en bref... vaud
AG Cycle 2
La création d’une association, l’élection d’un comité et l’adoption de trois résolutions
en un après-midi. Voici tout ce qui a été accompli le mercredi 22 mars 2017 à l’aula du
collège du Grand-Pré de Prilly!
Une quarantaine d’enseignant-e-s ont répondu à l’appel de la SPV «Cycle 2, à vous la
parole!». Des membres et non-membres venu-e-s partager leurs opinions, leurs valeurs et débattre des problématiques de l’école vaudoise.
Un collectif solidaire, un groupe de travail assidu et le soutien inconditionnel du président de la SPV, voilà les ingrédients qui ont donné naissance à l’association vaudoise
des enseignant-e-s du deuxième cycle primaire.
Le cycle 2 a maintenant la possibilité de porter plus loin les prises de position de ses
membres et d’avoir du poids dans les négociations avec le Département.
La qualité des échanges a été excellente, reflétant vraiment les préoccupations du terrain et nous montrant que les problèmes rencontrés sont communs, plus aigus à certains endroits du canton que dans d’autres. Certains jeunes collègues non-membres
de la SPV ont été convaincus par l’aspect concret des éléments discutés, miroirs de nos
questions quotidiennes et ont adhéré à la SPV. Des débats riches autour de la question
de l’évaluation, des moyens d’enseignement et des élèves à besoins particuliers ont
animé cette assemblée. Les propositions des membres ont débouché sur l’adoption
des trois résolutions élaborées et présentées par le groupe de travail: pour un équilibre
entre apprentissages et évaluations; l’enseignement différencié et ses conséquences
pour l’évaluation: de la clarification s’il vous plaît; du temps et des moyens pour introduire les MER au cycle 2.
D’autres pistes de travail, notamment l’orientation en 7P-8P, l’augmentation du stress
ressenti par les élèves et les enseignant-e-s, ont également été soulevées par les
membres.
Le comité élu, actuellement composé de quatre membres, sort fier de cette assemblée
et tient à remercier l’ensemble des personnes présentes pour leur engagement, leur
soutien et leur volonté de faire de l’école vaudoise une école de qualité. 
(ck)

AG Rythmique-Vaud
Le samedi 25 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée générale de Rythmique-Vaud à Bussigny. Lors de cette dernière, la vingtaine de membres présents a pu entendre de poignants remerciements. En effet, Florence Chanez (présidente) et Daisy Mignot (trésorière) quittent leur fonction au sein du comité de l’association. Ces discours ont permis
de montrer que la vie associative est surtout une magnifique aventure humaine. Puis
un bilan des activités de Rythmique-Vaud a été présenté notamment: les Cafés rythmiques qui ont lieu dans les quatre coins du canton; la Communauté d’apprentissage
professionnel (CAP Rythmique) qui permet, par l’observation, de prendre conscience
des gestes de rythmiciennes et pédagogues. La question de l’état déplorable de certaines salles de rythmique a également largement été discutée lors de l’assemblée.

(gd)

Le FORUM PÉDAGOGIQUE fait appel à vous!

+41 (0)21 617 65 59
www.spv-vd.ch
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Sur le thème «AUTORITÉ ET BIENVEILLANCE», nous inviterons des intervenants issus
de milieux divers qui sauront captiver et faire réagir nos membres lors de conférences,
débats, ateliers et également pour animer des moments d’échanges entre nous.
Le terme «autorité» interpelle… pourquoi?
Prendre le temps de s’interroger sur les relations entre obéissance-soumission-participation-motivation: c’est l’occasion d’échanger à plusieurs sur l’identité de notre profession, en abordant des sujets aussi passionnants que la communication, l’empathie,
la qualité de présence à l’autre, la co-responsabilité entre enseignement et éducation,
la gestion du groupe…
Nous faisons appel à vous! Toute personne intéressée à faire partie du groupe de travail
qui se lance maintenant dans la réalisation de cet événement est la bienvenue.
Les frais de transport sont pris en charge par la SPV. Contactez notre secrétariat!

(secretariat@spv-vd.ch, cc)
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Formation générale
à la grille
Parmi les futures mesures pour améliorer la mise en
œuvre de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
au secondaire I, il est prévu de promouvoir la formation
générale (FG) en lui donnant une réelle inscription dans
la grille-horaire pour les futur-e-s élèves de 9S-11S.

Gregory Durand, président de la SPV

D

epuis le mois de septembre 2016,
la Société pédagogique vaudoise
et les autres associations professionnelles participent au groupe de travail
LEO afin d’améliorer la mise en œuvre de
la nouvelle loi.
Lors de ces séances essentiellement
orientées sur le secondaire I, plusieurs
propositions des syndicats ont été faites.
Les représentants de la SPV ont notamment défendu des mesures qui renforcent la maîtrise de classe et qui simplifient l’organisation du secondaire I.
Le mercredi 22 mars 2017, le Conseil
d’État a adopté des modifications partielles du règlement d’application de la
Loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO)
qui introduit notamment la Formation
générale (FG). Il est essentiel de s’intéresser à cet axe du Plan d’études romand
(PER), souvent oublié dans les débats.
Ainsi, dans le canton de Vaud, afin de
simplifier l’organisation du secondaire,
en particulier la Voie générale (VG), et de
renforcer la maîtrise de classe dans les
classes de VG, le Conseil d’État a modifié
l’article 70 du RLEO relatif aux options de
compétences orientées métiers (OCOM).
Dès lors, les élèves de 9S-11S bénéficieront de deux périodes, avec le titulaire de
classe, de formation générale qui «vise à
accompagner progressivement les élèves
dans leur choix professionnel en développant la maîtrise orale et écrite de la langue
française et les outils mathématiques, au
travers de projets en lien avec l’approche
du monde professionnel et les médias,
images et technologies de l’information et
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de la communication (MITIC)» (cf. art. 70
RLEO, alinéa 1a). Même si cette modification n’efface pas les difficultés réelles de la
VG, c’est une bonne première mesure qui
doit être saluée. D’autres mesures devront
suivre pour le bien de l’école vaudoise.
Depuis longtemps, le monde professionnel exige que les élèves en fin de scolarité
obligatoire sachent écrire, lire et compter.
La pression est donc vive sur certaines
disciplines comme les mathématiques et
le français. De plus, les élèves devraient
idéalement atteindre un bon niveau en
allemand et en anglais. À cela s’ajoute
une pression supplémentaire, tant sur les
élèves que sur les enseignants, induite par
le cadre général de l’évaluation (CGE). En
effet, le temps dédié à la formation tend
à être prétérité par le temps consacré aux
évaluations. Mais à l’école, on ne fait pas
qu’apprendre à lire ou à compter. On le
constate notamment dans le projet global
de formation de l’élève du PER. Parallèlement aux domaines disciplinaires, deux
axes malheureusement souvent oubliés
sont présents: les capacités transversales
et la formation générale.
Ainsi, ces deux nouvelles périodes de
formation générale peuvent être considérées comme un véritable bol d’air. Les
élèves et les enseignants auront – enfin
– du temps pour traiter des éléments du
PER souvent mis de côté. On pourra donc
légitimement se demander quand la formation générale intégrera les grilles horaires des degrés primaires comme c’est
déjà le cas dans certains cantons.

•
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Entretien avec deux auteurs
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, l’excellent mémoire
de Marine Baumer et de Amerigo Conti intitulé La mixité vécue par les élèves:
une étude de cas en EPS a été primée dans la filière enseignement secondaire
I. La SPV les a interviewés afin de mettre en lumière leur recherche qui permet d’évoquer la question du genre durant les cours d’éducation physique.
Propos recueillis par Gregory Durand

© Pierre-Antoine Grisoni HEP/STRAZES

En quelques mots, que présente
votre recherche?
Notre travail de recherche porte sur l’analyse des points
de vue des filles et des garçons du secondaire I en matière de mixité en EPS. Afin de pouvoir comprendre
comment nos élèves vivent les cours d’EPS, nous nous
sommes intéressés aux avantages et aux inconvénients d’une pratique mixte.

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressés
à la thématique de la mixité?
Nous sommes tous deux issus de la filière en sciences
du sport de l’université de Lausanne et avons toujours
fait beaucoup de remplacements en parallèle de nos
études. Nous avons dû évoluer dans plusieurs climats d’apprentissage différents en fonction du groupe
classe. Force est de constater que les cours d’EPS ne
se déroulaient pas de la même manière en contexte
mixte ou non mixte, il nous a paru intéressant de nous
pencher sur cette question. Lors d’un cours à la Haute
École Pédagogique du canton de Vaud (HEPL), nous
avons choisi de traiter l’aspect motivationnel en relation avec le groupe classe (mixte et non mixte) en EPS
afin d’avoir des réponses à nos questionnements. Ne
pouvant pas accéder au terrain et avoir l’avis des élèves,
nous nous étions résolus à traiter uniquement la vision
des enseignants d’éducation physique sur la différence
d’enseignement en milieu mixte et non mixte. Il nous
a paru alors évident d’axer notre mémoire sur la partie
de la question jusque-là non explorée, à savoir le point
de vue des élèves de pratiquer les activités en EPS en
contexte mixte ou séparé. Ce travail autour de la mixité nous a semblé d’autant plus important que lors de
nos premières lectures, nous avons été étonnés que
les documents officiels organisant l’enseignement de
l’EPS (Plan d’études romand, 2010; Manuels d’EPS) ne
donnent que très peu d’informations concernant cet
aspect de l’enseignement et ces problèmes de terrain
pourtant connus.
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Pour quelles raisons l’éducation physique et
sportive (EPS) est-elle une discipline à part?
De nos jours, des inégalités entre les sexes au sein de
l’école mixte restent toujours présentes et le cas de
l’éducation physique et sportive (EPS) paraît être plus
problématique que les autres disciplines.
Pour l’EPS, la mise en place d’un enseignement mixte
au sein des classes interroge la prise en compte de la
diversité des élèves, tant au niveau de leurs différences
morphologiques qu’au niveau de leurs attitudes, comportements et motivations. La question du corps est
centrale en EPS et peut faire l’objet chez les élèves de
craintes, moqueries ou angoisses.

Selon votre recherche et selon les élèves sondés,
quels sont les avantages et les désavantages de la
mixité en EPS?
Les filles disent préférer faire la gym avec les garçons,
car cela leur permet de se mesurer à eux et de diversifier les activités pratiquées à ce cours. Les garçons
mettent en avant un climat moins compétitif et donc
moins propice aux altercations, ce qui permettra de
conserver une identité de classe intègre et ainsi une
meilleure ambiance.
Cependant certains inconvénients ont aussi été relevés de la part des deux partis, notamment le fait que les
garçons continuent à beaucoup jouer entre eux et à ne
pas développer le jeu avec les filles. Cet individualisme
exacerbé est sans doute à mettre en lien avec une comEducateur 4 | 2017

pétitivité perçue par la gent féminine comme étant trop
forte. Il semblerait que ce soit aussi un point relevé par
les garçons. En effet, ceux-ci estiment important de
pouvoir se retrouver de temps en temps entre eux et de
pouvoir se défouler. Les garçons perçoivent parfois les
filles comme étant peu motivées et peu volontaires, ce
qui, d’après eux, ne les incite que peu, sinon pas, à les
intégrer dans un jeu collectif.

C’est aussi à cette condition que la mixité pourra réellement atteindre ses objectifs autour d’un meilleur
vivre ensemble par exemple. D’une façon générale,
des questions subsistent encore, notamment la place
et l’importance que la mixité tient dans l’organisation
des maîtres d’éducation physique. À quel point cette
thématique concerne encore les professionnels insérés
depuis déjà quelques années?

Que conclure de votre recherche?

Comment est-ce que votre recherche influence
votre pratique quotidienne?

Il semblerait que les attentes entre les deux partis divergent et qu’il est difficile de trouver un compromis
entre intégrer les filles et les garçons et laisser un moment à chacun pour se retrouver. Nous estimons que
la tâche incombe à l’enseignant de trouver un terrain
d’entente afin que chacune et chacun puisse y trouver
son compte.
C’est en questionnant notre enseignement, en adaptant sans cesse celui-ci que nous parviendrons peutêtre à changer la vision des élèves et ainsi accéder à des
cours d’EPS moins stigmatisés et inégalitaires.
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Les résultats que nous avons obtenus nous encouragent à poursuivre une réflexion autour de la mise en
place d’une mixité mieux pensée et mieux réfléchie.
Nous n’avons pas encore trouvé de recette miracle,
mais cette problématique est au cœur de chacun de
nos cours. Nous pensons que cette recherche nous a
ouvert les yeux sur certains points, mais qu’il y a encore beaucoup de chemin pour que nous puissions
contenter tout le monde dans chaque activité surtout
dans les activités très genrées. 
•
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Lamartine: Tout le plaisir est pour nous!
Du 11 au 27 mai, la troupe du Théâtre Lamartine composée entre autres d’enseignants
du primaire et du secondaire, présente une comédie de Ray Cooney: Tout le plaisir
est pour nous! Dans un appartement bourgeois, trois couples illégitimes ont décidé de
s’ébattre clandestinement. Bien entendu, aucun d’eux n’a prévu la présence des autres
et l’escapade câline vire au cauchemar. L’arrivée inopinée d’une dame très puritaine
n’arrange pas les choses… Infos et réservations sur le site www.lamartine.info
(lv)

Forum et AGO: l’après-midi du 31 mai
Nouvelle formule pour l’AGO de la SPG. L’assemblée sera précédée par le forum annuel
sur le thème de l’école numérique. Suite à une série d’articles dans l’Educateur, la SPG
souhaite prolonger la réflexion sur l’introduction du numérique dans les classes. Nous
poursuivrons avec l’Assemblée générale ordinaire (AGO). Comme d’habitude, nous discuterons de dossiers en cours, saluerons nos nombreux collègues qui partent à la retraite à la fin de cette année et terminerons par le verre de l’amitié.
Réservez donc la date du 31 mai, dès 14h. 
(lv)

Fête du 150e
24
novembre
2017

La grande fête du 150e de la SPG aura lieu le 24 novembre au Palladium. L’organisation
bat son plein. Il y aura un moment officiel; mais c’est surtout à une rencontre autour
d’un cocktail dinatoire que nous vous convions. Lors de cette soirée, le livre qui retrace
l’histoire de la SPG sera présenté et à disposition des membres (si les délais de rédaction
sont tenus...). Réservez déjà cette date dans vos agendas, il y a peu d’occasions de faire
la fête en ce moment, ce serait dommage de rater celle-là!
(lv)

Plan de prévoyance 2020
Le projet de prévoyance voté par les chambres fédérales contient des avancées intéressantes, mais augmente l’âge de l’AVS pour les femmes et baisse le taux de conversion
des rentes du deuxième pilier. Les syndicats ont lancé un référendum, en attendant
la position du Cartel, le comité et l’AD de la SPG se sont prononcés pour le soutien au
référendum. Nous vous encourageons à le signer, au moins pour que le débat démocratique sur l’ensemble du projet puisse avoir lieu. 
(lv)

CPEG: il est urgent de défendre nos retraites

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Le comité de la caisse, mené par le représentant de l’État, travaille intensément à diminuer nos rentes de 15% pour passer en primauté de cotisation. Lors de la création
de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG), nous avons perdu 12% sur les
rentes; la décision d’augmenter l’âge pivot d’une année les a encore réduites de 5%. Le
financement de la caisse doit être assuré à long terme, mais les solutions pour y parvenir divergent. Le Cartel a des propositions, mais elles ne seront entendues qu’au prix de
la mobilisation de tous. Proches ou loin de la retraite, nous sommes tous concernés et
solidaires. Participez aux actions du Cartel pour défendre nos retraites et empêcher le
démantèlement de la CPEG.
(lv)
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Du bien-être
de l’enseignant
Articuler vie privée et vie professionnelle est une source
de bien-être, en particulier au travail. Pourquoi certains
directeurs peinent-ils à comprendre ce principe somme
toute assez simple à intégrer? Pour ceux-ci,
le travail passe avant tout, au détriment de la santé des
collègues.
Laurent Vité, président de la SPG

L

a profession est en soi très envahissante. Les enseignants portent
sans arrêt les problématiques professionnelles avec eux, parfois jusqu’à
en rêver durant leur sommeil. Pendant
les congés scolaires, les enseignants travaillent, font des achats pour la classe ou
des visites en pensant à l’intérêt pédagogique qu’on pourrait en retirer, même
lorsqu’ils sont à l’autre bout de la planète. Ils sont très investis dans leur travail, éprouvent parfois de la culpabilité
ou pour le moins vivent des remises en
question importantes. Échecs scolaires
des élèves, chahut dans la classe, conflits
avec les parents, les amènent souvent à
se demander ce qu’ils ont «fait faux», ce
qu’ils auraient pu faire mieux ou autrement pour éviter ces écueils douloureux.
Parfois, ces difficultés sont affrontées
seul, au point qu’elles finissent par atteindre la santé, par manque de soutien
ou de solution. L’étude sur le bien-être
des enseignants du docteur Papart avait
souligné le manque de soutien hiérarchique de proximité, rôle que la SPG a
toujours revendiqué pour les directeurs.
Or, force est de constater que certains
directeurs se préoccupent peu de cet
aspect de leur cahier des charges. Loin
de soutenir, ils écrasent par une attitude inutilement zélée. Voici quelques
exemples d’une liste malheureusement
non exhaustive: entretiens d’évaluations
et de développement professionnels persécutoires, alors qu’ils devraient valoriser
l’activité du collaborateur; «contrôlite
aigüe» des présences en séance, comme
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si les enseignants n’en faisaient déjà pas
assez; rappel incessant de l’obligation
de faire 1800 heures par année pour
contraindre à en faire plus; convocations
tous azimuts des personnes sans aucun
respect de la disponibilité des collègues
à temps partiel; demandes infantilisantes
où les directeurs considèrent explicitement les enseignants comme des élèves;
entretiens de régulation à l’issue desquels les collègues se sentent «comme
une merde» (sic)!
Les enseignants ne sont pas des élèves,
faut-il le rappeler (cf. la Clémence de ce
numéro)! Ils ont besoin qu’on leur fasse
confiance parce qu’ils sont professionnels. Ils sont motivés et s’impliquent
pour leurs élèves; ce constat devrait être
un a priori de base dans la relation avec la
hiérarchie. C’est d’ailleurs ce que recommande l’Office du personnel de l’État,
pour qui les relations entre collaborateurs
et responsables hiérarchiques doivent
être fondées sur l’écoute, la confiance et
le respect. Il faut le rappeler aux directeurs, surtout ceux qui dans leur attitude
sont loin de cette réalité. Pour cela, il ne
faut pas hésiter à se positionner comme
professionnels responsables et ne pas se
laisser embarquer dans l’attitude voulue
d’élève obéissant. Cela demande parfois
de résister aux demandes aberrantes et
à entrer en conflit constructif. C’est un
peu coûteux en énergie, mais c’est une
manière de rétablir des relations sereines
au travail, et surtout productives pour le
bien de tous, des élèves d’abord.

•
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Numérique et rapport
au savoir
Laurent Vité & Yann Volpé

U

n élève réalise une activité de géométrie avec sa
tablette numérique. Tout à coup, il lance ce cri du
coeur: «C’est de la triche, toutes les réponses sont
là-dedans!» La tablette numérique et internet ouvrent
l’accès pour les élèves à toutes les connaissances et
informations contenues sur la toile. Cela change indéniablement leur rapport aux savoirs. L’enseignant
ne détient plus seul le savoir, mais il en devient une
source parmi d’autres. C’est un fait qu’il faut accepter et
qu’il ne sert à rien de regretter. Cela place l’enseignant
face à de nouveaux défis, parce qu’il doit aider l’élève
à réaliser que la seule réponse ne suffit pas, mais qu’il
faut aussi comprendre et construire le cheminement
de pensée qui amène au but. Il est aussi essentiel qu’il
fasse le travail de vérification de ce qu’il affirme. Est-ce
la bonne solution, y en a-t-il d’autres, comment être
certain de sa réponse? D’une manière générale, cela
pousse l’enseignant à apprendre à l’élève à prendre de
la distance critique avec l’information. C’est absolument nécessaire et dans de nombreux domaines. Les
affaires d’intox de l’information de ces derniers temps
nous prouvent si besoin était que le rôle de l’école est
non seulement de conduire les élèves à toujours mieux
maîtriser les connaissances inscrites au plan d’études,
mais également de remettre en question, de garder
un esprit critique vis-à-vis de toute information, voire

la clémence

apprentissage effectué pour pouvoir progresser et développer des compétences de haut niveau. Cela est
d’autant plus important que l’information à disposition est immédiate et de plus en plus vaste dans tous
les domaines. Cet apprentissage-là est évidemment
bien plus complexe à faire, parce qu’il concerne une
attitude, un comportement face à la source de savoir
formidable et instantanée qu’est internet, mais qui ne
demeure pas sans danger. 
•

L’enseignant n’est pas un élève
Madame la directrice à une collègue: «Avec vos élèves, vous imposez des activités,
non? Ben moi, je fais la même chose que vous avec vos élèves.» Ainsi donc, dans la
vision hiérarchique de cette directrice (mais elle n’est de loin pas la seule dans son
club!), l’équipe enseignante n’est qu’une classe de sales gamins à dresser. Ambiance!
Et donc, on ne discute de rien, on obéit; ça, c’est du management ou la Clémence
ne s’y connait pas! Or donc, rappelons tout de même que les enseignants sont majeurs et vaccinés, contrairement aux élèves (sauf pour les vaccins peut-être...); que les
collègues sont des professionnels à haut niveau de formation, pas les élèves. Et puis,
l’autonomie de l’établissement n’est pas celle du directeur, le travail d’équipe nécessite
que les enseignants prennent leurs responsabilités, discutent entre eux la meilleure
manière d’appliquer le cadre institutionnel en tenant compte du contexte, des élèves
et de leur famille, en principe avec la directrice, et pas contre elle. On pourrait parler
longuement de la vision de classe partagée au détour de cette citation directoriale.
Mais foin de polémique, la Clémence imagine que l’étape suivante pour les collègues
de cette école est de faire excuser leurs absences par leur maman. 
•
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Coucou, les revoilou…
Faut-il s’en réjouir?
Les élections cantonales ont livré leur verdict. Comme
souvent, l’interprétation des résultats fait appel à la métaphore du verre à moitié plein ou vide. Grâce au SAEN,
l’école a été présente dans la campagne. Reste à observer
si les bonnes intentions affichées se concrétisent… et ce
n’est pas sûr!
Pierre Graber, président du SAEN

N

ous le pressentions, l’intention affichée dès l’automne par le gouvernement de poursuivre ensemble a
privé l’élection du Conseil d’État de son
enjeu. Mais le résultat livré par les urnes
doit tout de même sonner comme un
avertissement pour notre ministre de
l’éducation et ses collègues.
S’ils ne doutent pas de ses bonnes intentions, les enseignants de notre canton ne
se satisfont plus de beaux discours, encore moins d’un double langage, selon
que Mme Maire-Hefti s’adresse à eux, aux
parents ou aux députés!

Nudus est REX!

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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Les résultats à peine connus qu’une première alerte a résonné. Dans le cadre de
l’abandon de la période de formation générale au cycle 2, le SEO a publié des directives intégrant le REX1 à l’horaire bloc
en 5e et 6e années, y soumettant ainsi la
classe entière!
Selon lui, même si cette période se déroule en effectif complet, elle peut être
consacrée à des tâches différenciées. Pour
atténuer l’impact de la directive, il suggère
aux cercles de puiser dans leur enveloppe
de soutien pédagogique pour permettre
un co-enseignement ou un dédoublement en sous-groupes… Peut-être, mais
d’une part, dans ces degrés, cela signifie
qu’il n’y a plus de REX et, d’autre part, la
solution suggérée aux cercles renforcera
encore les différences de traitement selon
les ressources des communes!
Cette faute stratégique illustre la méconnaissance du terrain de nos chefs. Il ne se
passe pas de jour sans que l’on évoque la
situation douloureuse d’élèves en décrochage. Depuis la suppression des classes
de transition, le parcage sur une voie de
garage guette de plus en plus d’élèves

abordant seulement l’école secondaire.
Dans ce contexte, il était sans doute difficile de prendre pire décision que de priver
les enseignants du premier demi-cycle 2
de leur seule occasion de travailler en effectif réduit!

Punition?
Paradoxalement, dans les salles des
maîtres, des collègues se sentent coupables vis-à-vis de leurs élèves. La correction d’une injustice les touchant se
ferait-elle au prix de l’abandon du REX?
Le DEF affirme bien sûr qu’il n’en est rien,
que le retrait d’une leçon à l’horaire hebdomadaire des élèves était à l’étude avant
que les enseignants se mettent en grève...
Toutefois, au moment où le département
s’apprête à prendre des mesures pour
combattre l’épuisement professionnel
des enseignants, il ne trouve rien à redire
à une mesure qui les place excessivement
sous pression.

Long terme?
Le gouvernement a souhaité travailler sur
le long terme, du moins sur une double
législature. Pourtant, tout semble indiquer que la valeur cardinale qu’il compte
défendre se résume à la fameuse formule:
«faire davantage avec moins de moyens»!
Or, les économies d’aujourd’hui se paieront cher demain. Hélas, la vision sur le
long terme des politiciens n’excède pas la
durée de leur fonction.
Si même les degrés initiaux de la scolarité
sont visés par la recherche d’économies,
quel destin attend les jeunes souhaitant
acquérir une formation de qualité après
leur scolarité obligatoire?
•

1

Renformement et EXtension
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«Bonjour Madame, bonsoir
Monsieur. Merci d’être venus!»
Après le temps des carnets, nous revoilà à l’époque des entretiens de parents.
Dans les corridors des collèges, des mamans et des papas attendent patiemment leur tour. À la salle des maîtres, des enseignants viennent profiter d’un
petit moment de répit entre deux entretiens, certains sont épuisés, d’autres
enthousiastes face à une situation qui se débloque; parfois, des collègues au
bord des larmes aspirent à un peu d’empathie.
Brigitte Tisserand

S

i la majorité des entretiens se déroule de manière
constructive et dans une écoute réciproque, il y
a parfois des choses difficiles à dire, mais surtout
aussi à entendre. Ceux d’entre nous qui ont des enfants
le savent bien: cet enfant que nous avons rêvé, que
nous aimons par-dessus tout, la chair de notre chair,
est notre plus grande fierté. Au fil du temps, nous apprécions ses forces, mais — tout au fond de nous — découvrons aussi ses fragilités. Si une large majorité des
parents sont lucides face aux compétences et faiblesses
de leur progéniture, certains ont toutefois plus de mal à
admettre la réalité.
Nous avons tous connu ces moments délicats où il faut
confronter la réalité des parents dans le déni et les obliger à faire le deuil de l’enfant idéal. Pour certains, c’est
une délivrance, pouvoir mettre des mots sur les maux
permet d’aller de l’avant. Pour d’autres, c’est un coup de
poing dans le ventre. Ainsi, une maman dont l’enfant
souffrait d’un retard mental dû à un manque d’oxygène
lors de la naissance m’avait raconté qu’elle avait traité
les enseignantes de son enfant «de tous les noms d’oiseaux» lorsqu’elles lui ont fait prendre conscience des
difficultés de son fils. Des années plus tard, toutefois,
elle est allée s’excuser et les remercier de leur travail et
de leur bienveillance.
Si on est préparé à affronter la douleur des parents dans
de tels entretiens, d’autres nous surprennent. De plus
en plus de parents attendent des miracles de l’école et
en veulent alors aux enseignants si l’enfant rencontre
des problèmes malgré les mesures mises en place.
Face à des résultats qu’ils jugent non représentatifs
des réelles compétences de leur enfant, ils mettent en
cause toute sorte d’éléments: la place occupée dans la
classe, l’enseignement dispensé, l’ambiance avec les
camarades, voire un regard du maître empêchant leur
enfant de manifester ses réelles capacités. Parfois, ils
se présentent avec de véritables dossiers à charge, décortiquant chaque document pour désigner le vrai responsable à leurs yeux. Pris au dépourvu, sur la défensive, difficile pour les professionnels que nous sommes

54 | 

de rester calmes et ouverts afin de trouver un dénouement positif à cette confrontation.

Rapport français sur le suivi des risques psychosociaux au travail
Le rapport Gollac1, qualifie cet aspect du métier comme
un «travail émotionnel», qui «consiste dans l’interaction avec ses bénéficiaires, à maîtriser et façonner ses
propres émotions, afin de maîtriser et façonner les
émotions des bénéficiaires du travail».
Cette exigence émotionnelle fait partie intégrante de
notre métier. Face aux élèves, il faut arriver à gérer des
situations difficiles en restant calme et posé. L’enseignant doit être capable d’adopter cette même attitude
face à des parents dans le déni ou en souffrance.

Une question de formation
Mais en sommes-nous capables? Lors de notre formation initiale, avons-nous été suffisamment préparés
aux rencontres avec les parents? Avons-nous des possibilités de suivre des cours de conduite d’entretiens au
même titre qu’un vendeur ou un employé de banque,
qui suivent régulièrement des formations afin d’être
prêts à calmer le courroux, justifié ou non, d’un client?
Un des aspects les plus difficiles de notre métier, probablement à l’origine d’une bonne partie des burnouts,
est la capacité de ne pas trop prendre sur soi les situations conflictuelles, que ce soit face aux élèves ou aux
parents. Être capable de fermer la salle de classe en y
laissant ses soucis pour se ressourcer en famille ou
avec des amis, c’est aussi ça le «travail émotionnel». En
sommes-nous donc capables? Avons-nous reçu les
clés pour l’exercer?
Une fois encore, la solution réside dans la formation,
continue si on nous en laisse le temps, mais surtout
initiale afin de donner aux futurs enseignants les outils
indispensables au travail émotionnel.
•
1
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_
rectifie_11_05_10.pdf
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en bref... jura
On ferme!
Treize classes primaires vont fermer au terme de cette année scolaire 2016-2017 dans le
canton, six dans le district de Delémont, cinq aux Franches-Montagnes, deux en Ajoie.
Pour quatre autres, dont trois en Ajoie, le couperet n’est pas encore tombé. Une seule
ouverture de classe est prévue, dans le Clos du Doubs. Dans une lettre au ministre du
DFCS, le Comité central du SEJ rappelle qu’il ne remet pas en cause la stricte application
des normes d’effectifs. Il s’inquiète cependant des effets de cette vague de fermetures
sur l’emploi. Lors de la présentation du programme d’économies d’Opti-Ma, le Gouvernement s’était engagé à chercher à utiliser systématiquement les départs naturels pour
éviter les licenciements. Le SEJ souhaite que tel soit bien le cas en la circonstance, et
souligne encore que les enseignants ont droit à l’application du régime des mutations.

(cf)

Un enseignant là où on ne l’attendait pas
Déjà une réédition pour L’Héritage des Sombres, à l’occasion du Salon du Livre et de la
presse de Genève. Le premier roman de Pascal Lovis fait son chemin dans l’univers de
l’heroic fantasy et le jeune auteur récolte ses premiers lauriers. La Ville de Delémont lui a
décerné le mois dernier son Prix d’encouragement de la culture et des sciences. Pascal
Lovis, 37 ans et père de quatre enfants, est professeur de biologie et de chimie au Lycée
cantonal de Porrentruy. Cela fait une quinzaine d’années qu’il travaille à ses Chroniques
des Regards perdus, dont le deuxième tome, Le Sanctuaire des Renégats, ne devrait pas
tarder à sortir. L’Héritage des Sombres est édité par la Société jurassienne d’Émulation et
Plaisir d’Histoire. 
(cf)

Le chômage en attendant l’âge de la retraite...
Dans le Jura, un enseignant part en retraite à la fin du semestre scolaire la plus proche de
la date où il atteint l’âge AVS. Lorsque cette date tombe en mai ou en juin, par exemple,
l’enseignant travaille jusqu’à la fin de l’année scolaire (et touche l’AVS en plus de son
salaire). S’il entre en âge AVS en septembre ou en octobre en revanche, il y a un vide de
deux ou trois mois entre la fin des rapports de service et le droit aux prestation de l’AVS.
Au Parlement de mars, le gouvernement, invité à le faire par le député CS-POP Rémy
Meury, a rappelé que dans un tel cas, un enseignant peut toucher des indemnités de
l’assurance-chômage pendant ce temps de latence, moyennant bien entendu une inscription auprès de l’ORP et la production de preuves de recherches d’emploi. 
(cf)

... et le travail au-delà de l’âge de la retraite
Dans ce même domaine de la fin des rapports de service, le PLR aimerait un changement de la Loi sur le personnel. Son souci, c’est de voir des enseignants quitter leur
classe à la fin du mois de janvier, en fin de semestre certes, mais surtout en milieu d’année scolaire. Une situation selon lui dommageable pour les élèves et pour l’institution
scolaire. Tout en admettant qu’un enseignant ne puisse pas être contraint de travailler
au-delà l’âge de la retraite, le PLR estime qu’il devrait, lorsqu’il le souhaite et le demande,
pouvoir terminer l’année scolaire avec ses élèves. La motion sera traitée tout prochainement. 
(cf)

Deux consultations, deux!

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Cela faisait longtemps. Le SEJ a récemment été consulté par le DFCS sur une feuille de
route pour les classes et structures de soutien en primaire dès la 3H et en secondaire.
Une ligne directrice valable pour une année scolaire, en attendant le nouveau «concept
de l’enseignement spécialisé». Dans ses commentaires, le SEJ espère une claire définition de ce que sont les classes et les structures de soutien, l’introduction d’un vrai PPI,
la mention de la dotation en heures d’allègement; il regrette que l’inclusion soit trop
nettement privilégiée, les effectifs en soutien définis et les branches enseignées (AN/
AL) arrêtées; il salue la mise sur pied d’une journée d’échanges pour les enseignants
concernés. La deuxième consultation, du Service de l’enseignement, porte sur les cours
d’appui et de soutien en 1P-2P.
(cf)
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Un groupe à mettre
au travail
Avec la nouvelle évaluation des fonctions, contrairement à
ce qui s’est produit dans l’administration, plusieurs enseignants subissent ou risquent de subir des pertes de classes
salariales car les titres qu’ils possèdent ne sont pas tout à
fait conformes aux exigences du poste qu’ils occupent.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

L

e SEJ a réclamé la création d’un
groupe de travail chargé d’arrêter les
droits acquis en matière de formation des enseignants engagés depuis plusieurs années. Cette démarche a été réalisée dans l’administration en appliquant
une règle appelée «amnistie» qui attribuait une forme de validation d’acquis
pour les employés occupant un poste depuis plusieurs années.
Si pour les nouveaux engagements, les
nouvelles règles adoptées dans le cadre
de l’évaluation des fonctions doivent
s’appliquer rigoureusement, c’est évident,
leur application stricte à des employés qui
donnent satisfaction depuis plus de cinq
ans au poste qu’ils occupent serait par
contre injuste.
Cette manière de faire est moins automatique dans l’enseignement. Le SEJ a
rappelé, à la faveur du traitement incompréhensible de quelques situations, que
les enseignants aussi étaient soumis à la
loi sur le personnel, au décret sur les traitements et au système d’évaluation des
fonctions. Certes, dans l’enseignement,
il est souvent nécessaire de faire valoir
un titre académique et un titre pédagogique. Pour les titres académiques, il n’y
a aucune raison de fonctionner autrement que dans l’administration. Dans le
domaine pédagogique, la protection des
titres impose une réflexion, mais sans absolu définitif.
Une situation fréquente est la dispense
dans les écoles secondaires de branches
pour lesquelles l’enseignant n’a pas de
titre académique. Jusqu’à présent, aucune règle n’était appliquée. Un enseignant secondaire pouvait enseigner
toutes les branches, sans retenue salariale. Changer diamétralement la pratique
n’aurait aucun sens. Surtout que l’enseignant répond d’abord à un besoin de
l’institution.
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On peut éviter les excès, mais sans intégrisme. Toujours pour les nouveaux engagements, la pratique bernoise est à retenir. Un enseignant peut dispenser des
branches hors diplôme jusqu’à 25% de
son taux d’activité. Cette disposition se
justifie aussi par la difficulté d’assurer une
employabilité suffisante et réelle à tous les
enseignants en raison de la dimension
restreinte des écoles dans notre canton.
Du côté des autorités, on voulait s’arrêter
à la réflexion pour le secondaire I. Or, et
cela commence à être admis, des situations similaires existent au CEJEF et à
l’école primaire, puisque dans le cadre de
la formation même des choix d’options
sont désormais réalisés.
D’autres situations doivent être analysées:
un enseignant intervenant depuis plus de
20 ans dans un niveau pour lequel il n’a
pas le diplôme pédagogique doit-il être
renvoyé si l’on trouve un enseignant avec
les titres? Une enseignante enfantine, ancien diplôme, qui a réussi sa formation
d’enseignante spécialisée doit-elle être
sanctionnée, car son diplôme de base est
jugé inférieur au diplôme primaire? Une
enseignante enfantine a-t-elle moins de
compétences qu’un enseignant primaire
pour dispenser les AC au cycle 2? D’autres
cas encore plus complexes existent. Il faut
les régler.
Les cas particuliers connus aujourd’hui
sont appelés à disparaître dans un temps
relativement court. La reconnaissance du
travail que ces enseignants ont réalisé à
satisfaction est une des bases d’une gestion humaine du personnel. Le concept
commence à s’installer dans les services
en lien avec l’enseignement.
Le groupe réclamé par le SEJ devra
concrétiser cette impression. Il a enfin été
constitué. Qu’il se mette maintenant rapidement au travail.

•
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en bref... jura bernois
La première rétrospective René Myrha
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, présente jusqu’au 21 mai la première rétrospective jamais consacrée au peintre René Myrha, un enfant de Delémont aujourd’hui installé aux Breuleux. Peintures, sérigraphies, objets et maquettes de décors d’opéras: on
y découvre des champs de création multiples qui se nourrissent mutuellement, pour
une extraordinaire production artistique. Plutôt que de se contenter d’un catalogue, la
conservatrice Valentine Reymond a choisi d’induire la naissance d’un livre, René Myrha: un temps chasse l’autre, qu’elle cosigne avec l’épouse du peintre, Rose-Marie Pagnard, et Claude Stadelmann. Il est en vente au musée.
Trois manifestations particulières jalonneront cette exposition. Le dimanche 23 avril,
le film Des ailes et des ombres, René Myrha & Rose-Marie Pagnard, réalisé par Claude
Stadelmann, sera projeté à 16 heures au Cinoche de Moutier. Dès 17h30, le public se retrouvera au musée pour un dialogue avec l’artiste au sein même de l’exposition, pour la
signature de son ouvrage et une verrée. Le 3 mai est proposée une visite commentée, à
18h30 en présence de René Myrha. Le 21 mai enfin, pour la Journée internationale des
musées, un finissage festif, ouvert à tous, est organisé dès 17 heures.
L’horaire d’ouverture: mercredi de 16 à 20 heures, jeudi à dimanche de 14 à 18 heures,
fermé le vendredi 14 avril. Comme toujours, les classes et leurs enseignants bénéficient
de la gratuité. Des visites sont organisées à leur intention sur demande (032 493 36 77,
info@musee-moutier.ch).
(de)

Envie d’essayer l’accordéon?
Aux intéressés de tout âge qui souhaitent découvrir l’accordéon, l’École Georges Richard, à Tramelan (rue Virgile-Rossel 17), offre neuf leçons d’initiation gratuites, dès la
semaine du 24 avril; elles seront données le mercredi et le jeudi après-midi.
Infos: 079 786 80 39
(de)

À Saint-Imier, les 6c jouent Anne Loyer
Dans le cadre de la 20e Bataille des livres, les 6c de Saint-Imier ont eu la chance de recevoir Anne Loyer, écrivaine du Cantal. Cette rencontre marquante a donné l’occasion
aux enfants de découvrir son œuvre et quelques bribes de sa vie. Après avoir effectué
une chorégraphie livre en mains et lui avoir souhaité la bienvenue en dix langues (du
Bénin, du Congo et de la RDC, de l’Erythrée, de l’Albanie, de l’Italie, du Portugal, de l’Angleterre, de l’Allemagne et de la Suisse), les élèves ont posé spontanément nombre de
questions. Ils ont aussi énoncé quelques devinettes à partir d’extraits de textes choisis
dans ses livres et ont joué le passage ci-dessous d’un de ses romans, Le mur, sélectionné par la bataille des livres:
– J’ai regardé… et j’ai vu ma boulangerie préférée, debout, précieuse. Qu’est-ce qu’on
pouvait bien faire contre des fusils et des pierres, contre un mur qui s’étirerait bientôt
comme un horizon et qui partagerait notre ville en deux? Hein?
– C’est facile… il faut se mettre en travers. Il faut faire une chaîne de «non» à ce projet
débile qui t’empêche toi d’aller te gaver chez Miette, et qui m’empêche, moi, d’aller marquer des paniers au stade!
Une grande chaîne d’enfance, peu à peu, s’est étirée le long du mur, façon élastique
multicolore, du bon comme du mauvais côté. Un truc incroyablement long dont on ne
voyait déjà plus le bout. Le mur, c’était nous maintenant.
Un beau moment de partage émouvant, dont les élèves (mais aussi les adultes), garderont certainement longtemps le souvenir.
(eb)

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser
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Les enseignants bernois
sans doute bientôt réunis
Une petite soixantaine de membres ont pris part à l’assemblée générale
du SEJB, transformée à cette occasion en SEFB, Syndicat des enseignants
francophones bernois. Ils ont approuvé clairement le processus de
rapprochement avec Formation Berne.
Dominique Eggler

L

e divorce consommé en 2000 pourrait bien aboutir à un genre de remariage, et donc à la fin d’une
concurrence stérile: le SEFB et Formation Berne
négocient depuis quelques mois les modalités de leur
éventuel rapprochement et le 8 mars dernier à Sonceboz, l’assemblée générale (peu fréquentée) du SEFB a
approuvé la démarche induite, à une très nette majorité.
Cette démarche: la mise au point d’une période de
«fiançailles», de deux ans au moins, durant laquelle on
pourra expérimenter le nouveau fonctionnement et
mettre au net les modalités exactes d’un éventuel remariage.
Le projet de contrat de fiançailles, approuvé également
par les francophones de Formation Berne, implique
une totale liberté d’action et de parole accordée au
SEFB, même englobé dans Formation Berne. Un SEFB
auquel seront réaffiliés les quelque cent-vingt francophones de Formation Berne et qui demeurera le partenaire bernois unique des instances romandes de l’éducation.
Gros avantage de ce rapprochement: l’accès à toutes
les prestations du grand syndicat cantonal, y compris
un montant de cotisations annuelles nettement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui. Et c’est bien là le nerf
de la guerre: la situation financière du SEFB se péjore
d’année en année.

dans les démarches qu’il va mener désormais avec la
tête de Formation Berne. C’est ensuite à une assemblée
extraordinaire que sera soumise la version définitive du
contrat de partenariat, probablement dans le courant
de l’année.

Chercher les femmes
Une légère révision des statuts permet désormais l’affiliation de membres collectifs, en particulier la section
régionale de l’ARLD (Association romande de logopédistes diplômés), représentée au Comité central par la
Biennoise Jennifer Carbotti.
Au Comité central justement, de nouvelles forces sont
activement recherchées, faut-il encore le rappeler? Ce
comité vieillit, les enseignants primaires y sont cruellement sous-représentés, les femmes également, soulignait Josy Stolz, co-présidente. À bon entendeur-se!..
Ont par ailleurs été réélus: François Gurtner à la présidence de l’assemblée, Morgane Gallay et Denise Muths
à sa vice-présidence.
Au chapitre financier, l’assemblée a constaté une nouvelle fois que si l’excédent de charges 2016 est clairement inférieur aux prévisions (un peu plus de 9000
francs, contre près 25 000), la fortune n’en continue pas
moins de fondre comme les glaciers alpins, l’avenir du
SEFB étant sérieusement compromis à moyen terme.•

Condamné à réussir
Les craintes ne manquent pas, le divorce de 2000 est
encore dans de nombreuses mémoires. Mais Peter
Gasser, coprésident, affirmait en assemblée que le Comité central n’est pas prêt à se jeter dans la gueule du
loup, et qu’il n’acceptera plus une once de la non-reconnaissance déplorée voici dix-sept ans.
Un regret émis à Sonceboz: cette démarche met en
évidence l’échec de l’union souhaitée avec les voisins
jurassiens et neuchâtelois, pour créer une entité Bejune
à la masse critique fort intéressante. Masse critique qui
manque cruellement aujourd’hui au SEJB, lequel est
condamné à réussir son évolution, quelle qu’elle soit,
s’il entend assurer sa pérennité.
Finalement, c’est avec deux oppositions et deux abstentions seulement que l’assemblée a soutenu le CC,
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Les Biennois existent!
Le SEJB est mort, vive le SEFB ! L’assemblée a en
effet approuvé sans un pli un changement d’appellation qui n’a rien à voir avec les démarches de rapprochement. C’est en effet pour qu’il corresponde
enfin à sa zone d’influence, que le SEJB a choisi de
devenir, depuis le 8 mars officiellement, le Syndicat
des enseignants francophones bernois. Dès à présent, les collègues romands de Bienne sont donc
reconnus nommément aussi.
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Journée Mitic à Saint-Imier

Sainti Mitic: Les bons
outils sont indispensables
Dans le domaine des Mitic, les enseignants ont grand besoin d’outils
actualisés. La preuve par une journée de formation dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier.
Dominique Eggler

P

lus de 120 enseignants actifs dans six localités
du Haut-Vallon de Saint-Imier ont pris part le 22
mars à la journée de formation interne et obligatoire intitulée Sainti Mitic. Une initiative de l’École primaire de Saint-Imier, à l’évidence très appréciée.
Deux conférences en matinée – par le Dr Philipp
Stephan, pédopsychiatre, et Niels Weber, psychologue-psychothérapeute, sur la cyberaddiction; par
Jean-Marc Rueff et Christian Rossé, du Centre Mitic
interjurassien, sur la protection des données et le droit
d’auteur –, une douzaine d’ateliers à choix l’après-midi: la journée s’est révélée très enrichissante, un sondage à la sortie le prouve amplement!

La troisième édition
À la mise en place de sa direction tricéphale (Mathias
Krähenbühl à la direction générale, Thibaut Hostettler
à la vice-direction et Valérie Rytz à la direction OMPP),
l’École primaire de Saint-Imier a proposé d’organiser
annuellement une journée de formation obligatoire
à l’échelle du cercle regroupant les écoles de La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret
et Courtelary. En mars, pour la troisième édition, les
directions concernées ont choisi le thème des Mitic,
doublement actuel. D’une part les enseignants sont
quotidiennement confrontés à des questionnements
importants, face à l’utilisation des médias électroniques
par leurs élèves. D’autre part le canton vient d’actualiser
ses directives aux communes en matière de protection
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des données et autres débits internet notamment. «La
journée proposée par le Centre Mitic interjurassien,
pour toute la Berne francophone en octobre dernier,
n’a réuni qu’une centaine de participants. Nous avons
estimé nécessaire que tous les enseignants du cercle
suivent une telle formation», souligne Mathias Krähenbühl.
Petit sondage à la sortie…

Les conférenciers ont fait mouche!
Première réaction à chaud, celle de Mathias Krähenbühl lui-même, qui a tout particulièrement apprécié les
conférences: «Les deux premiers orateurs ont abordé
la cyberaddiction d’une manière atypique, dédramatisante, en incitant les enseignants à se renseigner, à
s’intéresser et à parler avec leurs élèves. Un moment
très enrichissant. Quant au droit d’auteur, nous avons
pu constater l’immensité de nos lacunes…»
Une enseignante spécialisée: «Excellente, cette manière dont les deux premiers conférenciers ont mis
à mal les idées préconçues, les peurs irraisonnées, et
nous ont appris à dédramatiser! Les ateliers étaient particulièrement bien organisés, j’ai appris bien des choses
concernant l’utilisation de la tablette; un outil précieux,
dont l’introduction en classe doit être précédée à mon
avis par un enseignement de type traditionnel.»
Des enseignants secondaires: «Cette journée m’a permis de casser bien des préjugés défavorables, de découvrir une utilisation enrichissante des Mitic. Ce
matin, la conférence sur la cyberaddiction fut très clarifiante, précieuse pour le travail avec des ados.»
«J’ai découvert de nouveaux outils, dont j’ignorais
jusqu’à l’existence. Le choix d’ateliers était particulièrement intéressant.»
«En matière de cyberaddiction par exemple, nous
manquons totalement de formation», ajoute une enseignante de vint-trois ans. De quoi s’interroger sur les
programmes de la HEP.
Une enseignante de 6H: «Les ateliers nous ont donné
des envies, des pistes, de bons outils. Et en conférence,
nous avons acquis des connaissances susceptibles de
nous aider à comprendre nos élèves et leurs réactions,
ainsi qu'une manière de nous adresser à eux plus apte
à favoriser le dialogue.» 
•
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Premiers pas pour la nouvelle procédure
de passage au CO

© Gianni Ghiringhelli

Le français mardi matin 28 mars, les mathématiques mercredi matin 29 mars, tel était
le programme de près de 400 élèves qui ont passé par la case épreuves pour déterminer quel type de classe ils intégreront au CO à la rentrée prochaine. La nouvelle procédure de passage au CO a vécu son baptême du feu. Fruit de réflexions menées au
Département en collaboration avec les associations professionnelles, les changements
introduits avaient comme premier objectif de faire baisser la pression tant chez les enseignant-e-s que chez les élèves et leurs parents. Aussi, pour 85% des élèves de 8H, leur
orientation a été validée dès la fin janvier, sur la base des critères des notes, de l’avis
des enseignant-e-s et de l’avis des parents. Si ces trois critères étaient concordants, ils
permettaient une orientation directe dans la section répondant le mieux au profil des
élèves. Pour les autres, le choix a été fait, pour une majorité par les parents qui ont émis
un doute sur les propositions et ont utilisé leur droit d’avoir un indicateur supplémentaire, de passer par les épreuves. À noter aussi que des enseignant-e-s, voulant se rassurer ou vraiment orienter les élèves directement dans la bonne section, ont souhaité
que quelques élèves planchent sur les épreuves.
Aujourd’hui, la procédure touche à sa fin et après cette première année, la SPFF veut
tirer des enseignements de cette introduction. Une enquête a été envoyée dans les établissements à l’intention des enseignant-e-s afin d’entendre leurs retours et de pouvoir
apporter des éléments d’analyse au Département. Le degré de satisfaction des acteurs
du terrain à plusieurs niveaux, notamment sur les exigences de la procédure, l’organisation dans les établissements ou les raisons qui ont mené au passage des épreuves,
sont quelques points sur lesquels nous souhaitons un retour de la base.
Si cette enquête ne vous est pas parvenue, vous pouvez demander le document au
président de la SPFF.

(ge)

Portes ouvertes au Centre scolaire de Villars-Vert,
invitation.
5 mai
2017

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

Le Centre scolaire de Villars-Vert1 est une école d’enseignement spécialisé, qui accueille
des élèves âgés de 6 à 18 ans, ayant des besoins spécifiques.
Dans le cadre de leur scolarité, ce centre offre aux élèves un enseignement individualisé, adapté aux compétences et au rythme de chacun. Cet enseignement est axé sur
l’acquisition des connaissances de base en français et mathématiques. Parallèlement
au programme scolaire, les élèves ont accès à des leçons de travaux manuels, tels que
cuisine, ateliers bois et métal, ACM et ACT.
De plus, en fonction des besoins, des thérapies sont dispensées dans le cadre de cette
école: logopédie, psychologie et psychomotricité. Le but visé est qu’au terme de leur
scolarité, les jeunes puissent acquérir le bagage nécessaire pour entamer une formation professionnelle: acquisition des connaissances scolaires, développement des
compétences manuelles et pratiques, autonomie et intégration sociale, développement
personnel.
Afin de faire découvrir cette institution et de mettre en valeur ses aspects multiculturels,
une soirée portes ouvertes aura lieu le vendredi 5 mai 2017 de 16h à 19h.
Au programme, de 16h à 18h, visite du Centre scolaire et découverte des classes, des
ateliers et des lieux de thérapie, suivies d’une partie officielle et d’un apéritif dînatoire.
La Direction de cet établissement a le plaisir de vous inviter à cette manifestation et se
réjouit de vous accueillir et d’échanger en toute convivialité sur ses expériences et ses
réalités.

(com.)

www.amcoff.ch
1
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L’article de la discorde
«La Direction peut accorder un appui pédagogique
ou dédoubler la classe pour l’enseignement des activités
créatrices, de l’économie familiale et de l’informatique dès
16 élèves», telle est la teneur de l’Art. 51 du règlement de la
loi scolaire modifié. Article qui ne passe toujours pas…

Gaétan Emonet, président de la SPFF

A

près la publication du nouveau règlement de la loi scolaire, en avril
2016, les associations professionnelles s’étaient fortement mobilisées pour
demander à revoir le désormais fameux
Art. 51 «Enseignement par demi-classe»
qui offre la POSSIBILITÉ d’accorder un
appui ou de dédoubler la classe pour l’enseignement des activités créatrices, de
l’économie familiale et de l’informatique
dès 16 élèves. Malgré nos courriers, nos
interventions, nos rencontres à la DICS
ou les visites de notre Conseiller d’État
dans des classes ACT, rien n’a changé.
Comme des ajustements de quelques articles ont été proposés, ceux-ci nous ont
été soumis pour une courte consultation
qui nous demande plus de prendre acte
des modifications que de nous positionner. Un très bref commentaire accompagne en particulier la proposition du
nouvel Art. 51. Il y est relevé qu’«il a été
fortement contesté par les milieux enseignants concernés» et que la DICS «ne
souhaite pas modifier les effectifs minimaux à atteindre pour le dédoublement
d’une classe». Certes. Mais quand on lit
que nous sommes invités «à ne pas déclarer d’entrée que ce n’est pas réaliste ou
que cela péjore la qualité de l’enseignement», cela devient risible et contrevient
aux règles qui prévalent dans une consultation, consultation qui n’a de plus pas
été faite dans les règles, les propositions
faisant partie d’un simple courriel. Or,
sur quelle base la DICS peut-elle être certaine que nos arguments ne sont pas recevables? Nous sommes persuadés qu’il
y aura des effets sur les apprentissages
et le développement de certaines compétences des élèves, que dans de nombreux établissements les infrastructures
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mises à disposition ne sont pas adaptées
pour accueillir des groupes de 16 voire
plus d’élèves (la valeur potestative ne
nous assure pas un dédoublement), que
la sécurité n’est pas assurée ou que les
enseignant-e-s primaires ne se sentent
pas aptes à assumer cet enseignement
seul-e-s avec leurs élèves. Dans cette
perspective, il n’y a eu, à notre connaissance, aucune analyse des risques et des
conséquences d’une telle décision, si ce
n’est l’analyse d’une opportunité, celle
d’économiser des postes.
Ensuite, il nous est annoncé que la
DICS «tirera un bilan de cette pratique
et l’adaptera si cela s’avère nécessaire».
Encore une fois, sur quelles bases sera
menée cette analyse? Quels seront les
outils utilisés et les associations professionnelles seront-elles associées? Si l’on
propose un bilan, nous devons connaître
le calendrier, les critères objectifs et les
outils servant à la récolte de données et
le public cible.
Enfin, lors de notre rencontre du 30 janvier avec M. Siggen et ses services, M.
Hugo Stern a rappelé «le changement de
paradigme des nouveaux plans d’étude,
la culture et la créativité plutôt que la
technique». À notre connaissance, ces
changements n’ont fait l’objet d’aucune
information et le Lehrplan 21 n’est pas
encore entré en vigueur. Vouloir anticiper et argumenter le bien-fondé d’un
article sur la base d’éléments qui ne sont
pas connus en disant que tout se passera
différemment n’est pas correct.
La SPFF et les associations professionnelles concernées disent clairement
NON à cet article qui péjore la situation
actuelle et met en péril plusieurs emplois.

•
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Nouveau Chef du Département
Suite aux élections du 19 mars, les cinq conseillers d’État élus sont: Roberto Schmidt,
Jacques Melly, Christophe Darbellay, Esther Waeber Kalbermatten et Frédéric Favre.
Lors de la rédaction de ces brèves, la répartition des départements n’était pas connue.
L’organigramme du Service de l’enseignement qui a été publié dans l’Educateur de
mars 2017 devra être en partie modifié.
Actuellement, nous ne pouvons pas vous dire qui sera aux commandes des écoles valaisannes pour ces quatre prochaines années.
(os)
L’entrée en fonction du nouveau gouvernement est prévue le 1er mai 2017.

Mises au concours
Les directions d’écoles publient les mises au concours des postes pour l’année scolaire
2017-2018.
Elles utilisent les médias suivants: le vendredi dans le Bulletin Officiel du canton du Valais et en semaine dans Le Nouvelliste.
Pour faciliter les recherches des étudiants, des collègues enseignants, la SPVal centralise les offres d’emploi sur son site à l’adresse:
www.spval.ch/ressources/mises-au-concours/bulletin-officiel-offres-d-emploi (os)

Annonce_Courses d'ecole2017_90x65.indd 1
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La parole est à...
Moi, moi, moi, s’il vous plait! Moi, j’voudrais bien, mais j’ose
pas. Surtout pas moi, je n’ai rien à dire! Pas encore lui, il doit
toujours la ramener... Voici des pensées qui traversent certains esprits d’enseignants lors des Assemblées Générales
des district SPVal.
Olivier Solioz, président de la SPVal

P

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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endant le mois de mai, à tour de
rôle, les 8 districts SPVal réuniront
leurs membres pour faire le bilan
d’une année scolaire 2015-2016 riche
en rebondissements. Ces séances vous
donneront l’occasion de partager avec les
collègues de votre région les discussions
des salles des maîtres. Elles font la part
belle aux préoccupations des professionnels de l’enseignement. Tout ou presque
y est passé en revue: moyens d’enseignements, méthodologies, directives et
ordonnances, mesures d’aide pour les
élèves à besoins particuliers, mesures
d’économies, décisions locales, formations, évaluations, sondages et études,
comparaisons avec d’autres écoles... Certains points sont (parfois) relayés auprès
des contacts dans les écoles, des délégués
et des membres des comités de district.
Par les représentants au Comité Cantonal l’information arrive au président. Les
démarches nécessaires peuvent ensuite
être entreprises auprès des directions ou
des inspecteurs.
Pour préparer son AG, le-la président-e
de district et les membres du comité se
basent sur les points statutaires. Ils vous
proposeront, peut être, de voter une résolution ou une prise de position. Ils chercheront également des volontaires pour
assurer la représentation du district dans
des commissions ou des délégations.
MERCI d’avance pour votre engagement!
La parole sera aussi donnée à la salle. Vous
aurez donc la possibilité de transmettre à
l’avance ou sur le moment vos sujets de
préoccupations, vos propositions, vos
questions et vos remarques. Vous pourrez également attendre les divers pour
vous exprimer. Les échanges informels et

conviviaux lors de l’apéritif ne seront pas
à sous-estimer. Venez donc nombreux et
exercez vos droits associatifs!
En tant que Président SPVal, je vais monopoliser votre attention pour vous apporter les dernières informations sur les
multiples dossiers. Je vais récolter vos doléances, expliquer les prises de positions
et enregistrer les demandes formelles. Les
délégués SPVal (mais également FMEP
et CPVAL) prendront la température des
échanges et se feront une opinion en vue
des Assemblées des Délégués. C’est à eux
que vous confiez le rôle de vous représenter le 10 juin 2017 à Chamoson.
Pour conclure, je remercie par avance les
président-e-s et les comités des districts
pour l’organisations des AG. Les représentants dans les commissions, les délégués, les enseignants généralistes de 1H
à 8H et les enseignants spécialistes, vous
représentez la SPVal au quotidien dans
vos écoles. MERCI et la parole sera donc à
vous selon le calendrier ci-dessous:

Assemblées Générales
des district SPVal
AG Entremont

2 mai 2017

AG Sion

8 mai 2017

AG Sierre

9 mai 2017

AG Hérens

10 mai 2017

AG Monthey

11 mai 2017

AG Conthey

12 mai 2017

AG St-Maurice

16 mai 2017

AG Martigny

17 mai 2017
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TICE1 & MITIC2
Le 26 novembre 2016, les délégués du SER, réunis
en assemblée ordinaire, ont mandaté le CoSER pour
intervenir auprès de la CIIP et des cantons, de manière
à faire progresser le dossier «MITIC».
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

L

a résolution votée ce jour-là insiste
particulièrement sur les points suivants:
– Renforcer l’utilisation des TICE et les
objectifs MITIC dans la formation de base
et la formation continue des enseignants
dans une vision intercantonale;
– Développer des concepts cantonaux
venant en aide aux autorités locales pour
la mise en place des infrastructures et de
l’entretien des moyens TICE;
– Inciter les gouvernements cantonaux à
attribuer les ressources financières supplémentaires nécessaires dans ce domaine;
– Garantir un équipement MITIC nécessaire pour l’intégration des jeunes dans
une société numérique;
– Mettre en place un groupe de réflexion
paritaire romand sur la place des TICE
dans l’école.
Dans notre société actuelle, il est indispensable d’apprendre aux jeunes à évoluer dans un environnement numérique.
Ces nouveaux apprentissages sont tellement importants que des concepts tels
que «l’analphabétisme numérique» et
«l’illectronisme» ont été inventés pour
définir le manque de connaissances nécessaires à l’utilisation des ressources numériques. Nos élèves sont aujourd’hui de
véritables digital natives, capables d’utiliser de manière quasi intuitive smartphones, tablettes et autres objets connectés. Toutefois, lorsque l’on demande à
des adolescents de travailler avec des
programmes usuels (traitement de texte,

10%
www.aveco.ch
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tableur, diaporama, etc.), on se rend rapidement compte des limites de leurs
connaissances innées. Il en va de même
en ce qui concerne les droits et les devoirs
sur les réseaux sociaux, les règles de bienséance lors de la rédaction d’un e-mail et
l’analyse de la véracité des informations
glanées sur internet. Par conséquent,
l’école a un rôle fondamental à jouer dans
cette éducation au monde numérique.
Dans le PER, le domaine «MITIC» fait
partie de la formation générale: outre les
cours d’informatique dispensés en 9CO,
cette éducation aux nouvelles technologies est l’affaire de tous.3 Pour qu’elle
soit dispensée de manière suffisante
et efficiente, il faut que les enseignants
disposent des compétences et des infrastructures nécessaires afin de mener
à bien leur mission. Or, pour atteindre ce
but, une forte impulsion politique, cantonale et intercantonale, est indispensable.
La résolution des délégués du SER a été
transmise à tous les chefs des départements de l’éducation de Suisse romande,
en leur demandant de traiter ce thème
avec les associations d’enseignants
membres du SER. Affaire à suivre…
•

1
Technologies de l’information et
de la communication pour l’enseignement.
2
Médias, images et technologies de l’information
et de la communication.
3
En Valais, le Centre cantonal ICT-VS propose des
ressources et des services pour l’intégration des MITIC
dans l’enseignement.
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