économie, je lui ai juste fait
remarquer que les employés de l’État sont aussi des
contribuables et qu’ils paieront aussi leurs impôts sur la
base du taux 2016; je lui ai juste rappelé encore que la
LAMAL est obligatoire et que les employés de l’État sont
aussi des assurés et qu’ils subiront aussi des augmentations de primes en 2017.
Après un temps de réflexion, il m’a lâché: «Ah ouais,
c’est vrai.» Comme quoi, on peut être d’accord avec des
•
adversaires s’ils réfléchissent… aussi.

Educateur 9 | 2016

en bref... jura bernois
L’assemblée générale en mars prochain

8 mars
2017

On l’avait annoncé déjà, l’assemblée générale du syndicat ne coïncidera pas, l’an prochain, avec la Journée des enseignants. Cette AG se tiendra finalement en mars 2017,
très exactement le mercredi 8 de 17 à 19h, à Sonceboz. Réservez d’ores et déjà cette date
importante, puisqu’il y sera question avant tout d’un éventuel rapprochement avec
Formation Berne, le pendant alémanique du SEJB. Ainsi le comité présentera-t-il en
détail le contrat de rapprochement en cours d’élaboration.
Comptes et budget, ainsi qu’une éventuelle intervention du nouveau président de la
CACEB, sur les enjeux de cet organe, complèteront l’ordre du jour. 
(de)

Une nouvelle prestation appréciable
Les membres du SEJB, comme ceux du SEJ et du SAEN, ont désormais accès gratuitement à certaines prestations de la société neuchâteloise Solutions financières MAM SA,
avec laquelle l’Intersyndicale Bejune vient de conclure un partenariat. Pour bénéficier
de conseils dans les domaines de l’assurance, de l’hypothèque ou de la vente immobilière, les membres, et eux seuls, s’adresseront directement à la société: www.mamsf.ch,
info@mamsf.ch, 032 913 29 84.
(de)

Des scolaires à foison
À Saint-Imier et dans ses environs, les écoles bénéficient d’un riche programme de
spectacles et médiations, grâce en particulier au Centre de culture et de loisirs. Un programme qu’enrichit encore la nouvelle association culturelle imérienne, artGuël, laquelle a inscrit à son premier événement important le festival «Option Trombone», un
spectacle proposé à douze classes différentes, ainsi que l’animation de la fanfare de la
Touffe (une soixantaine d’élèves préparent en deux heures un concert performance
sur les instruments prêtés par deux musiciens français). Sans compter le concert que
donneront les élèves de trois écoles de musique de la région. 
(de)

Un fort développement des EJC
Les Écoles à journée continue se sont nettement développées à la dernière rentrée
d’août dans la région francophone du canton, qu’elles étendent sensiblement leur offre
ou/et qu’elles passent au modèle à dominante pédagogique. Pour exemple, celle de
Sonceboz a engagé Claude Oeuvray, animateur de formation, et aménagé des locaux
de qualité dans le complexe communal Prés 5. Quarante-huit enfants fréquentent cette
institution occupant trois personnes, pour un équivalent de 1,2 poste à plein temps.
À Cormoret, on a inauguré des lieux exemplaires, qui accueillent les écoliers du syndicat scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret, sous la direction de Noée Pozzo, elle aussi professionnelle de l’encadrement des enfants. Salles à manger, de créativité et de
jeux, local réservé aux (pré)adolescents, lieu dédié à la relaxation, l’EJC du syndicat est
ouverte quotidiennement de 6h30 à 18h, et accueille actuellement une cinquantaine
(de)
d’inscrits. Les cinq employées occupent un total de deux postes pleins.

Toujours très bienvenus!
+41 (0)32 492 52 56
www.sejb.ch
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En effectif trop réduit, et toujours à la recherche active de représentants des degrés
primaires surtout, mais secondaires I également, le Comité central vous accueillera
chaleureusement pour une séance «d’essai» sans engagement, le 10 novembre ou le 15
décembre prochains à Bévilard, de 15 à 18h. Défraiement à la clé. 
(de)
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jura bernois /

Un canton pont?
Grâce à l’école aussi!
Dominique Eggler

A

vant de couper dans les budgets de l’éducation
comme ils le font régulièrement, les partis de
droite feraient bien de garder à l’esprit l’apport
non négligeable de l’école en matière de bilinguisme
cantonal et ce faisant de cohésion nationale. Ce monde
politique est prompt à se féliciter du rôle de pont qu’endosse le canton de Berne entre la Suisse alémanique
et la Romandie. Il oublie que ce rôle est sérieusement
facilité par les diverses actions menées, en milieu scolaire, pour favoriser la compréhension entre ces deux
cultures.
Ainsi à Saint-Imier, fin septembre, la classe de 6C, tenue par Elisabeth Beck et Esther Snijders, a-t-elle vécu
une belle expérience d’échange, avec le séjour en Erguël des élèves de Romi Salzmann. Correspondants
des Imériens, les 7 et 8H de Grafenried (un village de la
commune de Fraubrunnen) ont en effet passé une semaine dans la cité. Logés dans le tout nouveau Centre
d’accueil Espace Beau-Site, ils ont notamment visité le
Musée Longines, les ruines du Château d’Erguël et la
Collégiale. Avec leurs hôtes, ils ont entre autres rallié
Chasseral, pour un chaleureux moment de partage.

Faisant connaissance voici six ans, au moment de
Brücken Bauen, un projet de la Direction de l’instruction publique et des HEP, Romi Salzmann et Elisabeth
Beck poursuivent cet échange avec enthousiasme,
convaincues qu’il facilite non seulement l’apprentissage de la deuxième langue nationale — quelle meilleure sensibilisation que la volonté de communiquer
avec de nouveaux amis? —, mais également l’ouverture
à toute la culture véhiculée par cette langue. 
•

Michel Wolfender à l’honneur d’une double expo et d’une revue
Artiste né à Saint-Imier et émigré trentenaire à Paris, où il réside toujours, Michel Wolfender a fêté
cette année un nonantième anniversaire prétexte à
de nombreux honneurs dans sa région natale. Une
double exposition, rétrospective de son œuvre picturale, est visible actuellement et jusqu’au 13 novembre à Saint-Imier et à Moutier. À souligner que
les classes scolaires y sont accueillies gratuitement,
avec visite commentée sur réservation.
Les deux lieux d’exposition présentent une belle illustration de l’évolution suivie par Wolfender, qui
peint, dessine et grave depuis sa jeunesse, avec ces
six dernières décennies trois sujets de prédilection:
le prunier de son jardin parisien, un chou, une faille
dans la roche.
En complément durable de ces expositions, la revue
culturelle Intervalles consacre à l’artiste un numéro
106 richement illustré. Les textes y sont signés Maurice Born – un autre Imérien émigré en France, et
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surtout une plume à la connaissance culturelle et à
la qualité humaine aussi impressionnantes l’une que
l’autre –, Sylviane Messerli, directrice du Centre de
recherches et de documentation Mémoires d’Ici, et
Valentine Reymond, conservatrice du Musée jurassien des arts. La revue aborde non seulement l’évolution artistique de Michel Wolfender, mais également
sa pensée, son univers et ses sources d’inspiration,
lui qui qualifie l’œuvre créatrice de plongée, pour
approfondir un art de communion, pour faire écho
à son être intérieur, à la condition humaine, au mystère de la vie.
À Moutier, au Musée jurassien des arts, l’exposition
est visible le mercredi de 16 à 20h, du jeudi au dimanche de 14 à 18h, visite commentée tout public le
2 novembre à 18h30. À Saint-Imier, Mémoires d’Ici,
les lundi, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 18h, visites commentées le 30 octobre et le 13 novembre à
15h. 
(de)
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en bref... fribourg
Rencontre avec le SESAM
Le 20 septembre, une délégation du comité de la SPFF, accompagnée de collègues
MCD/I et d’enseignants spécialisés, a rencontré M. Wicht, chef de service du SESAM
(Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aides), entouré de M. Sieber,
psychologue, Mme Kuenlin, inspectrice, et M. Perritaz, responsable administratif. La
situation et les conditions de prise en charge des élèves en difficulté nous inquiètent
et les préoccupations vont grandissant. Le flou ressenti dans l’organisation, le manque
d’informations et certaines pratiques déstabilisent plus d’un-e collègue.
Le SESAM a pris nos soucis au sérieux et a tenté de répondre à la majorité de nos interrogations. Pendant une heure et demie, nous avons eu un exposé, de nombreuses
statistiques et des informations sur le fonctionnement de la cellule d’évaluation notamment. Ces réponses théoriques nous ont apporté quelques éclairages et ont surtout permis au SESAM de dépeindre un idéal vers lequel il s’efforce de tendre. Or, nous
sommes restés quelque peu sur notre faim et avons été quelque peu frustrés de n’avoir
pas pu poser de questions en cours de présentation. Nous sommes tous les jours devant notre classe, sur le terrain, confrontés à la réalité et cet aspect n’a pas été, de notre
point de vue, assez mis en relation avec la théorie.
Une nouvelle rencontre interservices est prévue pour aborder notre quotidien et nos
besoins concrets.
(ge)

Du changement à la SPFF
Lors de l’assemblée du 9 septembre (voir le billet ci-contre), nous avons pris congé
de trois membres de notre comité. Il s’agit de Jacqueline Raemy, de Joanne Parroz et
de Marie-Josée Dousse. Qu’elles soient encore remerciées pour leur engagement et
leur précieuse collaboration. Pour les remplacer, nous avons accueilli Myriam Riedo
qui reprend la charge de responsable de groupement des AC. L’arrondissement 2 sera
représenté et animé par Hélène Bertschy. Bienvenue et beaucoup de plaisir. Il nous
manque cependant encore une perle rare qui représentera l’arrondissement 6 ou le 7,
du côté de la Gruyère.
Il est encore à signaler que la SPFF s’adapte au nouveau découpage des arrondissements inspectoraux. C’est aussi pour nous l’occasion de renforcer notre présence dans
les établissements et de remettre à jour nos listes de répondants. 
(ge)

Lecture Académie: c’est reparti!

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

+41 (0)21 948 95 72
www.spff.ch

www.amcoff.ch
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Suite au succès réjouissant rencontré par les deux premières éditions, le comité organisateur a décidé de reconduire le concours de Lecture Académie pour l’année scolaire
2016-2017. La phase d’inscription a commencé; elle sera close en décembre prochain.
Lecture Académie, organisée par un comité affilié à l’Association des bibliothèques fribourgeoises, s’adresse aux élèves des classes de 7H du canton de Fribourg. Les lecteurs
et les lectrices sont invité-e-s à lire en public un court extrait d’un livre de littérature
jeunesse. L’évaluation se fera sur la qualité de la lecture (voix, intonation, fluidité, expressivité…). Les inscriptions par classe sont vivement encouragées: la participation au
concours peut être associée à un projet plus global autour de la lecture, comme La
Bataille des livres. Tous les participants pourront bénéficier d’un atelier de lecture à voix
haute animé par la comédienne Isabelle-Loyse Gremaud.
Le premier tour aura lieu dans des institutions hôtes des différentes régions (bibliothèques ou librairies). Dix à quinze enfants sont retenus par région pour participer au
second tour qui, lui, verra dix enfants être retenus à travers tout le canton pour participer à la finale qui aura lieu le samedi 10 juin 2017 à la salle de l’Hôtel de Ville à Bulle,
devant un jury de personnalités fribourgeoises. Chaque enfant participant au concours
se verra remettre un diplôme. Les prix de la finale seront distribués en valeur de livres.
lecture.academie@abf-vfb.ch / Bibliothèque Régionale du Gibloux, Rte des Combes 2,
1726 Farvagny. 
(com./réd)
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Une certaine sérénité
retrouvée
Le 9 septembre s’est tenue la traditionnelle assemblée des délégués de la SPFF à Lossy. Après la partie statutaire, c’est dans un
climat quelque peu apaisé que M. Siggen et son chef de service
M. Stern nous ont apporté des informations rassurantes. Mais il
reste des points à régler. Retour sur les moments forts…
Gaétan Emonet, président de la SPFF

Educateur 9 | 2016

Un bilan positif, mais…

Avec notre directeur

La salle réservée pour notre assemblée
était comble. La partie statutaire a vu les
délégué-e-s accepter les comptes 2015
qui présentent un excédent de produits
de près de 300 francs. La diminution du
nombre de membres est inquiétante et
tout doit être mis en œuvre pour inverser
la courbe. Le budget pour l’année à venir
voit du rouge et sans nouveaux adhérents, l’avenir s’annonce compliqué.
Dans mon rapport, j’ai tout d’abord posé
le décor: moins inquiet et moins harassé
qu’il y a une année. Dès lors, la SPFF a pu
travailler dans de meilleures conditions et
obtenir des améliorations significatives.
Que ce soit sur le dossier du règlement de
la loi scolaire, sur la révision partielle du
règlement du personnel enseignant ou
sur les mesures d’économies, de bons résultats ont été obtenus. Mais tout n’est pas
parfait et quelques dispositions doivent
absolument être revues (travail en demi-classe) et des revendications étudiées
(unité de décharge). Cette année plus favorable est une preuve que notre ténacité et notre patience portent des fruits à
terme.
De nouveaux défis nous attendent, en
particulier dans le domaine de l’enseignement spécialisé. La phase transitoire
que nous vivons actuellement en attendant la nouvelle loi amène son lot de
questions. Situation figée dans l’organisation de la prise en charge d’élèves au
bénéfice de MAO1 ou de MAR2, surcharge
et temps d’attente dans les services auxiliaires, ressources pour les appuis, réalité
du terrain face à des élèves dont le dossier a été refusé, intégration complexe
d’élèves avec des troubles autistiques,
augmentation de notre charge de travail
sont quelques exemples d’une situation
a priori inextricable pour laquelle la SPFF
s’engagera en priorité.

M. Siggen, accompagné de M. Stern, a
tenu à rencontrer les délégué-e-s et à apporter des réponses concrètes à nos préoccupations. Quelques points:
– La mise en œuvre de la nouvelle loi
scolaire et de son règlement demande
encore des ajustements. Des précisions
sont à décliner sous forme de directives
et quelques années sont encore nécessaires pour terminer le processus d’implémentation.
– Le dossier de l’enseignement spécialisé sera aussi une priorité de la Direction,
avec, dès le début de la nouvelle législature, l’étude du texte par le Grand Conseil.
Une cohérence doit être trouvée et des
moyens adéquats débloqués. M. Siggen
n’a de cesse de sensibiliser ses collègues
du Conseil d’État à l’urgence de certaines
situations et aux besoins de financement
de mesures appropriées.
– En ce qui concerne l’enseignement
en demi-classe, la situation n’est pas figée. Si cet article devait être appliqué aujourd’hui, quarante-sept classes seraient
touchées. Des visites dans des classes
AC sont prévues et la promesse de faire
avancer ce dossier dans les mois à venir
est faite.
– Le concept d’évaluation du personnel
enseignant est enfin à bout touchant et
une consultation sera conduite avant la
fin de cette année.
– La directive sur les médicaments sera
revue. Un groupe de travail paritaire planchera sur un nouveau texte répondant
aux attentes réelles des établissements,
des parents et des enseignants.
En conclusion, c’est dans un esprit
constructif que M. Siggen a apporté aux
délégué-e-s un message d’une volonté
de partenariat et de confiance mutuelle. •
1
2

mesures d’aide ordinaires
mesures d’aide renforcées
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en bref... valais
Rapport «Spörri» en lien avec la démission
de Jean-Marie Cleusix

Conseil d’Etat

Démission du chef du Service de
l’enseignement
Rapport du groupe de travail et
décisions du Conseil d’Etat

29 | 09 | 2016

PRESSE

Le rapport du groupe de travail interdépartemental a identifié un certain nombre de
problèmes liés aux comportements inadéquats et problématiques de M. Cleusix envers ses interlocuteurs. Des dysfonctionnements ont également été relevés au sein du
Service de l’enseignement (SE).
Le transfert de M. Cleusix à une fonction d’enseignant du secondaire II constitue une
sanction suffisante. En cas de problème de comportement dans sa nouvelle activité,
il sera procédé à son licenciement immédiat. Un rapport sur son comportement sera
remis annuellement au chef du département.
www.spval.ch/actualites/rapport-sporri-sur-la-demission-de-jean-marie-cleusix

(os)

Prochain chef du Service de l’enseignement
Faites vos jeux... Rien ne va plus...
Les candidatures pour le poste de chef du SE ont été analysées... Des entretiens ont
eu lieu... On nous annonce une décision dans la deuxième partie du mois d’octobre...
Des rumeurs sur certains candidats circulent... Tous les partis sembleraient représentés... Différents profils seraient à choix... Misez sur votre «poulain»...
Par contre, chez les bookmakers anglais, il n’y a pas de paris ouverts. 
(os)

En partenariat avec l'Office de l'Enseignement Spécialisé ,
l'AMES vous présente sa:

Matinée des transitions:
12 novembre 2016
au Martigny Boutique-Hôtel

Programme:
7h45 - 8h15 : Accueil autour d'un café chaud et un bon croissant (sur inscription)
8h15 - 9h15 : Conférence sur la transition 0 à 6 ans
Conférence sur la transition 15 à 20 ans
9h15 - 10h : Visite du Martigny Boutique-Hôtel
10h - 10h55 : Atelier 1
11h50 - 12h : Atelier 2
12h - 12h45 : Discours de M. Dupont dans la convivialité d'un petit apéro
12h45
: Repas dans le Restaurant du Martigny Boutique-Hôtel (sur inscription)

Vous êtes séduits? Alors rendez-vous sur: www.spval.ch/ames pour
vous y inscrire avant le vendredi 21 octobre 2016

Matinée de l’enseignement spécialisé
Le 12 novembre 2016 se déroulera la Matinée des Transitions, à savoir les passages:
préscolaire-scolaire et scolaire-post-scolaire.
Le lieu choisi est symbolique: le Martigny-Boutique Hôtel, géré par la FOVAHM.
Pour découvrir le programme de la journée, les détails des différents ateliers et vous
inscrire, veuillez consulter le site:
www.spval.ch/ames/actualites-ames/matinee-ames-sur-les-transitions 
(os)

Une vague poétique
«Un art démodé, une source d’ennui abondante, des textes anciens, compliqués et
inintéressants»: telles sont quelques-unes des réponses que vous obtenez lorsque
vous interrogez des élèves en fin de scolarité obligatoire au sujet de la poésie. Cette
année, la Semaine romande de la lecture, qui se déroulera du 21 au 25 novembre, sera
l’occasion de modifier ces représentations et de dépoussiérer un genre de texte peu
aimé. Le dossier de ce numéro de l’Educateur y est consacré. De plus, le site www.
semaine-romande-lecture.ch vous propose diverses activités à réaliser en classe et
vous permet de publier les productions de vos élèves. 
(afm)

Av... échos

Changement de présidence à la VLWO
Après quatre années passées à la tête de la VLWO (le pendant de l’AVECO dans le
Haut-Valais), Elmar Borter a remis son mandat lors de l’assemblée générale du 23
septembre dernier. Les membres présents ont nommé un nouveau président: il s’agit
de Michel Furrer, enseignant dans la section germanophone du cycle d’orientation de
Goubing à Sierre. Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction. (afm)
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Les politiques et l’école
Olivier Solioz, président de la SPVal

L

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

e Plan d’études romand (PER) prévoit dans la Formation générale (FG)
de travailler sur le «Vivre ensemble
et exercice de la démocratie». Les détails
sont accessibles à cette adresse: www.
plandetudes.ch/web/guest/vivre-ensemble-et-exercice-de-la-democratie.
Les élèves y sont sensibilisés et peuvent
mettre en pratiques certains principes
de la démocratie, par exemple dans les
conseils de classe. Les promesses des
élèves candidats sont réfléchies et tenues
pour ne pas décevoir les camarades. Estce la même chose pour les «vrais» politiciens? Les différentes élections communales de cet automne et cantonales du
printemps prochain seront donc l’occasion d’analyser les propositions des politiciens valaisans en lien avec l’école.
Les différents candidats vous ont présenté des intentions sur les papillons
partisans. Certains enseignants y ont
trouvé un message manuscrit soulignant leur engagement pour une formation de qualité. L’autonomie scolaire
communale comprend une marge de
manœuvre organisationnelle et structurelle. Certaines directions doivent jongler
avec des impératifs (coûts) de transports
scolaires, des décisions de l’exécutif sur
les matinées d’école pour mettre en place
les horaires des classes.
Est-ce bien le bon angle de réflexion
pour certaines décisions?

Au niveau du parlement, certains députés
sont très soucieux des comptes de l’État.
Les multiples propositions de coupes
budgétaires (sur le personnel, les structures) compliquent grandement la tâche
du Service de l’enseignement. Ce dernier
s’est prêté aux jeux des économies pour
atteindre les objectifs politiques. Des députés enseignants sont souvent pris en
otages lors des discussions de groupes.
Est-ce qu’au niveau du parlement, les
députés des tous les partis défendent
l’école?
Passons au Conseil d’État en débutant par
le chef du Département de la Formation
et de la Sécurité (DFS). M. Freysinger a toléré que l’on coupe dans le gras de l’école.
Après les régimes minceurs (les pertes de
centaines de postes, les mesures ETS1,
les décrets pérennisant d’autres économies, la mise en application partielle
des lois du cycle d’orientation et du primaire, les mesures ETS2 à venir), l’école
se retrouve malmenée. M. Freysinger a
les rôles d’employeur et de gestionnaire
RH. Ils sont délégués aux directeurs. Les
enseignants, sur le terrain, ne perçoivent
pas les résultats de sa défense active de
la formation auprès de ses collègues du
gouvernement et de la députation.
Est-ce que le Conseil d’État devrait
mettre dans ses priorités gouvernementales l’école et y attribuer les budgets nécessaires?
La SPVal a à cœur de contribuer à la qualité de l’école valaisanne centrée sur les
élèves et les conditions de travail des enseignants. Le suivi des différents dossiers
continue malgré les remous politiques
et médiatiques. Sa participation et son
implication dans les commissions et les
groupes de travail permettent la transmission du vécu au quotidien dans les
classes. Elle se veut constructive et participative.

Retournez-nous votre contribution: par SMS, WhatsApp au:
079 286 67 90, par courriel presidence@spval.ch
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Ci-contre, nous vous proposons une
place pour nous faire part de vos priorités, de vos conseils ainsi que de vos
messages aux politiciens communaux
et cantonaux.

•
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Et pendant ce temps
dans les autres cantons…
En septembre dernier s’est tenue la conférence des
présidents LCH1-SER. Il s’agit de la rencontre annuelle
des responsables d’associations d’enseignants affiliées
à l’une de ces deux organisations faîtières.
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

C

ette réunion est une occasion de
s’informer et de débattre des problématiques actuelles dans les
différentes régions, de rencontrer des
homologues venus de toute la Suisse
et, accessoirement, de rafraîchir ses
connaissances dans la langue de Goethe.
Parmi les points qui figuraient à l’ordre
du jour de la séance 2016, j’ai choisi de
vous en présenter deux, qui occupent le
devant de la scène durant cet automne.

Modification de la loi fédérale sur
les langues nationales

www.aveco.ch
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Suite à la mise en consultation des trois
variantes proposées par le Conseil fédéral, le SER et LCH ont pris position et
transmis leurs réponses à qui de droit. Les
deux organisations faîtières se sont prononcées pour la troisième variante, qui
garantit l’enseignement d’une deuxième langue nationale dès l’école primaire
et le rend obligatoire jusqu’à la fin du
troisième cycle.
Durant la conférence des présidents
LCH-SER, un tour de table a été proposé
afin que les représentants des différents
cantons puissent présenter l’état d’harmonisation de l’enseignement des langues dans leur région. Pour commencer, plusieurs présidents d’associations
de Suisse allemande ont pris la parole et
ont détaillé des situations fort diverses.
Chaque canton a son propre système:
ici, on apprend le français tardivement;
là, son enseignement devient facultatif avant la fin de la scolarité obligatoire,
etc. En outre, des menaces pèsent sur le
concordat HarmoS et, par conséquent,
sur l’enseignement du français: des initiatives populaires ont été déposées et
les citoyens doivent se prononcer sur ce
sujet.2 Puis, la parole a été donnée aux
représentants des cantons romands. La
présentation de la situation a été nette-

ment plus rapide: chez les Welches, tous
les élèves apprennent l’allemand dès
la 5H et l’anglais dès la 7H. Il y a certes
quelques différences quant aux nombres
de périodes hebdomadaires d’enseignement, mais l’harmonisation est bien
implantée et le Plan d’études romand a
été introduit partout. Cela laisse cois nos
collègues alémaniques…

Soutien aux collègues neuchâtelois
Le projet de nouvelle grille salariale pour
la fonction publique neuchâteloise indigne nos collègues. Derrière la légère
augmentation du salaire initial se cache
en réalité une nette diminution du salaire sur l’ensemble de la carrière d’un
enseignant.3
Lors de la conférence des présidents
LCH-SER, les représentants d’associations présents ont voté à l’unanimité une
résolution visant à soutenir les enseignants neuchâtelois. Ces derniers, après
avoir organisé quelques actions sans
conséquence pour les familles (prolongation de la récréation, manifestation
à 18h) et face à l’échec des discussions
avec le Conseil d’État, ont entamé, le
27 septembre, une judicieuse grève administrative: ils n’inscrivent plus les
notes dans le système informatique et ne
répondent plus aux e-mails.4
Cette situation se prolongera jusqu’au
2 novembre prochain. Affaire à suivre… •
1
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (le
pendant du SER en Suisse allemande).
2
Le 25 septembre 2016, la population de Saint-Gall a refusé de sortir du concordat scolaire HarmoS.
3
Le site du Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (www.saen.ch) présente très clairement cette
problématique.
4
Par manque de place, je ne peux reproduire ici la réponse automatique fort pertinente proposée par le
SAEN lors de la réception d’e-mails. Vous pouvez la lire
dans l’article C’est la grève… administrative! publié sur
leur site.
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