
Enfin un vrai congé maternité de quatre mois
Le 28 février 2017, le Conseil d’État a annoncé une excellente nouvelle pour les fu-
tures mères employées de l’État de Vaud: les deux semaines d’absence avant l’accou-
chement ne seront plus comptabilisées dans les quatre mois de congé maternité! Une 
«vieille» revendication de la SPV enfin entendue!
Ainsi, par souci d’égalité, la pratique en matière de congé de maternité a été revue par 
le Conseil d’État afin de garantir à toutes les collaboratrices de l’administration canto-
nale vaudoise un congé maternité de quatre mois. En arrêt maladie ou accident avant 
leur accouchement, les mamans pouvaient jusqu’à présent voir leur congé maternité 
réduit de deux semaines. Bonne nouvelle également pour les jeunes mamans dont le 
congé est déjà en cours, elles pourront également bénéficier de ce changement. Pour 
davantage d’informations, contactez la SPV.  (gd/bic)

Présentation SPV aux étudiant-e-s HEP 
Le mercredi 15 février, dans le cadre d’un module d’intégration des étudiant-e-s 
bachelor primaire de 3e année de la Haute école pédagogique vaudoise, la nouvelle 
présidente de l’association vaudoise des enseignant-e-s du cycle 1 (AVEP1), le secré-
taire général et le président ont présenté la SPV et en particulier l’accompagnement 
spécifique qu’elle propose aux futur-e-s diplômé-e-s 2017. Outre la présentation de la 
promotion de la profession, du soutien des membres et de la défense syndicale de la 
SPV, il a été annoncé aux étudiant-e-s, futur-e-s membres de la SPV, qu’ils bénéficie-
ront d’un accompagnement spécifiquement mis en place pendant la première année 
d’enseignement. Une nouvelle fois, il a été rappelé la possibilité de bénéficier d’une 
heure d’accompagnement pédagogique aux jeunes diplômé-e-s. Une présentation 
similaire a été faite le mercredi 8 mars aux étudiant-e-s du secondaire I et II.  (gd)

LEO – Mesures 
Suite aux travaux du Groupe de travail relatif à la loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO), la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a présenté au corps 
directorial des mesures pour améliorer la mise en œuvre de la LEO. Ces dernières – es-
sentiellement axées en premier lieu vers l’organisation du secondaire I – doivent en-
core être validées par le Conseil d’État. Le Comité cantonal de la Société pédagogique 
vaudoise salue ces premières mesures qui répondent à la demande des associations 
professionnelles et du terrain. La SPV propose une première analyse que l’on retrouve 
sur le site SPV (www.spv-vd.ch). En parallèle au travail effectué par la SPV et son asso-
ciation du cycle 3 (AVES), il est important de rappeler que l’Assemblée des délégué-e-s 
SPV de 2016 a adopté une résolution relative aux mesures socio-éducatives. La gestion 
des élèves dits «perturbateurs» est également au cœur des préoccupations de la SPV. 
Ainsi, grâce son travail et à d’intenses échanges avec les services, le Comité cantonal 
SPV espère que des mesures seront prochainement annoncées.  (gd)

Regard sur l’accueil de l’autre
L’exposition «Regard sur l’accueil de l’autre», organisée par la HEP Vaud en collabora-
tion avec le Musée de l’immigration à Lausanne, est visible pour quelques jours encore 
– jusqu’au 5 avril – à l’Établisssement secondaire du Belvédère à Lausanne.
Les images exposées sont tirées du patrimoine du Musée de l’immigration. Elles sont
signées du grand photographe Jean Mohr et datent de quelques années, «Mais les vi-
sages de la migration, mouvement de flux et de reflux qui suit l’histoire des hommes,
sont de tous les temps, passé, présent, futur, sans frontières entre l’ici et l’ailleurs», sou-
ligne le communiqué de presse. Après le Belvédère, l’exposition sera présentée dans
d’autres établissements du canton.  (com./réd.)
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La cheffe  
ne fait pas tout 
Le 30 avril 2017, les Vaudois-es devront élire le Conseil 
d’État et le Grand Conseil du canton. Si la presse s’est  
intéressée au changement au sein du gouvernement, il est 
primordial de rappeler que le Grand Conseil, le parlement, 
a également sa responsabilité dans la politique scolaire.  

Gregory Durand, président de la SPV

Dans la vie des salles des maîtres 
de ce canton, il est plusieurs fois 
fait référence à la cheffe du dé-

partement. Pourquoi a-t-elle fait ceci? 
Pourquoi n’a-t-elle pas fait cela? Dans 
les articles de la loi sur l’enseignement 
obligatoire (LEO), on retrouve les compé-
tences et responsabilités des autorités. On 
constate que la cheffe du département, 
en tant que responsable de ce dernier, a 
certes un pouvoir considérable1, mais pas 
absolu. Le Conseil d’État porte également 
sa part des responsabilités2. On peut en-
core ajouter la couche des compétences 
attribuées à la Direction générale de l’en-
seignement obligatoire (DGEO)3. Cerise 
sur le gâteau, les compétences attribuées 
au directeur d’établissement4 sont une 
strate supplémentaire de ce mille-feuille. 
Pour finir, les communes ont également 
une place dans le fonctionnement de 
l’école vaudoise. Et les enseignant-e-s? 
On peut retrouver leurs missions et acti-
vités dans leur cahier des charges5. 
Toutefois, dans cette organisation com-
plexe, il ne faut pas oublier un acteur 
essentiel: le Grand Conseil. En effet, ce 
dernier adopte «(…) les lois et les dé-
crets cantonaux, sous réserve des droits 
du peuple, adopte le budget de l’État et 
contrôle la gestion du Conseil d’État ainsi 
que de l’administration cantonale6». De 
plus, selon la loi sur le Grand Conseil, ce 
dernier est l’autorité suprême du canton, 
sous réserve des droits du peuple (art.1, 
alinéa 1). C’est dans la Constitution vau-
doise7 que l’on peut lire plus précisément 
ses compétences. Il adopte notamment 
les lois et les décrets, adopte sur propo-
sition du Conseil d’État les budgets de 
fonctionnement et d’investissement 
ainsi que les crédits supplémentaires et 
prend acte de la planification financière à 
moyen terme. 

Hormis cet exercice de citoyenneté,  ces 
éléments montrent que le Grand Conseil 
porte une lourde responsabilité dans 
l'évolution de l’école vaudoise. Les élec-
tions de ce printemps pour le pouvoir lé-
gislatif ont donc toute leur importance. 
Élire ses autorités, c’est en premier lieu 
s’informer sur les actes de ces dernières. 
Le Conseil d’État a présenté dernière-
ment son bilan de législature8. En ce qui 
concerne le Grand Conseil, il est plus 
compliqué de retrouver les actions des 
député-e-s ou des partis dans les tracts 
distribués ces dernières semaines. 
L’enjeu de l’élection au Conseil d’État est 
certes capital. Celle du parlement l’est 
également pour le bon fonctionnement 
de l’école vaudoise. La Société pédago-
gique vaudoise ne peut donc que vous 
inviter à vous renseigner et à élire les fu-
tur-e-s député-e-s. Sur www.spv-vd.ch 
vous trouverez les membres SPV candi-
dat-e-s pour le Grand Conseil. 
La cheffe du département ne fait pas tout. 
Il y a bien évidemment, le département, les 
directeurs, les communes ou encore les 
enseignant-e-s. Mais la plus grande res-
ponsabilité appartient aux Vaudois-e-s: 
élire les autorités exécutives et législatives 
de ce canton.  •

1 LEO, articles 16 à 22
2 LEO, articles 13 à 15
3 LEO, articles 23 à 26
4 LEO, article 45
5 www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/actualites/
dossiers-en-cours/cahiers-des-charges-des- 
fonctions-denseignement/ 
6 www.vd.ch/autorites/grand-conseil/ 
⁷ www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/lois- 
constitution/constitution/, articles 103 et 105
⁸ www.vd.ch/actualite/archives/2017/mars/01/articles/
conseil-detat-bilan-de-la-legislature-2012-2017/
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En quelques mots, que présente 
votre recherche? 
Thibaut Hostettler: Elle porte sur les diverses interac-
tions ayant lieu au quotidien dans les établissements 
scolaires entre les élèves et leurs pairs, mais égale-
ment entre élèves et enseignant-e-s. Je précise que 
la variable genre a pour sa part été particulièrement 
examinée. Dans un premier temps, je me suis consa-
cré, à travers des entretiens, aux représentations des 
enseignant-e-s de 5e (trois hommes et trois femmes) 
à propos des échanges quotidiens en classe. Puis, j’ai 
observé en classe douze leçons (six de mathématiques 
et six de français, ces leçons étant connotées comme 
plutôt masculines ou féminines) afin d’examiner les 
interventions directes des filles ou des garçons.
Les inégalités dans les classes peuvent être diminuées 
uniquement si on fait attention à certains éléments. Il 
me paraissait par conséquent intéressant de voir com-
ment les enseignant-e-s agissent, de façon consciente 
ou non, pour diminuer cette inégalité. 

Que conclure de votre recherche? 
Les résultats sont nets: les garçons dominent l’espace 
sonore. Ils restent souvent les maîtres à bord en classe 
(concernant les élèves) et ne laissent que peu de place 
aux filles. Dans des proportions plus mesurées, une 
plus grande attention de la part des enseignant-e-s 
vis-à-vis des garçons a été observée. Il s’avère toutefois 
que la plupart du temps, ces différences de comporte-
ments de certain-e-s professionnel-le-s de l’enseigne-
ment demeurent inconscientes. 

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé à 
la thématique des pratiques enseignantes liées 
au genre? 
Je suis une personne sensible à l’égalité hommes-
femmes en général. Étant enseignant, l’égalité dans 

la classe m’interpelle et me questionne, même si elle 
n’est qu’une petite facette de ce vaste thème. Je pense 
que tendre à cette égalité est une pratique quotidienne. 
Étant donné l’âge des élèves (8 ans), je considère que 
l’on peut agir et les sensibiliser à cette thématique, car 
les disparités liées au genre sont importantes et extrê-
mement visibles, pour autant que l’on y fasse attention

Comment pourriez-vous expliquer que la mixité 
dont le but est l’égalité renforcerait au contraire 
les inégalités? 
Les enseignants, ainsi que les élèves, arrivent chargés 
de leurs stéréotypes. Par ailleurs, la confrontation entre 
les filles et les garçons rend ces inégalités plus sail-
lantes. Que cela soit clair, je suis contre un retour en 
arrière, mais la cohabitation entre les deux sexes aug-
mente les inégalités. S’il n’y avait que des filles ou que 
des garçons, les enseignant-e-s auraient certainement 
d’autres comportements. 

Propos recueillis par Gregory Durand

Entretien avec un auteur d’un 
mémoire HEP primé en 2016 
Depuis la remise des diplômes HEP en 2013, la SPV remet un prix au  
«meilleur mémoire» des étudiant-e-s HEP. Cette année, et pour la pre-
mière fois, un prix a été décerné pour le master en Sciences et Pratiques  
de l’Éducation: Thibaut Hostettler, «j’ai devant moi des élèves, peu importe  
si ce sont des filles ou des garçons». La SPV l’a interviewé afin de connaître  
les différents comportements des enseignant-e-s face aux élèves, filles  
et garçons. 
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En quoi les filles et les garçons ne sont pas égaux 
vis-à-vis des comportements des professeurs?
Ils ne sont pas égaux, car les filles sont davantage fé-
licitées. Les garçons sont davantage repris par l’ensei-
gnant-e. D’une manière générale, les mauvais com-
portements des garçons seront davantage remarqués, 
à l’instar des bons comportements des filles.

Les enseignant-e-s ne semblent pas conscient-
e-s de leurs agissements. Pour quelles raisons? 
Ils pensent agir équitablement envers tous les élèves. 
C’est une thématique qui ne les interrogeait pas d’où le 
titre du mémoire: Être face à des élèves, peu importe, 
filles ou garçons. Quand les collègues ont vu les résul-
tats  (filles félicitées et garçons repris), ils n’ont pas été 
surpris. Ils devraient pourtant, mais se confortent dans 
leurs stéréotypes. Il y a donc encore un travail considé-
rable à effectuer. 
Il faudrait tenter d’explorer cette thématique continuel-
lement pendant la formation, tant au niveau théorique 
que pratique (stages). La formation pourrait diminuer 

les inégalités, mais l’extérieur de la classe influence 
beaucoup. En parler plus, cela pourrait changer. Pour 
ma part, suite à ma recherche, je fais encore plus atten-
tion dans ma pratique.

Comment faire, concrètement, étant donné 
qu’être conscient d’actes inconscients ne suffit 
pas, pour réduire cette différence de comporte-
ments?
À mon avis, il faut donner la place à chacun, faire at-
tention au niveau du langage, de poser une question, 
féliciter et reprendre tout le monde de manière égale, 
indépendamment du sexe, les filles et les garçons. 
Il faut également sensibiliser les enseignant-e-s. Ils 
pourraient par exemple lire mon mémoire (rires). Plus 
sérieusement, en se formant, mais aussi et surtout en 
prenant conscience que ces différences existent et 
qu’elles sont présentes au quotidien dans la classe. Le 
problème est que les différences entre filles et garçons 
sont tellement intégrées tant par les élèves que par les 
enseignant-e-s qu’elles en deviennent normales. •

Rencontres écoles 
& artisans d’art
En complément au dossier pédagogique sur les 
métiers d’art paru en février 2017, les Journées Eu-
ropéennes des Métiers d’Art Vaud, en collaboration 
avec École-Musée, offrent pour la première fois la 
possibilité pour les classes de 9e à 11e de rencontrer 
des artisans d’art vaudois dans leur atelier aux mois 
de mai et juin 2017.

Objectifs 

– comprendre comment on exerce un métier (la ré-
alité professionnelle),
– saisir la complexité du métier d’art aujourd’hui et 
les valeurs incarnées.

Ce que les artisans d’art proposent
– la visite de leur atelier,
– une démonstration par des gestes habituels, la 
matière utilisée, les outils et éventuellement des ma-
chines,
– éventuellement, une petite initiation à une tâche 
précise en lien avec votre métier.

Ce dont les écoles bénéficient
– la rencontre avec un artisan d’art dans son atelier 
et une discussion sur son métier, son savoir-faire, le 
choix de son métier,
– la découverte de son lieu de travail, ses outils, ses 
matériaux,
– éventuellement, ses objets en cours de fabrication, 
ses objets terminés.

Inscriptions prises dans la mesure de l’offre dispo-
nible. 
Dossier pédagogique et informations sur: 
www.ecole-musee.vd.ch > Métiers d’art



Bon anniversaire à la SPG
Au mois de février, la SPG fêtait ses 150 ans. C’est en février 1867 qu’a été élu le premier 
comité de la SPG sous la présidence de M. Pautry. Pour en savoir plus, lire l’aperçu his-
torique sur notre site. Un livre souvenir en préparation retracera l’histoire de la SPG de 
1867 à nos jours. Cet anniversaire a été marqué par un verre de l’amitié lors de l’Assem-
blée des délégué-e-s du 7 février. C’est le prélude à d’autres manifestations prévues plus 
tard dans l’année. À l’occasion, nous pensons changer le logo et moderniser le site in-
ternet. De plus, des affiches pour les salles des maîtres seront à disposition pour relancer 
la visibilité de la SPG dans les écoles.  (lv)

Du nouveau pour les maîtres adjoints à la rentrée
Une formation continue devrait démarrer l’année prochaine. Prévue sur deux ans, elle 
vise à mieux outiller les maîtres adjoints pour assumer les tâches qui leur incombent. 
D’autre part, une nouvelle clé de répartition de ces postes a été concoctée pour mieux 
tenir compte des spécificités des différents établissements. Seront pris en considération 
la taille de l’établissement, le nombre de communes, le coefficient social. À tester et à 
étudier dès la prochaine rentrée.  (lv)

Élection à l’assemblée des délégué-e-s de la CPEG
Nous renouvelons ce printemps les sièges à l’assemblée des délégué-e-s de la Caisse 
de prévoyance de l’État de Genève. Cette instance de concertation est importante pour 
faire entendre notre voix auprès de la direction de la caisse et du parlement genevois. Il 
est donc très important que la SPG occupe tous les sièges qui lui sont attribués.  (lv)

Nouvelle règle pour les EPP
La direction générale a décidé que les enseignants en période probatoire (EPP) seraient 
dès la première année au moins à 50% à la tête d’une classe. Le principe est de les éva-
luer sur la base du métier, à savoir la tenue de classe, avant qu’ils occupent des postes 
d’enseignants de soutien ou complémentaires. Cette contrainte a pour but de ne pas 
placer des enseignants novices dans des postes morcelés, exigeant la maîtrise de plu-
sieurs programmes et la prise en charge d’un grand nombre d’élèves. Cela impacte l’or-
ganisation des classes, parce que les collègues en place doivent prendre les postes d’en-
seignants complémentaires ou de soutien, qui parfois ne sont souhaités par personne. 
Cela donne une indication concernant l’organisation des classes suite à l’introduction 
du mercredi matin: elle s’est complexifiée et a créé des postes pour lesquels on peine 
à trouver des volontaires. C’est un sujet à reprendre lors d’une discussion du bilan du 
mercredi matin d’école après quatre années de fonctionnement.  (lv)

SCORE toujours pas d’accord
Le Conseil d’État a traité le sujet dans sa séance du 22 février avec l’intention de dépo-
ser un projet de loi au Grand Conseil rapidement. C’est un engagement politique de la 
législature. À priori, rien n’a été modifié de la première version. Toutes les tentatives du 
Cartel de discuter les points litigieux ont été rejetées par les services en charge du dos-
sier. Le Cartel a obtenu «un droit de regard» sur le projet avant son traitement par le par-
lement, mais avec peu de temps pour donner son avis. SCORE n’est pas mort comme le 
pensaient certains et le Cartel reste vigilant sur ce dossier.  (lv)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Sale temps 
pour les retraites! 
Le délai pour annoncer son départ à la retraite en 2017  
a été prolongé jusqu’à fin mars. On aurait pu repousser 
encore le délai, ça n’aurait rien changé: pour toute  
personne en âge de pouvoir partir de façon anticipée  
ces prochaines années, décider de prendre sa retraite  
relève de la galère! 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Les calculs de rentes ne peuvent être 
faits qu’à court terme, tant les in-
connues pour ces prochaines an-

nées sont nombreuses. Des décisions 
vont être prises aux niveaux cantonal 
et fédéral. Elles visent un même but: ré-
duire les coûts pour assurer les rentes et 
l’équilibre des caisses et de l’AVS à long 
terme. En attendant, les actifs passent 
à la caisse, parce que les rentiers sont 
(heureusement) protégés par le droit 
fédéral. Au niveau cantonal, la création 
de la Caisse de prévoyance de l’État de 
Genève (CPEG) a généré en 2014 une 
augmentation des cotisations et une 
baisse des rentes. En 2018, l’âge pivot 
augmentera probablement d’une année, 
pénalisant de 5% supplémentaires ceux 
qui partiront avant 65 ans. Les syndicats 
s’acheminent vers un refus symbolique 
de cette mesure, ce qui ne changera rien 
sur cette décision du comité de la CPEG. 
Cela ne suffira pas pour assurer l’équi-
libre de la CPEG à long terme ni pour 
respecter le chemin de croissance ré-
pondant à l’obligation fédérale de capi-
talisation à 80% d’ici 2052. D’autres me-
sures désagréables sont à venir. Les plus 
touchés: les jeunes et les femmes. Ceux 
qui partent cette année seront épargnés 
par ces mesures. L’augmentation de l’âge 
pivot serait effective en janvier 2018 et les 
autres mesures en 2019. Les retraités de 
2018 garderont les rentes de cette année, 
alors qu’une année de travail de plus au-
rait dû améliorer leur rente; une forme 
de bilan neutre, décevant tout de même. 
Au-delà de 2018, la CPEG ne donne plus 

de prévisions, parce que les conditions 
de départ à la retraite au 1er janvier 2019 
restent floues pour l’instant. La prudence 
est donc de mise. 
S’ajoute à cela le volet fédéral. Les 
Chambres auront décidé du sort réser-
vé au plan prévoyance vieillesse 2020: 
baisse du taux de conversion (diminution 
des rentes du 2e pilier, dommageable 
particulièrement pour les femmes), aug-
mentation de l’âge de l’AVS à 65 ans pour 
les dames, augmentation de la TVA. Là 
aussi, les actifs passent à la caisse. Une 
votation aura sûrement lieu sur le sujet, 
elle est prévue pour cet automne. 
Que faire face à des décisions prises 
en dehors de notre champ direct d’in-
fluence? Se mobiliser bien sûr! Répondre 
aux appels des syndicats (plusieurs ma-
nifestations ont eu lieu contre le plan 
2020). Il est essentiel de faire entendre sa 
voix en manifestant, en signant des pé-
titions pour soutenir le travail des syndi-
cats qui négocient sans relâche, comme 
celle du Cartel qui demande le maintien 
des prestations de la CPEG; il est encore 
temps de le faire. Allez voter en suivant 
les consignes des syndicats à propos du 
plan 2020. Selon l’avancée des discus-
sions avec le Conseil d’État, le Cartel ap-
pellera à des manifestations. Lors de la 
création de la CPEG, nous avions été très 
peu à manifester et pourtant, les collè-
gues absents des manifestations avaient 
été choqués par la perte de rente subsé-
quente. Il est urgent de ne pas attendre 
et de participer aux actions syndicales, 
surtout quand on est jeune ou femme!   •
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Tant va la gourde à l’eau... 
Lu dans un compte-rendu d’entretien d’évaluation d’une collègue au chapitre des 
objectifs convenus: «structurer la planification pour faciliter l’accès à l’information et 
réunir les données dans un document synthétique; quand j’arrive en classe, l’ensei-
gnante boit à sa gourde... (sic!)» Relevons tout d’abord l’affront: boire à la gourde de-
vant le directeur; scandale! L’enseignante serait-elle supposée ne pas boire en classe, 
quitte à passer pour un chameau? Elle a sûrement été surprise par l’arrivée du direc-
teur qui aurait pu prévenir; ça lui aurait aussi permis de se redonner un coup de brosse 
à reluire. Et que dire de l’objectif convenu? Il faut dire qu’on se perd en conjecture sur 
son sens: ne plus boire à la gourde? Ne plus boire à la gourde seulement quand le 
directeur arrive? Être moins gourde? Mais qui doit être moins gourde, le directeur ou 
l’enseignante? Et comment vérifier l’atteinte d’un tel objectif? La Clémence propose 
des coups de gourdin en cas de non-atteinte de l’objectif. Ouf! l’évaluation est parfois 
un exercice très compliqué.... 

la clémence
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Pour pallier le manque d’enseignants de soutien, 
certaines équipes utilisent les temps d’ensei-
gnement des maîtres de disciplines artistiques et 

sportives (MDAS) pour faire de l’appui auprès des élèves 
en difficulté. Différentes organisations existent, mais 
toutes visent à confier au MDAS un groupe classe com-
plet en l’absence du titulaire pour permettre à celui-ci 
d’être en co-enseignement chez un collègue ou de 
prendre en charge un demi-groupe pour du travail plus 
appuyé auprès des élèves concernés. Certains MDAS 
apprécient ce type d’organisation, mais pour d’autres, 
cela reste très difficile, surtout lorsque le groupe d’élèves 
est composé de deux classes différentes, ce qu’on ap-
pelle une classe mixée. C’est un vrai débat où sont en 
tension l’appui sur les temps d’enseignement et les 
conditions de travail nécessaires pour que les MDAS 
puissent remplir leur mission et atteindre leurs objec-
tifs d’apprentissage en lien avec leur domaine d’en-
seignement. Dans ce débat, la SPG dénonce d’abord 
le manque d’enseignants chargés de soutien. Ce type 
d’arrangement bricolé est la conséquence directe des 
postes que nous avons perdus durant les années 90. 
Ensuite, la SPG demande que le cahier des charges soit 
prioritairement respecté: prendre un groupe classe en 
l’absence du titulaire est une possibilité pour les MDAS 
et non une obligation ou un automatisme. Au-delà de 
ce rappel, il est très important qu’un dialogue s’organise 
entre les enseignants concernés (titulaires et MDAS) 
pour que ce type d’organisation fasse l’objet d’un vrai 
projet pour les élèves en difficulté, où les conditions de 
travail de tous sont respectées pour l’atteinte des ob-
jectifs d’apprentissage. Souvent, ce dialogue manque et 

cela place les gens dans des positions qui ne sont favo-
rables ni pour les adultes ni pour les élèves. Une orga-
nisation de partage de classes imposée crée du conflit, 
parfois de la frustration. Nombre de MDAS ont quitté 
des établissements ou ont été absents durablement, 
simplement parce que l’étape de la construction du 
projet dans le dialogue pédagogique a manqué au dé-
part. Ces collègues font partie de l’équipe enseignante 
et doivent aussi être entendus sur leurs apports et leurs 
besoins d’enseignants membres d’un collectif pédago-
gique.  (lv)

MDAS: de plein droit  
dans l’équipe
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Surligner ou souligner des parties de la phrase 
pour les identifier.

Entourer des éléments d’une image issue directe-
ment du manuel d’enseignement projeté au tableau.

Encadrer ou écrire en couleur, au-dessus ou à côté, 
sur les lignes ou en dehors sous forme de notes.

Lors de nos visites de 
l’école de Chandieu, 
nous avons pu observer 
quelques utilisations 
possibles du projecteur 
interactif et des tablettes 
en classe; reportage 
en quelques images.  
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Flying Teachers propose depuis plus de 10 ans, le cours “Certificat FSEA 
(SVEB) avec didactique des langues étrangères”.  Pour notre nouveau 
cours à Lausanne en juin 2017 nous recherchons un/e 

Formateur/Formatrice 
avec expérience dans la formation pour adultes. 

Plus d’infos soit sur notre site: www.flyingteachers.ch/job.html ou
en contactant Mme Judith Prinz, judith.prinz@flyingteachers.com.

Flying Teachers, Universitätstrasse 86, 8006 Zürich, T 044 350 33 44

Déplacer des mots pour les placer au bon endroit 
dans le tableau.

Les échecs: un classique! Chacun joue à son tour 
sur la tablette. 

L’enseignant peut projeter un document papier 
grâce à une caméra numérique. Du bricolage? 
Peut-être, mais ça marche!

Résoudre des problèmes à deux, interactions autour 
de la tablette. Nous avons également pu voir une 
présentation numérique enregistrée sur la tablette 
d’une recherche sur un animal que les élèves ont 
prévu de montrer à l’ensemble de la classe. 



neuchâtel

Abstention, piège à c…?
À l’occasion des luttes syndicales de l’automne dernier, 
nous avions signalé que la grève n’était pas le premier moyen 
à mettre en œuvre, mais au contraire une mesure ultime. 
À tout bout de champ, quand nous contestions  
des décisions du gouvernement, celui-ci se retranchait 
derrière l’intransigeance supposée du parlement.

Pierre Graber, président du SAEN

Une proclamation a été faite à l’is-
sue des grèves, par laquelle les 
signataires ont fait savoir qu’ils 

refuseraient leur suffrage aux élus ayant 
contribué par leur vote à la dégradation 
de la qualité du système de formation, 
ainsi qu’à la déconsidération de la pro-
fession d’enseignant dans notre canton.
Après une étude attentive des pro-
cès-verbaux des votes du parlement du-
rant la législature 2013-2017, le SAEN a 
publié son palmarès1, dont le trio de tête 
est présenté plus loin.
Oui, il y a beaucoup de déception parmi 
le corps enseignant neuchâtelois. Si les 
grèves ont permis de gommer partiel-
lement quelques injustices, elles n’ont 
pas empêché la mise en vigueur de la 
nouvelle grille salariale, au détriment de 
la progression des jeunes enseignants, 
alors que Neuchâtel figure déjà en 
queue de peloton. Cela conduit un cer-
tain nombre de collègues à adopter une 
attitude résignée face aux prochaines 
échéances électorales et à s’en désinté-
resser.

La grève pour ça?
Reprenant à notre compte l’argumenta-
tion du gouvernement, il convient donc 
d’agir en amont. Si c’est le Grand Conseil 
qui donne le ton, élisons un législatif par 
lequel on se sent respecté! En d’autres 
termes, on n’a quand même pas fait la 
grève (et ça nous a coûté...) pour donner 
maintenant les pleins pouvoirs à ceux 
qui se sont toujours montrés sourds à 
nos revendications! Ce serait vraiment 
trop c…!

Palmarès
C’était promis à l’occasion de la procla-
mation, nous avons donc réalisé notre 
comparatif des votes des députés neu-

châtelois sur les sujets en rapport avec 
l’éducation, la fonction publique et les 
questions de société. Il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique, même s’il a été réali-
sé avec tout le sérieux possible. Même si 
nous présentons volontiers le tiercé de 
tête, d’autres députés ont été sensibles 
aux causes que nous défendons. Les en-
seignants ne figurent pas sur le podium 
parce que la plupart d’entre eux ont tenu 
à se tenir à l’écart de votes qui les concer-
naient directement, comme l’abandon 
de l’obligation de cotiser à la caisse de 
remplacement. C’est leur choix, très ho-
norable, même s’il s’écarte des habitudes 
d’autres milieux. Parmi les députés ain-
si empêchés de figurer dans le haut du 
tableau, certains ont d’ailleurs réalisé un 
grand travail d’information et de convic-
tion dont ont bénéficié leurs collègues!
Alors, pour qui voter? L’examen du passé 
permet de vérifier si les beaux discours (il 
y a là une belle unanimité) se traduisent 
en actes! Grosso modo, dans notre pal-
marès, un bon quart des députés candi-
dats à réélection a démontré son souci 
de la qualité de notre système éducatif, 
on peut réélire ces députés sans prendre 
trop de risques. Quant aux autres – et 
notamment aux nouveaux candidats – il 
vaut la peine de voir sur le site s’ils ont 
pris la peine de répondre aux questions 
du SAEN et si nous nous retrouvons 
dans leurs positions.
Bref, la lutte se poursuit dans les urnes, 
on compte sur vous! Allez voter! •

1 www.saen.ch/article/palmares-des-
deputes-2013-2017
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Doris Angst (Les Verts – 
district de Neuchâtel) 

Elle a vécu un parcours 
scolaire sans histoire, ni 
éclats particuliers, ni ren-
contres décisives.
Selon elle, la mission de 
l’école n’est pas seule-
ment de transmettre des 
connaissances, mais aussi 
de donner aux élèves les 
moyens de se débrouiller 
dans la vie, de se confron-
ter à un monde complexe, 

de jouer un rôle actif et autonome dans la construction 
d’un présent et d’un avenir durables en leur transmet-
tant des valeurs comme le savoir-vivre ensemble, la 
tolérance, la coopération, la justice, la solidarité et l’em-
pathie; de développer leur sens critique, de les amener 
à l’autonomie, au respect d’autrui et de l’environne-
ment, à la réflexion et à l’analyse; de les préparer à la vie 
en société, à rechercher la cohésion sociale; de corri-
ger les inégalités de chances; d’intégrer chacun dans le 
respect des autres langues et cultures.
L’école lui semble devoir affronter le manque de 
moyens, surtout en personnel, pour remplir toutes ses 
missions. En même temps, les attentes sont croissantes 
face à l’école et le corps enseignant souffre d’une cer-
taine déconsidération et de conditions moins bonnes.
Si elle avait une baguette magique, elle doterait l’école 
du personnel nécessaire pour assurer la bonne inté-
gration des élèves à besoins particuliers et adapterait la 
taille des classes (nombre d’élèves) à la situation.

Fabien Fivaz (Les Verts 
– district de La Chaux-
de-Fonds) 

Il a plutôt bien vécu son 
parcours scolaire. Il se 
souvient de ses premières 
années dans un petit col-
lège sur les hauts du Lo-
cle: deux classes, quatre 
niveaux et la campagne 
partout autour. Plus tard, 
il a eu quelques difficul-
tés avec le latin… Les fac-

teurs de réussite ont été des enseignants de qualité et 
la chance d’avoir des parents qui l’ont toujours aidé et 
soutenu... et qui l’ont forcé à prendre des cours de rat-
trapage de latin!
Parmi les enseignants qui l’ont marqué, il se souvient 
surtout de ceux du lycée (au gymnase à l’époque), pas-
sionnés, qui lui ont donné le goût de ne jamais arrêter 
d’apprendre.
Les missions de l’école devraient être de donner à cha-
cune et à chacun les bases nécessaires pour pouvoir 
entrer de la meilleure manière dans la vie active, sans 
que les seules logiques de l’économie de marché s’ap-
pliquent. L’école doit accompagner les élèves pour per-
mettre leur épanouissement personnel dans un cadre 
qui permette à toutes et à tous socialisation et intégra-
tion.
L’école ne devrait pas subir les politiques d’austérité; 
elle ne devrait pas être prise en compte dans les méca-
nismes de restrictions financières. Couper dans l’édu-
cation est irresponsable, surtout vu la situation éco-
nomique difficile que traverse le canton de Neuchâtel. 
L’éducation et la formation sont les piliers sur lesquels 
nous devons nous appuyer pour construire l’avenir.
Idéalement, il souhaiterait une éducation réellement 
fondée sur les besoins spécifiques de chaque élève, 
sans limite de moyens! 

François Konrad  
(solidaritéS – district  
de Neuchâtel) 

Il conserve un assez bon 
souvenir de l’école. Il a 
d’abord été scolarisé dans 
un collège de campagne 
(quarante élèves de la 1re à 
la 9e) pour ensuite passer 
dans un collège de huit-
cents élèves (CESCOLE à 
Colombier). C’est dû es-
sentiellement à une bonne 
relation avec les ensei-
gnants qui ont su éveiller 

son intérêt. Ainsi, deux enseignants — qui venaient de 
terminer leur formation à l’école normale et qui repre-
naient conjointement la classe de préprofessionnelle 
dans laquelle il se trouvait — ont su transmettre l’envie 
d’apprendre à leurs élèves.

Nous avons choisi de donner la parole aux vainqueurs de notre palmarès, 
ainsi qu’à deux candidats membres du SAEN.

Grand Conseil 2013-2017: 
le podium
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Selon François Konrad, une des premières missions de 
l’école est bien sûr d’acquérir les connaissances per-
mettant aux élèves de se construire un socle, le plus so-
lide possible, permettant de faire les choix les plus adé-
quats au moment de l’arrivée dans la vie active. L’autre 
élément qui lui paraît central est de porter un regard 
toujours bienveillant sur chaque élève afin de valoriser 
ses compétences propres et de lui donner confiance en 
lui-même, en particulier face aux difficultés d’appren-
tissage.
L’école manque de moyens. En particulier pour ce qui 
concerne la prise en charge et l’intégration d’enfants 
qui sont confrontés à un handicap. L’appui apporté de-
vrait être beaucoup plus conséquent afin de garder une 
disponibilité complète pour l’ensemble des enfants.
S’il en avait la possibilité, il accorderait davantage de 
moyens aux services dont les prestations sont desti-
nées à l’ensemble des citoyens.

Caroline Érard 
(membre du SAEN,  
les Verts – district  
du Locle) 

Elle s’est portée candidate 
à la demande des Verts, 
mais aussi à la suite des 
événements de l’automne. 
À la journée syndicale, 
nous avons cherché une 
manière d’avoir du poids 
lors des décisions poli-
tiques concernant l’école 
et le comité avait promis 

de faire une liste des députés qui la défendent le mieux 
(ce qui a été fait). Elle s’est alors dit que se porter can-
didate était une bonne manière de soutenir ce projet.
Comme la plupart des enseignants, elle a très bien vécu 
sa scolarité. 
Petite déjà, elle avait de la facilité en lecture et en maths. 
C’est d’ailleurs cette discipline qui lui a fait choisir son 
métier; elle a ainsi passé pas mal de temps à aider ses 
camarades de classe.
Actuellement, les priorités ne lui semblent pas mises au 
bon endroit. Depuis des années, les autorités veulent 
appliquer un HarmoS politiquement correct avec un 
saucissonnage en années scolaires, de belles et nou-
velles méthodes, des livres et autres fiches, des forma-
tions comptées en nombre d’heures et non en objectifs 
utiles… et tout ce décorum n’aide pas réellement le tra-
vail des enseignants, quand il ne le perturbe pas.
La grande diversité d’enfants que l’on trouve mainte-
nant dans nos classes pourrait devenir une très belle 
aventure si l’on se donnait les moyens non seulement 
financiers, mais également pédagogiques de s’occuper 
de chacun d’eux.
Elle rêverait bien sûr de grands changements. On fe-
rait déjà pas mal d’avance en redonnant la parole aux 
enseignants, qui sont pour la plupart créatifs et travail-
leurs. Le rôle du syndicat serait alors de soutenir leur 
travail et de relayer leurs propositions.

Stéphane Reichen 
(membre du SAEN,  
parti socialiste –  
district du Locle) 

Sa motivation est d’abord 
de permettre à tous de 
vivre décemment en se 
donnant les moyens au 
niveau de l’éducation, de la 
santé et du social et en de-
mandant plus d’effort aux 
classes aisées de la popu-
lation. Il aimerait en finir 
avec le sentiment de peur 
inculqué par des propos 

populistes envers l’étranger — renforcé par la position 
dominante des grandes entreprises qui engendrent 
un sentiment d’insécurité pour les travailleurs par leur 
gestion du personnel. Enfin, il aimerait aussi donner 
aux enseignants les moyens nécessaires afin d’accom-
plir leur mission dans de meilleures conditions.
Il a fait ses premières années d’école au Collège des 
Brenets et en garde le souvenir d’une scolarité heu-
reuse. C’était le temps du bonheur avec les copains du 
village. Le contexte de la communauté villageoise que 
l’on percevait au collège entre enseignants et élèves 
permettait à chacun de s’épanouir dans son travail. Le 
passage au Locle a été dur. Timide, il n’a pas trouvé tout 
de suite sa place. Heureusement, de fortes amitiés avec 
des camarades de la «Ville» lui ont permis de terminer 
sa scolarité dans de très bonnes conditions.
Dans un moment difficile de l’adolescence, il a pu 
compter sur des enseignants comprenant ses douleurs 
et qui l’ont remis en confiance. Ces personnes atten-
tives et encourageantes sont, avec ses parents, le mo-
teur de son développement personnel.
Selon lui, l’école a pour but premier d’éduquer. Mal-
heureusement, il constate que l’école tend à privilégier 
la performance et non l’épanouissement de l’élève. 
Cette dérive est certainement due à une société tou-
jours plus exigeante. Il souhaiterait qu’on accorde plus 
de place pour des projets pédagogiques individualisés, 
afin de donner à chacun la possibilité de développer 
ses propres aptitudes.
L’école souffre hélas d’un manque de moyens finan-
ciers. Le budget alloué à l’école diminue d’année en 
année afin de permettre aux gros contribuables ou en-
core aux entreprises de payer moins d’impôts, ce n’est 
plus possible! Il faut se donner les moyens d’avoir une 
école de bonne qualité, respectueuse envers les élèves, 
mais aussi envers les enseignants.
S’il en avait la possibilité, il augmenterait considéra-
blement le budget alloué à l’école. Mais il y a d’autres 
moyens qu’une baguette magique pour y arriver. Cela 
commence par un vote pour des formations politiques 
qui soutiennent l’enseignement! 
Quant au SAEN, par ses actions, il est le garant d’un en-
seignement de qualité profitant d’abord aux élèves, tout 
en permettant des conditions de travail décentes pour 
le corps enseignant. •



«Les doigts dans le cerveau»: grande exposition  
des médiathèques de la HEP-BEJUNE
Je tape avec le pied dans un ballon? C’est mon cerveau qui pilote ma jambe. Je recule 
brusquement à la vue d’une araignée? C’est mon cerveau qui dicte mon mouvement. 
Je ne trouve pas la plaque de beurre dans le réfrigérateur? C’est mon cerveau qui me 
joue des tours… Le cerveau, siège de la pensée, véritable poste de commandement du 
corps, conserve une grande part de ses mystères, en dépit des innombrables études qui 
lui sont consacrées. À travers des expériences et des jeux, l’exposition interactive 2017 
des médiathèques de la HEP-BEJUNE tente d’en dévoiler quelques-uns, histoire de faire 
comprendre aux visiteurs le travail des cent milliards de neurones qui s’agitent entre 
leurs deux oreilles. 
Destinée à un large public, «Les doigts dans le cerveau» s’adresse plus particulière-
ment aux élèves de la 3e à la 11e HarmoS. Après Delémont du 20 février au 28 avril 
(médiathèque HEP-BEJUNE), l’exposition fera halte à La Chaux-de-Fonds du 8 mai au 
30 juin (médiathèque HEP-BEJUNE) et à Bienne du 7 août au 16 octobre (médiathèque 
HEP-BEJUNE). Réalisée par l’Espace des Inventions à Lausanne avec la collaboration du 
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, l’expo est lauréate du 
Prix Expo 2011 de l’Académie suisse des sciences naturelles. 
Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique: www.hep-bejune.
ch. Renseignements et inscriptions pour les classes: mediatheque.sde@hep-bejune.ch. 
Ouverture spéciale pendant les vacances de Pâques, samedi 22 et dimanche 23 avril de 
14h à 17h. Entrée libre, durée estimée de la visite: 45 minutes.  (comm/cf)

Beaucoup de bruit pour quelques échanges de balles  
Federer-Wawrinka en demi-finale de l’Open d’Australie le 26 janvier dernier... un événe-
ment pédagogique? Un député a posé la question au ministre de la Formation lors de la 
séance de février du Parlement jurassien. Pas que tous les élèves jurassiens aient suivi in 
extenso le derby helvétique d’ailleurs; une classe a visionné dix minutes du match après 
l’exposé d’un élève sur le tennis. Dans sa réponse, Martial Courtet a surtout questionné 
l’efficacité de la procédure: d’un élève à ses parents, des parents au député, du député 
au Parlement et au ministre, du ministre au Service de l’enseignement (SEN), du SEN au 
conseiller pédagogique, du conseiller pédagogique à la direction d’école, et de la direc-
tion d’école à l’enseignant. Un simple échange entre les parents et l’enseignant concer-
né aurait permis à ce dernier de leur rappeler le cadre dans lequel un extrait d’émission 
de télévision peut légitimement être diffusé en classe.  (cf)

Des secrétaires pour les directions d’écoles,  
peut-être
Les directrices et directeurs d’écoles sont de plus en plus bombardés de travaux admi-
nistratifs chronophages. Un député UDC s’en est ému au Parlement de février. Soutenue 
par le secrétaire du SEJ, une majorité de député-e-s a admis qu’il faudrait aux écoles 
des secrétariats, ne serait-ce que pour améliorer l’attractivité de la fonction de direc-
trice/directeur. Contre son avis, le Gouvernement a donc reçu la mission d’étudier la 
modification des dispositions légales dans le but de décharger les directions d’écoles 
par le recours à des secrétariats dont les salaires seraient pris à la répartition des charges 
État-communes.  (cf)

Ainsi fondent, fondent, fondent...  
les conseillers pédagogiques
Il n’y a plus grand monde dans l’école jurassienne en ce premier semestre 2017, pour le 
«soutien pédagogique aux enseignants et le contrôle de la qualité de l’enseignement». 
Pour l’école primaire, 1er et 2e cycle, personne, les postes sont vacants. Pour le secon-
daire I, un demi-poste. Pour l’enseignement spécialisé, 60%. Un gros EPT, donc, contre 
quatre il y a encore quelques mois. Ajoutez à cela les vacances ou intérims dans toute 
une série de fonctions et vous comprendrez que les enseignants sont passablement 
laissés à eux-mêmes. Quand même: on promet un inspecteur. Les enseignants, à dé-
faut d’être soutenus, seront au moins surveillés.  (cf)

en bref... jura
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Respecter les enga-
gements et les droits
Depuis début 2015, il n’y a pas une séance avec l’État  
qui s’écoule sans que l’on fasse référence à la nécessité 
d’appliquer les mesures OPTI-MA jusqu’au dernier  
centime. La réflexion politique en est devenue sclérosée. 
Un rapport de suivi est régulièrement rendu,  
avec un rappel des retards pris dans le programme.

Les suppressions d’emplois annon-
cées dans l’enseignement sont par-
ticulièrement visées aujourd’hui. 

La mesure 103, imposant la suppression 
d’une leçon d’allègement pour raison 
d’âge, n’a pas rapporté les 8,5 postes es-
timés en septembre 2014. Mais comment 
pouvait-il en être autrement? Moins de 
quatre mois plus tard, le 1er février 2015, 
et c’était connu, quelque soixante en-
seignants allaient partir en retraite pour 
bénéficier des prestations de la Caisse de 
pensions qui étaient appelées à dispa-
raître à cette date. Cette réalité n’avait pas 
été prise en compte dans le programme 
et désormais on attend des compensa-
tions. Simpliste.
La mesure 97 annonçait des fermetures 
de classes, vingt-trois, devant assurer au-
tant de suppressions d’emplois. Même 
amateurisme dans l’estimation. C’est, 
comme pour la mesure 103, ce que le 
SEJ a signalé dès qu’on lui a présenté le 
programme. Une fermeture de classe ne 
signifie pas une réduction d’un emploi, 
ne serait-ce qu’en tenant compte que les 
modifications d’effectifs impliquent une 
augmentation du nombre de leçons de 
co-enseignement, ou que des regroupe-
ments entraînent des frais de transports 
scolaires supplémentaires. 
Fâché par la mesure 103, le SEJ ne remet-
tait pas en cause le fond de la mesure 97. 
Les normes d’effectifs en vigueur avaient 
été négociées. Elles auraient dû être ap-
pliquées. Qu’aujourd’hui, pour répondre 
aux exigences des technocrates qui 
suivent l’application des mesures OP-
TI-MA, on parle de fermetures à l’école 
primaire de quinze à vingt classes (pour 
une seule ouverture!), n’étonne qu’à moi-
tié. Mais si l’on met en correspondance 
les mesures 97 et 103, on ne peut que 

s’insurger contre l’incompétence passée 
dans la gestion de ces mesures.
Lorsque quelque soixante enseignants 
partent en retraite au 1er février 2015, 
comment se fait-il qu’à la rentrée d’août 
2015 on n’ait pas mis en œuvre tout ou 
partie des fermetures légales, évitant ainsi 
des conséquences sur l’emploi plus désa-
gréables qui risquent de se produire à la 
rentrée d’août 2017? C’est insupportable. 
Comme l’est l’intransigeance actuelle. 
Il faut rappeler qu’en septembre 2014, 
lors de la présentation du programme, le 
Gouvernement s’est engagé à supprimer 
les nonante postes annoncés dans l’ad-
ministration et l‘enseignement en évitant 
au maximum de recourir à des licencie-
ments. Cet engagement doit rester valable 
aujourd’hui. L’article 100 de l’ordonnance 
scolaire doit être rappelé: les perspectives 
à moyen terme (quatre années) doivent 
étayer l’analyse menant aux fermetures 
de classes. Dès lors, les départs en retraite 
connus dans les deux prochaines années 
doivent être considérés, et pas seulement 
dans les cercles touchés par les ferme-
tures.
Ici, il faut rappeler quelques droits des en-
seignants. La mutation leur est applicable 
depuis l’entrée en vigueur de la loi et de 
l’ordonnance sur le personnel. Le Ser-
vice de l’enseignement doit être garant de 
cette application. Autre droit, l’organisa-
tion du cercle scolaire, avec l’attribution 
des postes, ne peut se faire sans consul-
tation préalable du corps enseignant. Une 
formule qui ouvre parfois des solutions 
solidaires dans un cercle scolaire.
Des réalités que le SEJ a rappelées à ses 
membres et au Département. Le respect 
d’OPTI-MA peut se faire dans le respect 
des employés. 
 •
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Le groupe Mimosa à pied d’œuvre
Les cinq membres de la commission permanente Mimosa du bonheur, Claudine Bé-
roud, Joël Grandgirard, Pierre Lugrin, Isabelle Schaer et François Stuck, ont tenu séance 
fin janvier à Péry. Ils y ont notamment décidé de présenter leur groupe à l’assemblée 
générale du 8 mars dernier, qui a entériné officiellement sa création, mais également à 
la Journée des enseignants du 25 avril. Pour stimuler les écoles à participer à la vente de 
mimosa, ils leur rappellent que contrairement à de nombreuses autres collectes, celle-
ci permet de distribuer le bénéfice dans la région même qui l’a permise.
La vente 2017 s’est déroulée à fin janvier dernier, ses résultats seront communiqués d’ici 
peu.  (de)

À vélo c’est tellement mieux!
Le syndicat recommande chaleureusement à ses membres l’action Bike2school, me-
née par Pro Vélo et visant à stimuler l’utilisation de la bicyclette par les élèves dès la 4H, 
pour se rendre à l’école évidemment. Les classes sont invitées à former une équipe 
(huit élèves au minimum, vingt-cinq au maximum) et à prendre part au concours doté 
de nombreux prix collectifs et individuels. Le but consistant évidemment à parcourir 
un maximum de kilomètres à bicyclette sur le chemin de l’école, tout en sachant que 
d’autres activités parallèles (parcours d’adresse, découverte d’une alimentation saine, 
reconnaissance de panneaux de signalisation, action sécurité, etc., au choix des classes 
qui pourront proposer leur(s) propre(s) action(s) originale(s)) permettent elles aussi de 
glaner des points. Le délai d’inscription, pour l’action dite de printemps, est fixé au  
19 mai. www.bike2school.ch  (de)

L’architecture industrielle source de création
La Fibule d’Alaric, ce concours de création porté par la Municipalité de Courtelary, vient 
de lancer sa 12e édition, sur le thème de l’architecture industrielle. Cette année, tous les 
artistes amateurs intéressés, âgés de 16 ans au moins et domiciliés dans le Jura ber-
nois, le canton du Jura et la ville de Bienne, sont invités à traiter ce thème en dessin, 
peinture, collage et autre photographie, toutes techniques qui peuvent être appliquées 
individuellement ou combinées. Le traitement informatique des œuvres est également 
admis. 
Le peintre professionnel Hans-Joerg Moning, membre de la commission organisa-
trice, a eu l’idée de ce thème pour le moins original, susceptible selon lui de rehausser 
le niveau du concours. De surcroît, il souligne l’interactivité importante de la population 
régionale avec l’architecture industrielle, côtoyée sur les lieux de formation, de travail 
et même de vie. 
Le délai de participation est fixé au 29 septembre prochain, les œuvres devant mesurer 
40 sur 30 cm au minimum, 60 sur 40 cm au maximum. On précisera que le concours 
tire son nom d’Alaric, un descendant des rois wisigoths à qui la localité doit son nom 
(Curtis Alerici, la ferme d’Alaric). Le prix en espèces, de 2000 francs, est complété par 
l’œuvre d’un bijoutier enfant du lieu, Fabien Béguelin, et représente une fibule, ce genre 
d’agrafe utilisée quotidiennement à l’ère romaine.  (de)
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Signez au plus vite!
Hâtez-vous, si ce n’est encore fait, de signer la pétition lancée par Formation Berne 
et soutenue activement par le SEJB, «contre de nouvelles restrictions dans le do-
maine de l’éducation». Adressée au Conseil-exécutif bernois, cette très importante 
intervention doit être paraphée avant le 28 mars. Histoire de marleter notre una-
nime opposition aux économies de quelque 100 millions de francs que le monde 
politique envisage de réaliser sur le dos de l’éducation. Vous la trouverez en ligne et 
en français sur le site du SEJB.  (de)
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Sous le titre «L’école… demain», le Comité central a 
souhaité une Journée consacrée pleinement aux 
défis de l’éducation, de la profession, finalement 

de notre société aussi. Pas moins de cinq orateurs pro-
fessionnels s’exprimeront tour à tour, à commencer 
évidemment par Bernhard Pulver, le directeur cantonal 
de l’Instruction publique, dont le principal message an-
nuel est toujours attendu et intéressant.
Sur l’école actuelle et à venir, Guy Lévy, qu’on ne pré-
sente plus, posera d’abord un regard philosophique. Le 
titre de son intervention, «Questions presque sans ré-
ponse», dit assez la méfiance du personnage face à la 
maîtrise et surtout face aux réponses toutes faites, pour 
une école qui n’a eu et n’aura jamais cesse de se ques-
tionner.
Dans une intervention à deux, Valérie Rytz et Andréa 
Fuchs, deux spécialistes de l’enseignement spéciali-
sé, se pencheront très concrètement sur l’intégration, 
sur les moyens qui sont donnés à l’école bernoise pour 
la réaliser. Pas de théorie, mais une présentation vi-
vante, où les auditeurs puiseront des encouragements 
à poursuivre leur mission, à oser des chemins divers 

pour parvenir à la meilleure intégration possible. Autre 
regard, celui de Pierre-François Coen, responsable de 
l’unité de recherche Evidens à la HEP fribourgeoise, un 
spécialiste notamment de l’intégration des technolo-
gies numériques dans l’enseignement. 
Ces orateurs, auxquels s’ajoutera la vision très régionale 
de Beat Geiser, conseiller municipal tramelot en charge 
de l’éducation, sont garants d’une rencontre enrichis-
sante pour tous les enseignants. Lesquels se verront ré-
server de surcroît de très agréables et stimulantes sur-
prises, qu’on se le dise!
Au niveau des recommandations pratiques, on rappel-
lera que les premiers arrivés pourront stationner aux 
abords de la Marelle, les suivants étant invités à rallier la 
place de stationnement des téléskis; une navette gra-
tuite et régulière les emmènera ensuite sur les lieux de 
la réunion.
Dernière précision: les organisateurs vous seront re-
connaissants de vous inscrire pour le repas, avant 
Pâques. Un repas concocté par un traiteur et proposant 
également un menu végétarien soulignons-le.
 •

Une Journée des enseignants 
plus attractive que jamais!
Son actualité et la qualité de ses intervenants font de la Journée des ensei-
gnants 2017 un rendez-vous parfaitement incontournable, dans un mois  
à Tramelan.

 Dominique Eggler

Le syndicat, à votre service…
Pour défendre au mieux votre profession et l’école 
en général, le syndicat a besoin de vous! Afin de 
connaître les problématiques si diverses et parfois 
fonction des niveaux, afin aussi d’imaginer des so-
lutions à tous les problèmes, mais également pour 
pouvoir négocier au mieux avec les instances su-
périeures, les informer, les alerter, il faut que le Co-
mité central (CC) puisse dresser un portrait le plus 
complet possible de l’école régionale. Pour ce faire, 
il a besoin de représentants aux différents niveaux 
de l’enseignement primaire, lesquels sont fortement 
sous-représentée en son sein. La représentativité de 
l’école secondaire n’est d’ailleurs guère meilleure. 
Un appel pressant est lancé une fois de plus (la 
bonne?) à tous les syndiqués travaillant à l’école 
obligatoire, afin qu’ils viennent très rapidement 
renforcer le CC.

Dans le même ordre d’idée, le SEJB rappelle qu’il 
apprécie de pouvoir se présenter dans les écoles. Il 
compte sur ses syndiqués pour proposer à leurs col-
lègues une séance de discussion qui leur permet-
tra de découvrir l’importance d’un syndicat pour 
la profession et les prestations que celui-ci offre. 
Contactez le secrétaire Alain Jobé! 

Les portes ouvertes à tous
Les prochaines séances du Comité central, lar-
gement ouvertes aux membres qui souhaiteront 
«tester» l’engagement syndical (et seront défrayés),  
se tiendront les jeudis 30 mars, 20 avril, 18 mai et  
22 juin à Bévilard, de 16 à 19h.

 (de)
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Animation musicale: Amides Basso
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En consultation
«L’évaluation périodique joue un rôle essentiel dans la conduite du personnel. Elle sert 
également à garantir la qualité de l’enseignement, facilite la collaboration et contribue 
au développement personnel des enseignants.» Tels sont les premiers mots d’introduc-
tion du guide concernant l’évaluation du personnel enseignant.
Sur mandat de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS), un 
groupe de travail instauré en juin 2011 était chargé de développer un système d’évalua-
tion pour le personnel enseignant. Ce groupe paritaire dans lequel nous étions présents 
était chargé de mettre en place une procédure d’évaluation pour l’ensemble du per-
sonnel enseignant, d’établir un formulaire destiné à l’entretien périodique et de rédiger 
un guide s’appliquant à tous les degrés. Nommée ENSEVAL, cette procédure d’évalua-
tion se base sur les idées suivantes: viser à la reconnaissance du travail fourni, corriger 
des manques légers par des mesures planifiées et prendre des mesures obligatoires en 
cas de résultats insuffisants. En outre, elle prévoit divers instruments tels que visites 
de cours, entretien personnel, entretien orientation (évaluation formative, en principe 
tous les deux ans) et évaluation des prestations (évaluation certificative, en principe 
tous les six ans). La responsabilité de conduire les différentes phases de ce processus 
reviendra, pour le primaire, aux responsables d’établissement. 
Ces quelques points de rappel, puisque nous en avons déjà abondamment parlé, pour 
vous informer que l’ensemble du projet est mis en consultation jusqu’au 1er mai, sur la 
base des résultats du groupe de travail. La SPFF analysera cette procédure et ne man-
quera pas de vous informer en temps voulu de l’avancée des travaux et surtout de la 
cohérence à trouver entre tous les projets à venir, en particulier celui du «Maintien et 
développement de la qualité de l’École fribourgeoise». (ge)

À vos agendas
Comme chaque année, la SPFF organise des rencontres dans les arrondissements et 
avec les groupements spécifiques. Ouvertes à tous les enseignant-e-s, même aux non-
membres, ces assemblées sont l’occasion de vous informer sur les dossiers en cours 
traités par la SPFF et de partager vos questions ou vos soucis. En deuxième partie, nous 
avons choisi de traiter de la thématique de l’enseignement spécialisé pour faire le point 
de la situation actuelle (rencontre avec nos chefs de service, loi,…) et de vous présenter 
un film tourné par nos collègues alémaniques sur l’intégration partielle. Ces rencontres 
se tiendront à Chénens, le 26 avril pour les arrondissements 1 à 4, à Vuadens, le 31 mai 
pour les arrondissements 5 à 8. 
Les groupements se réuniront aussi, pour les AC, le 10 mai et pour les enseignants spé-
cialisés, le 6 juin.
Vos correspondant-e-s dans vos établissements ont reçu une invitation qui vous donne 
les informations complémentaires. Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
à cette occasion. (ge)

Une histoire d’œuf 
C’est une tradition depuis plus de trente ans: le Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
(MHN) salue le printemps et le temps des vacances de Pâques avec son exposition 
«Poussins», sous-titrée cette année «Une histoire d’œuf».
Que se cache-t-il dans les coquilles? Un poussin, un croco, un crapaud, un dino ou… 
un escargot? 
Dans les couveuses du Musée, quand une coquille bouge, se fendille, se craque et 
s’ouvre, c’est un poussin qui en sort: moment d’émotion et d’émerveillement. Mais les 
poules ne sont pas les seules à pondre des œufs. Les grenouilles, les tortues, les ser-
pents, les fourmis, les limaces et bien d’autres animaux sont ovipares. En plus des cou-
veuses et de la poussinière, le Musée présente ainsi sa très hétéroclite collection d’œufs.
Des ateliers sont aussi proposés pour les élèves qui découvriront le cycle de reproduc-
tion des poules, de la rencontre du mâle et de la femelle à l’éclosion de l’œuf. Jusqu’au 
23 avril. Pour inscrire sa classe, par téléphone uniquement: 026 305 89 28.
Pour tous renseignements: www.fr.ch/mhn  (com./réd.)
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Le personnel de l’État 
mis sous pression 
Motions parlementaires, décisions du conseil 
d’administration de l’HFR, loi sur l’ECAB, mise en 
consultation de nouveaux articles de la LPers touchant 
le droit de grève… comment le personnel peut-il accueillir 
certaines annonces et quelles perspectives d’avenir 
dans un ciel qui s’assombrit? 

Loi sur le personnel

Le Conseil d’État a mis en consultation 
quelques modifications de la LPers. 
Tout d’abord, il s’agit d’exiger, pour toutes 
les fonctions impliquant des contacts ré-
guliers avec des mineurs, qu’un extrait 
«spécial» du casier judiciaire au sens de 
l’Art. 371a du Code pénal soit produit. 
Cette mesure de précaution est tout à fait 
justifiée et va dans le sens de la protection 
des mineurs.
Ensuite, s’agissant du droit de grève, le 
Conseil d’État a repris les conditions for-
mulées par l’Art. 27 de la Constitution fri-
bourgeoise mais, se référant à l’al. 4 de 
cet article, en interdisant la grève pour 
les policiers, le personnel des soins et les 
gardiens de prison. Dans son message, 
notre exécutif ne manque pas de men-
tionner que «la question reste ouverte de 
savoir si l’on veut étendre cette interdic-
tion à d’autres catégories de personnel». 
Et si les enseignants venaient allonger 
cette liste? Or, la grève doit revêtir un ca-
ractère exceptionnel et doit être propor-
tionnée. Pour les secteurs sensibles, un 
service minimum doit être mis en place. 
Dès lors, les prérequis pour l’organisa-
tion d’une grève sont très encadrés. L’in-
terdiction faite à certaines catégories de 
personnel de faire grève apparait dispro-
portionnée et discriminatoire, vu le ca-
ractère exceptionnel d’une telle mesure 
et l’exigence de la mise en place d’un ser-
vice minimum.

Loi sur le personnel, bis

Par une motion, deux députés (un UDC 
et un PLR) demandent qu’une révision 
totale de la LPers soit lancée. Plusieurs 
propositions sont faites pour mener la ré-
flexion. «Le système de palier devrait être 
révisé et remplacé par un système moins 

progressif, à 30 paliers (au lieu de 20), ac-
compagné par un système prenant en 
compte l’évaluation du collaborateur ou 
de la collaboratrice.» Quelle serait la perte 
de salaire sur l’ensemble de la carrière? 
Tiens, un soupçon de salaire au mérite… 
Ensuite la LPers serait trop rigide, explica-
tion des demandes de sortie de l’Établis-
sement cantonal d'assurance des bâti- 
ments (ECAB) et du Conseil d’admi-
nistration du HFR. Or, le texte actuel ne 
garantit-il pas une égalité de traitement 
pour l’ensemble du personnel? 
Enfin, les motionnaires proposent de 
«modifier le système d’évaluation du per-
sonnel afin de mettre en place un système 
plus objectif qui pourrait être utilisé dans 
l’octroi des augmentations salariales». 
Tiens, un soupçon de salaire au mérite… 
Cette motion pourrait causer préjudice à 
toute la fonction publique, sans épargner 
les enseignants. 

Et à l’Hôpital fribourgeois?

La direction de l’HFR a informé les orga-
nisations syndicales de son intention de 
privatiser la gestion du linge et de fermer 
ses buanderies de l’hôpital cantonal et de 
Tavel. Le dialogue social est une fois de 
plus bafoué et la promesse d’un semblant 
de consultation n’est qu’un alibi, les déci-
sions de principe étant prises. Aussi, on 
assiste à une marche en avant de la di-
rection de notre HFR qui touche plus de 
trente employé-e-s et qui laisse augurer 
d’autres saignées ou d’autres décisions 
dont le personnel sera le premier à subir 
les conséquences. Et par ricochet, ce sont 
aussi les usagers qui verront un service 
public se dégrader…
Aujourd’hui, l’ensemble du personnel est 
mis sous pression et les attaques se font 
de plus en plus vives, chez nous aussi. 
Alors, soyons solidaires et vigilants! •
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Organigramme du Service de l’enseignement
Jean-Philippe Lonfat a remanié le Service de l’enseignement. Nous vous présentons, 
ci-dessous, le nouvel organigramme qui est en vigueur jusqu’à la prochaine rentrée 
scolaire.

en bref...  valais

SPVal 

Av... échos

62 |  Educateur 3 | 2017



valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch

En préambule, je veux préciser que 
les ressemblances et les transfor-
mations de la célèbre chanson de 

Gilbert Becaud Et maintenant sont volon-
taires et ne répondent pas aux standards.
La campagne électorale est terminée. Les 
deux tours ont amené leurs lots de rebon-
dissements. L’encre a noirci bon nombre 
de pages des quotidiens valaisans et ro-
mands. La salive des journalistes et les 
propos pleins de fiel de certains partisans 
ont occupé les discussions de bistrots. Et 
maintenant, il est temps de vous mettre 
au travail!
Le nouveau Club des cinq devra se ré-
partir et/ou reformer les départements. 
Ces discussions se tiennent à huis clos et 
les secrets d’alcôve sont en général bien 
gardés. Et maintenant, j’espère que les 
souhaits de mon billet de février: «Une 
bonne capacité à collaborer, une faculté 
pour traiter les dossiers, un engagement 
sans faille, une volonté d’évoluer avec son 
temps sont quelques compétences que 
j’attends d’un-e élu-e» sont UNE priorité 
du nouveau Collège gouvernemental.
Vous, Conseillers d’États et députés, soyez 
gentils. Vous savez bien que vous pou-
vez faire avancer le Valais. Les budgets, 
les investissements, les lois, les ordon-
nances (etc.) ne sont plus des promesses, 
mais votre réalité politique. Dans toutes 
vos futures décisions, vous y serez pour 

quelque chose. Et moi, que vais-je faire? 
Je veux pouvoir me réjouir et ne plus 
pleurer des nuits entières.
Toutes ces journées parlementaires, 
pourquoi, pour qui? Et ces matins qui ne 
reviennent pas pour rien! Les cœurs de 
vos électeurs ont battu pour vous. Évitez 
de les faire battre la chamade pour qui, 
pourquoi, pour rien! Oubliez les effets 
d’annonces! Laissez les polémiques aux 
autres cantons, pays! Restaurez le calme 
dans tout le Valais.
Et puis tous les soirs, dans vos miroirs, 
vous verrez bien si votre image vous 
satisfait. Entre les idées partisanes, vos 
convictions personnelles et l’intérêt de la 
population de tout un canton, vous de-
vrez tracer un chemin évitant les dangers 
et les écueils. Pendant quatre ans, nous 
cheminerons ensemble jusqu’à la pro-
chaine bifurcation des sentiers.
Et maintenant, qu’allez-vous faire? Vers 
quel avenir glissera notre canton? Mes-
dames, Messieurs les élu-e-s, vous avez 
les réponses à ces questions entre vos 
mains. Il y a suffisamment de dossiers à 
ouvrir, à améliorer, à reprendre et à ter-
miner pour vous occuper. Du côté des 
partenaires de l’État et plus particulière-
ment de la SPVal, nous sommes disposés 
à travailler de concert avec vous. 
Et maintenant, il y a tout à faire! 
 •

Et maintenant... 
Et maintenant, qu’allez-vous faire? De ces quatre ans,  
que dure votre mandat? De tous ces gens qui ont voté 
pour d’autres? Maintenant que vous êtes élus,  
qu’allez-vous faire d’eux!
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La campagne pour les élections can-
tonales est maintenant achevée: ce 
feuilleton à rebondissements a trou-

vé son épilogue le 19 mars dernier avec 
la désignation des cinq conseillers d’État. 
Nombre d’enseignants ont sans doute 
profité de cette actualité pour présenter 
le fonctionnement de nos institutions et 
aborder ainsi la citoyenneté dans le cadre 
du cours d’histoire. 
En ce qui concerne l’Éducation à la ci-
toyenneté, le Plan d’études romand est 
ambitieux:

«Organisée autour de trois pôles en 
interaction1, l’Éducation à la citoyen-
neté est prise en charge de manière 
plus spécifique par la Formation géné-
rale et par le domaine SHS. Dans l’axe 
Relation Homme-société du domaine 
SHS, l’enseignement de la citoyenne-
té se focalise prioritairement, mais pas 
exclusivement, sur le pôle Citoyenneté 
et Institutions. Il aborde notamment les 
notions d’État, de droit, de démocratie, 
les grandes caractéristiques du système 
politique suisse, les principales insti-
tutions internationales. Il exerce aussi 
l’élève au débat et à l’analyse de ques-
tions socialement vives (enjeux sociaux 
actuels en débat). La spécificité du 
fonctionnement de la démocratie en 
Suisse, sur les plans tant communal que 
cantonal et fédéral, fait que le peuple est 
très fréquemment sollicité (votations, 
élections, initiatives populaires, réfé-
rendums, pétitions). Ce contexte favo-
rise un apprentissage de ces connais-
sances en lien avec l’actualité.»2

Or, à l’heure actuelle, l’éducation à la ci-
toyenneté est le parent pauvre du do-
maine des sciences humaines et sociales. 
En géographie, en histoire, en éthique et 
cultures religieuses, les enseignants dis-
posent d’indications pour la progression 
des apprentissages et de moyens d’ensei-
gnement; par conséquent, il est aisé de 
savoir quelles sont les connaissances et 
les compétences acquises par les élèves 
dans les degrés précédents. En outre, il y a 
des supports officiels de qualité facilitant 
la préparation des différentes séquences. 
En revanche, pour l’éducation à la ci-
toyenneté, rien de cela n’existe. Dès lors, 
comment peut-on s’assurer de l’acquisi-
tion de toutes les attentes fondamentales 
à la fin du cycle? Comment les différents 
collègues concernés s’organisent-ils au 
sein de leur établissement scolaire? Des 
synergies entre les cycles d’orientation 
sont-elles envisageables?
Il ne s’agit nullement ici de jeter la pierre à 
qui que ce soit, mais simplement de sus-
citer une réflexion afin de ne pas délaisser 
la citoyenneté... •

1 Citoyenneté et Enjeux de société, Citoyenneté et 
Institutions, Pratique citoyenne à l’école.
2 Plan d’études romand, «Commentaires généraux du 
domaine Sciences humaines et sociales».
Lire aussi le dossier Educateur 5/2016 L’esprit citoyen, 
ça s’apprend!

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

Le parent pauvre  
des sciences humaines 
et sociales
Absolument. Au Conseil d’État. Le choix de la liberté. 
Osons la différence. Rassembler, agir. Un autre style! 
Si ces slogans ne vous évoquent rien, c’est que vous 
n’avez pas sillonné le Valais récemment…

www.aveco.ch
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