
Les remarques du corps enseignant  
ont été entendues
De nouvelles directives entreront prochainement en vigueur pour les Journées canto-
nales de sport scolaire facultatif. Un groupe de travail formé de représentants du Service 
de l’enseignement, de l’Office des Sports et du SEJ a été chargé d’apporter diverses mo-
difications, dont les directions des cercles scolaires primaires et secondaires I viennent 
d’être informées par courrier. Le corps enseignant s’était plaint de différences organisa-
tionnelles selon le degré scolaire des élèves, notamment lors de la Coupe Crédit Suisse. 
Les conditions de participation à ce tournoi cantonal scolaire de football seront donc 
unifiées pour les degrés 6H à 11H, dès la prochaine édition le 5 mai. Principale nou-
veauté: la présence obligatoire d’au moins un enseignant par cercle scolaire et par site 
de compétition. Les directions sont par ailleurs invitées à veiller à ce que le nombre 
d’accompagnants, enseignants ou parents d’élèves, soit adapté au degré scolaire. Dans 
l’idéal, il faudrait un accompagnant adulte par équipe.  (cf)

Financement de la gestion des remplacements: 
après la question, la motion
«Parfaitement normal.» Réponse du Gouvernement jurassien à la question écrite  
no 2966, dans laquelle Rémy Meury s’interrogeait sur la légitimité de la ponction prévue 
dès 2018 par la HEP-BEJUNE sur les salaires versés à cette institution par les cantons 
concordataires pour les remplacements assurés par des étudiants de troisième année. 
L’exécutif ne voit «aucune raison de mettre en cause la mesure prise par le comité stra-
tégique. Il considère que le système de formation par l’emploi est une bonne solution, 
qui permet aux étudiants de gagner un montant appréciable et aux écoles de trouver 
les remplaçants dont ils ont besoin. Il est toutefois conscient que cette solution de-
mande un important travail d’organisation, d’administration et un encadrement, de 
même qu’un suivi scientifique plus étroits, vu l’absence de formateur en établissement. 
Il juge donc parfaitement normal le prélèvement d’une part des montants versés par les 
cantons pour couvrir les coûts de cette prestation». Faute de temps lors de la séance du 
Parlement du 28 février, le traitement de cette réponse a été renvoyé, mais le député de 
CS-POP est d’ores et déjà revenu à la charge en déposant une motion invitant le Gou-
vernement à l’action.  (cf)

Une prestation à financer par les cantons  
concordataires
Cette motion n° 1211 demande «une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires 
d’une prestation», à savoir les cantons: «Dans sa réponse du 30 janvier 2018, le Gouver-
nement précise clairement que la prestation est réalisée par les étudiants en faveur des 
cantons concordataires. Par conséquent, les frais supplémentaires éventuellement en-
gendrés par cette prestation doivent être financés par les cantons qui sont les véritables 
bénéficiaires. De plus, il semble douteux que le montant articulé par la HEP-BEJUNE 
pour justifier la ponction salariale (….) soit adapté à la réalité du travail effectivement 
réalisé en supplément de ce qui aurait de toute façon dû être fait pour la gestion des 
stages par l’administration de l’institution.» Le député demande au Gouvernement un 
calcul précis d’éventuels frais supplémentaires, une facturation aux cantons concorda-
taires et une prise en charge par ces derniers «selon la clé existante entre les cantons ou  
en fonction des demandes effectives en remplacements de chaque canton». Une  
pétition demandant au Comité stratégique de la HEP de ne pas appliquer la retenue a 
par ailleurs été lancée par l'Intersyndicale BEJUNE. Le sujet fera donc encore couler  
de l’encre ces prochains mois.  (cf)

en bref...  jura
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En cette troisième année de maturité, les étudiants 
de philosophie de Claudio Siegrist plongent dans 
l’inconscient. La mythologie grecque, la psycha-

nalyse, les neurosciences… différentes approches tour 
à tour fascinent, laissent dubitatifs ou amusent. Mais à 
l’heure du travail pratique, plus personne n’en doute: 
notre inconscient nous guide puissamment dans nos 
comportement et nos choix. Ce travail pratique, c’est 
à travers la lorgnette de la publicité que les étudiants 
l’ont effectué, et le fruit de leurs réflexions est exposé 
ce printemps à la médiathèque de l’école. Important, 
à l’heure où les neurosciences1 nous apprennent que 
plus nous sommes jeunes, peu scolarisés, issus de mi-
lieux défavorisés, plus nous sommes sensibles à la pu-
blicité et dans l’incapacité de contre-argumenter. Ma-
nipulables. 
Au commencement2 était le message explicite: «Le 
produit P a telle(s) qualité(s).» Puis sont apparus les 
messages affectifs, genre «il vous faut le nouveau pro-
duit P, avant votre voisin», qui jouent sur la jalousie. 
Plus fourbe, l’art d’ancrer le message dans l’inconscient: 
«Ce produit P, que je viens de découvrir en rayon, m’est 
familier.» Oui, vous l’avez vu dans la page de pub qui 
a habilement précédé le film dans lequel le produit P 
était placé. Plus sournois encore, l’art de jouer sur les 
sentiments: «J’ai besoin de ce grand 4x4 de la marque 
P.» Oui, le spot dans lequel vous l’avez vu suivait ha-
bilement de près celui d’une campagne de prévention 
routière avec d’horribles images d’accidents. Grand 
classique du neuromarketing, le conditionnement 
associatif: «Ah, c’est Woodkid qu’on entend là, cool», 
«wouah le décor, digne d’Inception», etc. Bon, là vous 
avez peut-être fait un vague lien, mais c’est bien 90% à 
95% de l’activité de notre cerveau qui échappe à notre 
conscience. 

Ce que les marques nous disent vraiment 
Munis de ces bases, les jeunes philosophes se sont 
attaqués, par groupe de deux à quatre, au décryptage 

Catherine Friedli

jura /  

Publicité: nos inconscients 
sous influence
Dans la rue, sur internet, au magasin, à la télévision, les messages publici-
taires nous assaillent plusieurs milliers de fois par jour. «Même pas peur!» 
croyons-nous: la pub, notre libre arbitre – notre lassitude aussi –  la tient 
en respect. Croyons-nous… C’est le thème d’une exposition d’élèves au 
Lycée cantonal.   

d’une publicité vidéo librement choisie sur internet, 
sans justification particulière. Ils l’ont analysée à l’aide 
d’une grille de lecture très précise construite en classe 
(produit, contexte, slogans, sons, couleurs, cadrages, 
personnages, public-cible, image de la société, réfé-
rences, messages sous-jacents). Ils ont ensuite créé un 
poster reprenant le graphisme de la publicité, mais ma-
nifestant leur esprit critique par rapport aux messages 
sous-jacents. Ces différents supports ont enfin été pré-

Mc Donald’s-  Célia Fleury, Zoé Schild,  
Marie Latscha et Célia Schmid
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sentés à la classe. Ce sont eux que l’on peut voir à la 
médiathèque. 
Claudio Siegrist commente l’expérience, menée sur 
un semestre entier: «L’analyse formelle et technique 
des différentes publicités a pris beaucoup de temps et a 
été perçue parfois comme fastidieuse par les étudiants. 
Mais au final, la plupart ont dit qu’ils ne regardaient plus 
les publicités de la même façon. L’un des objectifs ma-
jeurs a donc été atteint. Un autre a été leur satisfaction 
d’avoir pu matérialiser leur analyse de différentes fa-
çons, par le dossier, le poster et la présentation.»
Satisfaction aussi à la médiathèque, qui a produit l’ex-
position: «C’est une première, si l’on excepte les travaux 
de maturité. Ici, on peut consulter le dossier complet 
sur un poste informatique, regarder des extraits sur un 
écran TV, découvrir les posters qui sont affichés, et em-
prunter un large choix d’ouvrages spécialement réunis 
pour l’occasion. Divers documents ont également été 
édités», indique Claire Blayert. Elle est accessible aux 
classes dès la 10e HarmoS.    
Quand la publicité s’adresse à notre inconscient, jusqu’à 
la mi-mai à la médiathèque du Lycée cantonal de Por-
rentruy. www.pearltrees.com/lamediatheque •

1 Arnaud Pêtre, UCLouvain
2 Stéphane Paton, Institut Pandore

IKEA - Aline Comte, Céline Joliat, Camille Voirol, 
Lily Worsham

Les enfants chez eux Au fond du Plac’Art  
L’art brut est au centre de l’exposition 2018 des médiathèques de la HEP-BEJUNE. À 
l’intention des classes de la 2e à la 8e, Au fond du Plac’Art parle d’un monde étrange, fait 
de bric et de broc, où les mots créativité et liberté prennent tout leur sens. La scénogra-
phie de l’exposition emmène le public le long d’un parcours jalonné de dix-sept pièces 
de mobilier. Comme autant de postes de découverte, ces objets présentent tour à tour 
la reproduction d’une œuvre ou une activité en lien avec les créations artistiques. 
L’exposition a été conçue par l’Espace des Inventions à Lausanne, elle est visible 
jusqu’au 6 mai à Delémont, après quoi elle se déplacera à La Chaux-de-Fonds puis à 
Bienne. Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique:
 www.hep-bejune.ch  (com.)

Le Comité central du SEJ accepte bien volontiers l’invitation de la Haute 
École Arc à rejoindre une plateforme d’échanges en compagnie du SAEN, du 
SEFB et du SSP. L’école consulte et informe régulièrement depuis sa création 
en 2005 son Conseil du personnel et le SSP du canton de Neuchâtel. Mais 
cette année, la Direction générale a décidé d’élargir le nombre de partenaires 
consultés. La plateforme se réunira environ trois fois par année.
 (cf)

Plateforme syndicale bienvenue
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berne francophone /  

Sous le titre Tous citoyens, tous acteurs, le Comité 
central du SEFB a effectivement préparé une jour-
née dont l’intérêt s’adresse doublement à ses col-

lègues, en tant qu’enseignants et en tant que personnes 
actives dans la société civile. 

Santé!
Pour ouvrir les interventions, une séquence à la fois 
pointue et émouvante, le dernier discours de Bernhard 
Pulver aux piliers de l’école bernoise francophone. En-
suite de quoi l’assistance se penchera sur une question 
brûlante d’actualité, la santé des enseignants, dont par-
leront trois orateurs: Samuel Rohrbach, président du 
SER, reviendra bien évidemment sur les résultats édi-
fiants de l’enquête menée l’an dernier sur le sujet par le 
syndicat romand. Gaël-Anne Pannatier, de la Fondation 
suisse pour la santé Radix, s’attachera à l’importance de 
la santé des adultes de l’école, donc des enseignants, 
pour la santé des élèves; Radix vient notamment de 
boucler un dossier fort intéressant, intitulé «L’école en 
action – Prévention du stress au travail», et qui a donné 
lieu à un projet pilote mené en Suisse alémanique. Le 
troisième orateur de ce volet initial, Michael Gabathuler, 
est responsable de communication pour le projet GSE 
(Gestion de la santé en entreprise) auprès de Promotion 
santé suisse. 

Solidarité nécessaire
À 10h40, la parole sera donnée à Florian Lascroux, un 
pilier de l’Internationale de l’Éducation, qui parlera no-
tamment de justice sociale et de l’importance des syn-
dicats, en particulier dans le monde de l’éducation; ses 
exemples révéleront les dérives qui guettent l’école 
lorsque ses acteurs ne veillent pas à la protéger d’une 
vision économique dangereuse. Son intervention est 
très attendue, qui éclairera l’action des syndicats depuis 
le cercle régional jusqu’à l’échelle mondiale.

Sur le terrain
Ensuite du repas, la «théorie» laissera place à la pra-
tique, et même aux bonnes pratiques. La première ora-

trice de l’après-midi, Lucie Schaeren, est membre de 
l’association reliefs, laquelle vise à améliorer la cohé-
sion sociale. Elle a notamment participé à l’élaboration 
de documents utilisés dans les écoles pour l’éducation 
à la citoyenneté. Sur le site de reliefs, une seule phrase 
suffit à comprendre le grand intérêt de cette interven-
tion: «Constatant que beaucoup d’idées et de souhaits 
circulent dans diverses institutions, mais que leur mise 
en œuvre est parfois freinée par différentes contraintes 
(temps, énergie, cahiers des charges), l’association sou-
haite donner une chance à ces idées de se réaliser.»

Engager à l’engagement
Pour terminer le vaste volet consacré à la citoyenne-
té, une voix d’Iran, celle de Zahra Banisadr, dont nous 
avons parlé déjà dans la dernière édition de cette ru-
brique et dont on rappellera qu’elle s’engage fortement 
pour stimuler l’engagement de la jeunesse.
On ne saurait passer sous silence les courtes présen-
tations qui seront faites ensuite de Pro Juventute et 
de Mimosa du Bonheur, deux institutions que l’école 
connaît bien et qui appliquent une citoyenneté soli-
daire. •

Démocratie, solidarité, 
engagement, des valeurs 
à défendre
Le programme de la Journée des enseignants est cette fois au point, qui pro-
pose une brochette d’orateurs aussi divers qu’intéressants. Une manifestation 
incontournable, en tant que professionnels de l’école comme en tant que  
citoyens.

Dominique Eggler

Et l’avenir?
En fin de journée, soit à 16 h, les membres du syn-
dicat seront invités à l’assemblée générale SEFB, 
laquelle compte à son ordre du jour des éléments 
d’une actualité brûlante et d’une importance capi-
tale pour l’avenir du syndicat, en particulier l’état 
d’avancement du dossier de rapprochement avec 
Formation Berne. Le contrat de prestations, qui de-
vra lier les deux syndicats, sera présenté à l’assem-
blée, laquelle prendra une décision de principe à 
son sujet.
Histoire d’insuffler un volet de citoyenneté et de so-
lidarité à cette assemblée également, il y sera pré-
senté la Fondation CPA (coopération pédagogique 
en Afrique), chère à la coprésidente Josy Stolz qui 
la préside.
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Cette journée s’inscrit dans le nombre de jours de congés payés selon l’article 49, al.3, lettre a de l’ordonnance sur le statut du personnel enseignant (OSE)



CACEB: mea culpa
Dans une brève consacrée le mois dernier à l’agenda printanier des membres SEFB, 
une imprécision notoire a pu induire certaines personnes en erreur. Il fallait donc bien 
lire que les cercles électoraux de la CACEB (Caisse d’assurance des enseignants bernois) 
se réuniront le 26 avril à 18h au Gymnase de Bienne pour celui du Seeland, le 30 avril à 
17h30 en l’aula de l’école primaire tavannoise pour celui du Jura bernois.  (de)

CACEB encore: un siège à repourvoir
Suite à la nomination de Peter Gasser à la commission d’administration de la CACEB, 
un des six sièges dévolus au cercle électoral Jura bernois est à repourvoir. Ce mandat de 
délégué équivaut à trois séances annuelles, toutes défrayées, dont l’Assemblée des dé-
légués qui se tient à Berne; cette dernière est agendée normalement un mercredi matin 
et les frais de remplacement du ou de la déléguée sont pris en charge par la CACEB.
Intéressé-e? Merci de vous annoncer à Alain Jobé, secrétaire syndical.  (de)

Délégué SER, un poste intéressant
L’année prochaine, la deuxième séance annuelle des délégués SER, prévue tradition-
nellement un samedi de fin novembre, se déroulera dans le canton de Berne. Or la 
délégation bernoise à cette assemblée n’est toujours pas complète, il y manque un mi-
nimum de deux représentants… Le Comité central en appelle à vous, afin que tous nos 
sièges soient occupés pour cette échéance importante. Intéressé-e? Adressez-vous au 
secrétaire syndical Alain Jobé. Non sans savoir que la fonction de délégué SER implique 
deux séances par année seulement, défrayées qui plus est, la première un samedi matin 
à Lausanne (exceptionnellement cette année, elle se déroulera à Fribourg la veille du 
Congrès), la seconde dans un autre canton romand; en novembre prochain, ce sera 
chez nos voisins neuchâtelois. (de)

Les réseaux sociaux, ça compte aussi!
Le SEFB est présent sur Facebook et sur Twitter, mais ses abonné-e-s guère nombreux 
encore. Pour que le syndicat puisse y vivre des échanges fructueux, n’hésitez plus! Les 
adresses sont respectivement «sefb réunir pour réussir» et «@2735SEFB» (de)

Une présidente et un compte positif
Très bonne nouvelle pour l’image et le poids du SEFB, sa coprésidente Josy Stolz vient 
d’accepter la présidence de l’Intersyndicale BEJUNE. Félicitations!
Autre sujet de réjouissance: le syndicat a enregistré sept adhésions, contre quatre dé-
missions. Il comptait dès lors 598 membres à fin février dernier. (de)

Quatre artistes à leur faire découvrir
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, présente depuis dix jours et jusqu’au 11 no-
vembre une exposition particulièrement intéressante pour les classes. Elle est consa-
crée à quatre artistes jurassiens contemporains, mais de diverses générations, Claire 
Liengme, Gérard Bregnard, Jean-René Moeschler et Romain Crelier. L’institution a pré-
paré pour l’occasion un dossier pédagogique, un carnet de visite pour les élèves, ainsi 
qu’une mallette d’activités artistiques permettant d’aborder la thématique de l’exposi-
tion en classe, avant ou après sa visite. De surcroît, une salle jeune public permet de 
découvrir cette exposition par le biais d’ateliers ludiques et créatifs. Les élèves pourront 
y découvrir quatre démarches artistiques différentes.
Les visites sont gratuites pour les classes, mais il faut s’y inscrire et réserver la mallette 
quinze jours à l’avance, au 032 493 36 77 ou à info@musee-moutier.ch (de)

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch
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neuchâtel

Neurasthénie, 
déprime et sinistrose
Si les salles des maîtres pouvaient s’exprimer, on caracté-
riserait leur état avec des mots tels qu’incompréhension, 
déception, désenchantement et même dépression, 
déprime pour les intimes! Quinze mois après des mou-
vements de grève douloureux, de nombreux enseignants 
considèrent qu’on s’est moqué d’eux.

Pierre Graber, président du SAEN

Àl’automne  2016, totalement inédit 
chez nous, un vaste mouvement de 
grève a agité les salles des maîtres. 

Le moteur en était une opposition résolue 
à une nouvelle grille salariale aux consé-
quences funestes pour toutes les catégo-
ries, quel que soit le degré considéré. Fait 
remarquable, de nombreux enseignants 
expérimentés et ainsi préservés se sont 
joints au combat par solidarité avec leurs 
jeunes collègues. Cet apport a enrichi 
l’argumentation et, très vite, la grève s’est 
présentée également comme une dé-
fense de la qualité de notre école.
Dans l’incapacité de renoncer à sa nou-
velle grille salariale, le Conseil d’État a 
cependant consenti à quelques conces-
sions1 pour sortir de la grève.
En septembre dernier, en invitant nos 
membres à la Journée syndicale, nous 
avons admis que «pour l’essentiel, le Dé-
partement respecte sa part de contrat 
dans le difficile contexte financier que 
l’on connaît. Il y a certes eu un gros couac 
avec la décision d’enlever une période 
à chacune des années du cycle  2 et la 
suppression du REX en 5e et 6e — du 
moins dans les conditions et l’esprit qui 
devraient le caractériser.» Nous avons 
aussi dédié notre rencontre à l’évaluation 
des fonctions de l’enseignement, opéra-
tion qui nous semblait essentielle. «À nos 
yeux, l’absence d’un tel outil dans notre 
canton est à l’origine du dérapage obser-
vé au fil des années, voire des décennies 
quant aux conditions de travail des ensei-
gnants neuchâtelois, à leur statut et leur 
salaire.»

Retournement de veste!

On aurait dû s’en douter de la part de po-
liticiens… mais nous voulions croire au 
sérieux des engagements du gouverne-

ment. Pourtant (évidemment, diront cer-
tains), les choses ont rapidement évolué 
dans un très mauvais sens. Dans la fré-
nésie d’économies présentées le 1er dé-
cembre dernier par le Conseil d’État pour 
la législature, il ose renier une des pro-
messes qu’il avait faites pour sortir des 
grèves: le maintien des effectifs actuels 
dans la scolarité obligatoire.
Cette volte-face s’accompagne d’autres 
signaux négatifs délivrés au corps ensei-
gnant, tels qu’une évaluation des fonc-
tions dont on craint qu’elle soit d’abord 
destinée à s’exonérer de prétendus pri-
vilèges plus qu’à reconnaître les mérites 
respectifs! Et puis, selon les cycles, l’éva-
luation des élèves est installée en l’ab-
sence d’un accompagnement digne de 
l’importance du sujet, ce qui conduit iné-
vitablement à une triste pagaille dans la 
mise en œuvre. À noter que les préroga-
tives des cercles contribuent grandement 
à cette cacophonie!

Découragement…

Si l’on ajoute les messages parasites tel 
que celui présenté dans le dernier nu-
méro2, les collègues ne perçoivent plus le 
respect qu’ils estiment mériter de la part 
de leurs autorités. Et l’on assiste désormais 
à un spectacle d’une tristesse infinie: l’ex-
tinction de la petite lueur d’enthousiasme 
dans les yeux des enseignants. La révolte 
de l’automne 2016 est trop souvent rem-
placée par la résignation et le désenga-
gement. Est-ce ainsi que nos chefs envi-
sagent l’avenir de notre école? •

1 Voir «Bilan des grèves de l’automne 2016» 
sur www.saen.ch
2 Un goût de paradis
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«Nous vivons, pour la première fois, dans une 
société où l’immense majorité des enfants 
qui viennent au monde sont  des enfants 

désirés. Cela entraîne un renversement radical: jadis, 
la famille «faisait des enfants», aujourd’hui, c’est l’en-
fant qui fait la famille. En venant combler notre désir, 
l’enfant a changé de statut et est devenu notre maître: 
nous ne pouvons rien lui refuser, au risque de devenir 
de «mauvais parents»...», dit Philippe Meirieu dans un 
entretien paru dans Le Monde en 20111.
Mais l’enfant maître, version adoucie de l’enfant roi à 
qui on évite toute frustration, n’est pas la seule consé-
quence de ce renversement. Ce petit être désiré, 
unique ou presque en comparaison avec les familles 
nombreuses d’avant la commercialisation de la pilule 
contraceptive dans les années soixante, est le centre 
de tous les intérêts, la fierté de toute la famille. On le 
rêve parfait, physiquement et intellectuellement, et on 
est prêt à tout pour atteindre cette perfection. Depuis 
quelques années déjà, on observe dans les compéti-
tions sportives pour juniors des parents incapables de 
maîtriser leurs émotions face à l’échec de leur progé-
niture. À Saint-Gall, des parents ont ainsi réclamé des 
ralentis et des photos-finish lors d’une compétition 
scolaire. En 2015, l’Association suisse de football a dû 
imposer une bande de sécurité de trois mètres pour les 
matchs en ligue junior pour garder à distance des pa-
rents trop intrusifs.
L’école aussi est de plus en plus victime de cette at-
tention excessive dont certains enfants sont le centre. 
Notre société tend à croire que pour être heureux dans 
la vie, il faut avoir fait des études. Au cycle 3, on connaît 
depuis quelques années déjà la pression exercée par 
certains parents qui veulent voir leur enfant accéder 
au lycée coûte que coûte. Il y a deux ans, le psychiatre 
allemand Michael Schulte a tiré la sonnette d’alarme 
dans son livre Burnout-Kids: Wie das Prinzip Leistung 
unsere Kinder überfordert2. Ce phénomène, nous l’ob-
servons aujourd’hui déjà à la fin du cycle 2, voire plus 
tôt. 
Et même quand tout va bien dans les apprentissages, 
ce n’est de loin pas une garantie de reconnaissance 
des parents envers l’enseignant. En plus de la réussite 
scolaire, certains parents exigent une école selon leurs 
conceptions dans laquelle leur enfant a droit au bon-
heur quotidien. Ils n’élèvent plus leurs enfants dans 
le souci d’une bonne intégration, mais en vue de son 
épanouissement personnel. Les conflits ne sont plus 
une source d’apprentissage permettant de découvrir 
les règles tacites qui régissent notre société, des façons 

de gérer ses émotions et de trouver des compromis, 
mais une frustration qu’il est inconcevable d’imposer 
aux jeunes.
Dans les collèges primaires, on voit maintenant fleurir 
des affichettes interdisant l’accès au collège aux parents 
sans invitation. Ces mesures ont été prises à la suite de 
réactions excessives de parents. Ainsi, dans telle école, 
une maman est venue en classe et a exigé de pouvoir 
prendre la parole devant les élèves pour prendre la dé-
fense de son enfant. Dans un autre établissement, un 
père a menacé des enfants durant la récréation. Les en-
seignants sont de plus en plus souvent confrontés à des 
cas de harcèlement scolaire insolubles dans lesquels les 
parents des deux parties présentent leur enfant comme 
victime. Régulièrement, on observe des pères et des 
mères incapables de communiquer calmement avec 
l’autre parent dans le but de rechercher une solution et 
d’assumer ainsi le rôle de l’adulte guidant l’enfant dans 
les apprentissages de la vie en communauté.
Ça va plus loin encore: pour certains parents surpro-
tecteurs, il est tout simplement inacceptable que leur 
enfant soit assis à côté d’un élève qu’il n’apprécie pas 
ou qu’il ait pu être impliqué dans une dispute mineure. 
Ils n’acceptent pas que leur enfant puisse se tromper 
dans son appréciation de la situation et encore moins 
qu’il puisse mentir. Ils entrent alors en conflit avec l’en-
seignant qu’ils jugent de parti-pris s’il ne se rallie pas à 
leur camp.
L’enfant maître évoqué par Philippe Meirieu, auquel 
on ne peut rien refuser au risque de devenir de «mau-
vais  parents», conduit donc dans nos classes à une 
intrusion grandissante des parents tant sur le plan de 
l’enseignement qu’au niveau de la vie de classe. Les 
autorités politiques ainsi que les directions devront 
prendre des mesures claires pour permettre aux ensei-
gnants de remplir la mission première de l’école dans 
des conditions viables.
Le Fil rouge3 édité par LCH à l’intention des parents et 
des écoles peut constituer une piste dans la clarifica-
tion des rôles et des limites de chacun. Je vous invite à 
en prendre connaissance (oui, c’est en allemand, mais 
ça vaut l’effort).
«La collaboration entre l’école et les parents a fon-
damentalement changé ces dernières décennies. Si 
ceux-ci soutenaient les mesures éducatives et les dé-
cisions de l’école plus ou moins sans contestation à 
l’époque, le «travail avec les parents» est devenu plus 
exigeant et différencié. En font partie notamment des 
conflits qui peuvent s’avérer très pesants et qui per-
durent parfois durant des années. Les médias se font 

Brigitte Tisserand

L’enfant maître, 
phénomène de société
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surtout l’écho de conflits impliquant des parents «hé-
licoptères», qui débarquent dès la première rencontre 
avec un avocat ou des cas en lien avec les convictions 
religieuses.
Mais il y a aussi des titulaires de l’autorité parentale 
qui n’assument plus leurs responsabilités éducatives 
et qui risquent depuis peu des amendes dans cer-
tains cantons. Heureusement, ces cas restent rares. 
La majorité des parents adopte une attitude critique 
constructive envers l’école. Et c’est très bien ainsi. Car 
un partenariat réel entre l’école et la famille est cen-

tral si l’on veut stimuler de façon optimale le parcours 
scolaire des enfants. Ce lien est attesté par de nom-
breuses études.»
(Extrait de la préface du Fil rouge par Beat Zemp, pré-
sident de LCH – adaptation de Brigitte Tisserand). •

1 www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/02/contre-l-ideologie-de-la-
competence-l-education-doit-apprendre-a-penser_1566841_3232.html
2 «Le burn-out des kids ou comment le principe de performance surmène 
nos enfants.»
3 www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/Leitfaden_
Schule_und_Eltern_Gestaltung_der_Zusammenarbeit.pdf

en bref... Main dans la main
Les comités des deux syndicats d’enseignants ont échangé récemment leurs priori-
tés et points de vue lors d’une séance tenue à La Chaux-de-Fonds. L’atmosphère était 
conviviale et des opérations communes ont été décidées. Celle qui fera le plus de bruit 
concerne les structures de l’école obligatoire (souvent réduites à l’étiquette «régionalisa-
tion»). Les travaux ont commencé, vous en saurez plus très prochainement!  (pg)

Paradoxe neuchâtelois
Après moult marchandages, les députés ont fini par adopter un budget pour 2018. Au 
passage, de nouvelles coupes ont été exigées de la fonction publique (et finalement de 
l’usager). La droite a conditionné son appui à des concessions fiscales. À Neuchâtel, en 
période extrêmement critique pour les finances publiques, ce sont les hauts revenus que 
l’on épargne!
On présente très souvent Neuchâtel comme un canton pauvre. Pourtant le PIB par habi-
tant y est le 5e de Suisse; seuls Bâle-Ville, Zoug, Genève et Zurich font mieux! D’ailleurs, 
les autorités ne cessent d’affirmer que notre canton a une progression exceptionnelle. 
Cherchez l’erreur!
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le produit intérieur brut est un indicateur 
conjoncturel illustrant la croissance de l’économie et ses cycles. Somme de la valeur 
ajoutée des biens et services produits, le PIB reflète la performance de l’économie.
Le PIB par habitant permet de suivre l’évolution de la performance économique 
moyenne. Si l’indicateur augmente au cours du temps, les ressources matérielles des ha-
bitants tendent à augmenter, car ils ont part au succès par le biais des revenus du travail 
et de la fortune.
Si c’est l’OFS qui le dit…  (pg)

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch
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Plus de 15% de jeunes Vaudois sont non certifiés
D’après l’Office fédéral de la statistique (OFS), en 2015, 90,9% des jeunes ont obtenu 
avant 25 ans un titre du degré secondaire II. Pour les Suisses nés en Suisse, ce taux 
s’élève à 94,0%. D’importantes différences existent entre les sexes, les statuts migra-
toires, les types de communes, les régions linguistiques et les cantons. Le canton de 
Vaud arrive en queue de peloton avec «seulement» 84,8% de jeunes diplômés. 
Les raisons des différences constatées entre les cantons dans ces taux de première cer-
tification du degré secondaire II sont multiples; aucune explication simple ne permet 
de les comprendre de manière suffisante à ce stade, indique l’OFS. Si plusieurs fac-
teurs peuvent déjà être évoqués, comme des compositions sociodémographiques dis-
tinctes, des systèmes de formation hétérogènes, des contextes, opportunités et struc-
tures économiques contrastés ou des espaces géographiques divers, des recherches 
plus poussées seront nécessaires pour mieux les expliquer. Cependant, on peut dire 
que les cantons campagnards ont davantage de chances d’avoir des jeunes certifiés 
que le canton de Vaud. De même, en Suisse alémanique et romanche, la formation 
professionnelle initiale prédomine largement, alors qu’en Suisse romande et en parti-
culier dans le canton de Vaud, son poids relatif est notablement plus faible. 
(Source: OFS, Analyses longitudinales dans le domaine de la formation, 23.01.2018) 
 (réd.)

Congrès du SER: rendez-vous à Fribourg
Le 43e Congrès du SER se tiendra à Fribourg le 26 mai 2018. Le programme de cette 
importante journée syndicale et pédagogique est disponible sur le site du SER. Si vous 
souhaitez y participer, des places sont disponibles pour les membres de la section SER. 
 (sr)

Du côté du Grand Conseil
Bien qu’ayant refusé d’entrer en matière sur l’acceptation d’un postulat (Julien Eggen-
berger) demandant de «Renforcer l’enseignement de l’allemand par une amélioration 
du recrutement des enseignant-e-s!», la commission ad hoc du Grand Conseil juge 
pourtant indispensable de clarifier un certain nombre de points soulevés par ce postu-
lat. Elle a ainsi déposé le 30 janvier par son président, Felix Stürner, une interpellation 
demandant des explications et des précisions au Conseil d’État sur les points suivants:

– fournir des éléments statistiques détaillés sur le nombre d’enseignant-e-s d’alle-
mand exerçant au degré secondaire I, ainsi que sur leur(s) titre(s); 

– indiquer en particulier le nombre d’enseignant-e-s d’allemand engagés en contrat 
à durée déterminée (CDD), sans le(s) titre(s) requis; 

– décrire la stratégie du Conseil d’État pour disposer de suffisamment d’ensei-
gnant-e-s titularisé-e-s en contrat à durée indéterminée (CDI) dans les meilleurs 
délais;

– énumérer les mesures pour faciliter l’accès de germanophones aux études pédago-
giques, en envisageant par exemple la création d’un master conjoint UNIL-HEP en 
langue 2, sur le modèle de ce qui existe déjà entre I’EPFL et la HEP; 

– informer sur les méthodes d’a!lemand utilisées au primaire et au secondaire, en 
évaluer l’adéquation; 

– envisager des mesures à même d’améliorer la transition entre les différents niveaux, 
principalement entre la sixième (6P) et la septième année (7P) du primaire.

 
Seconde interpellation récemment déposée, celle intitulée «La confiance dans le corps 
enseignant, la clef d’une école efficace?» fait suite aux problèmes rencontrés à Oron où 
il est apparu, d’après les signataires du texte, que l’action d’une poignée de parents est 
capable de déstabiliser toute une organisation et de mettre en danger la mission pre-
mière de l’école. Quatre questions sont donc posées au Conseil d’État:
1. Comment le Conseil d’État compte-t-il rétablir la confiance avec le corps enseignant 
dans l’établissement scolaire d’Oron? 
2. Est-ce que le rôle des parents dans le fonctionnement de l’école en général est clair 
pour tous? 
3. Comment ce rôle est-il communiqué aux parents? 
4. En cas de conflits, le Conseil d’État prend-il suffisamment en compte le soutien au 
corps enseignant? 
À suivre.  (réd.)

vaud
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En annonçant début mars le report à 2023 de tout 
changement, la CPEV a en effet réussi à détourner 
l’attention de l’essentiel: la mise en consultation 

aujourd’hui d’un plan financier qui péjore de manière 
conséquente la situation des employés de l’Etat, toutes 
professions confondues. 
L’objectif n’a pas changé: le report de deux ans de l’âge 
minimum de retraite et de l’âge terme, ainsi que l’aug-
mentation de deux années de cotisations pour avoir le 
droit de bénéficier des pleins droits. 
À nouveau, les personnes les plus fragilisées dans le 
domaine des assurances sociales, à savoir ceux et celles 
qui ont consacré une partie de leur vie à s’occuper de 
leur famille ou à agir bénévolement plutôt que d’avoir 
un salaire rémunéré, paieront le prix fort si ces mesures 
entrent en vigueur.
De plus, l’augmentation à quarante années de coti-
sations péjore la situation de toutes celles et ceux, de 
plus en plus nombreux, qui débutent dans le monde 
du travail après 25 ans. Elles et ils devront payer de leur 

poche ou travailler au-delà de 65 ans pour bénéficier 
des pleins droits en matière de retraite.
Sur son site, la CPEV ne mentionne pas le fait que si les 
rendements de ces prochaines années sont plus élevés 
que prévus, certaines modifications du plan envisagées 
pourraient s’avérer superflues ou entrer en vigueur de 
manière très échelonnée, alors même qu’elle annonce 
que le résultat des comptes 2017 - une année comp-
table! -, permet de reporter de trois ans les mesures ju-
gées indispensables face à «l’impossibilité de respecter 
les objectifs fixés par le droit fédéral»1.
Il est indispensable que les employés de l’État de Vaud 
soutiennent les associations professionnelles et les 
syndicats dans ce nouveau bras de fer qui s’engage 
pour maintenir la qualité du plan actuel. Un plan qui a 
toujours été présenté par l’employeur comme une des 
prestations offertes à ses employés. (réd.)

1 www.cpev.ch/propos/révision-en-cours, paragraphe: 2016 Ouverture de 
réflexions autour du plan de financement

 

Reculer pour mieux sauter – 
une stratégie de la CPEV?
Une manifestation réunissant plus de quatre-mille fonctionnaires, une grève 
bien suivie, une rapide négociation entre employeur et employés, une lettre 
commune adressée à la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV), l’annonce 
d’un plan de financement actualisé dont l’entrée en vigueur est repoussée en 
2023, tout ceci en à peine deux mois! Un rythme étonnamment rapide pour 
un épilogue qui n’est pourtant qu’un (beau) succès d’étape pour les syndicats et 
associations professionnelles qui ont réussi à mobiliser le personnel de l’État.
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Toujours sans précipitation
Le concept «Maintien et développement de la qualité de l’école fribourgeoise» com-
mence à faire parler de lui dans nos établissements. À tel point que, suite à diverses 
informations obtenues, la SPFF a écrit un courrier pour faire part de ses soucis et sur-
tout de sa surprise face à un processus de mise en œuvre qui semblait s’accélérer. 
Pour clarifier les choses, une délégation de la SPFF a été reçue le 19 février par M. Stern 
entouré des principaux responsables de ce projet qui, à terme, remplacera les projets 
d’établissements tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Bien que les responsables d’établissements (RE) commencent à être sensibilisés à l’ar-
rivée de ce projet, aucun signal de départ officiel n’a été donné pour son introduction, 
loin s’en faut. Un calendrier précis de cette introduction est maintenant arrêté et de-
vrait permettre une préparation de toutes les équipes enseignantes vers une transition 
optimale. Les RE se rencontreront ce printemps pour préparer une communication 
commune et coordonnée via, entre autre, un film de présentation et des documents 
ad hoc. En octobre une première information sera donnée dans les établissements, 
suivie, quelques semaines plus tard, par une rencontre avec l’inspecteur afin que toutes 
les questions puissent être débattues et que les enjeux de ce concept soient compris 
et assimilés. À la rentrée 2019, quelques établissements volontaires pourront conduire 
un projet pilote en attendant une introduction généralisée pour la rentrée 2020 «si cela 
semble le bon moment».
Aussi, la SPFF est rassurée sur le processus qui se veut toujours sans précipitation et 
surtout encore concerté avec les associations professionnelles quant au contenu final 
du concept qui reste à stabiliser et demande encore des réflexions. (ge)

Les MITIC dans nos classes
Suite à la présentation officielle par la Direction de l'instruction publique du «Concept 
cantonal pour l’intégration des MITIC dans l’enseignement 2017-2021» en mai 2017, 
de premières décisions concrètes ont été prises. Cela n’est en soit pas une nouveauté, 
car le volet Formation Générale du PER, dans sa partie MITIC, contient des appren-
tissages à favoriser et des attentes fondamentales qu’il s’agit de réaliser. Pour la partie 
francophone de notre canton, le choix a été fait (et est maintenu) d’intégrer cette part 
dans l’enseignement, au rythme et en rapport avec les notions abordées dans la plani-
fication annuelle, quelle que soit la branche. Aussi, afin de renforcer cet enseignement 
mais aussi de faire prendre conscience à la société qu’il se passe quelque chose dans 
ce domaine dans nos classes, il sera désormais obligatoire d’utiliser le carnet de suivi 
PERMITIC pour valider les progressions et les apprentissages des élèves. Parallèlement, 
pour aider les enseignants à organiser cet enseignement, de nombreuses séquences 
très détaillées sont proposées sur FRIPORTAIL avec la mise en évidence de huit d’entre 
elles qui permettront, par leurs caractéristiques, d’atteindre minimalement les attentes 
du PER. 
Une information sera ou a déjà été donnée dans les établissements. Cependant, il reste 
un défi qu’il s’agira de relever: équiper les classes du matériel informatique nécessaire, 
équipements qui sont à la charge des communes… (ge)

Annonce courses d'école_185x65.indd   1 26.02.2018   15:52:19
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Des associations 
tenaces
Pour la deuxième année consécutive, M. Siggen a réuni 
autour de la table les représentants de toutes les associa-
tions d’enseignants. La FAFE1 et le SSP2 ont donc été reçus 
durant deux heures, le 20 février, afin d’aborder divers su-
jets et d’obtenir des informations sur les dossiers en cours. 

Le but d’une telle rencontre est de te-
nir une séance d’informations réci-
proques sur des objets généraux. Le 

souhait de donner des compléments et 
des pistes de réponses vient aussi de la 
multiplication des courriers envoyés à la 
Direction de l’instruction publique (DICS) 
ou aux services concernés, ce qui ne 
semble pas forcément plaire à notre direc-
teur qui ne peut pas forcément répondre 
à tous. Soit. Mais les responsables des as-
sociations professionnelles se doivent de 
remplir leur mandat et n’ont pas comme 
priorité de contester toutes les décisions 
prises par la DICS. Elles portent, à travers 
des courriers notamment, les soucis, les 
inquiétudes et les questionnements des 
collègues. 

Dossier ENSEVAL
La mise en place du système d’évalua-
tion du personnel enseignant pourrait 
avancer. Mais dans quelle direction? Une 
annonce fortuite, anticipée ou prépara-
toire, nous a troublés. Le concept finalisé 
pourrait être prêt cet été déjà, pour une 
implémentation sur trois ans! Oups! Ce 
serait faire fi des rapports de consultation 
de toutes les associations qui ont signifié 
leur non-entrée en matière sur un sys-
tème complexe, injuste et trop directif. 
Ce serait passer en force sur un projet qui 
doit faire l’objet encore de nombreuses 
discussions ou de tables rondes afin de 
trouver un consensus. On en est encore 
loin. Aujourd’hui, ENSEVAL est suspen-
du aux avancées du projet PERSEVAL 
qui concerne l’ensemble du personnel 
fribourgeois. Mais le Conseil d’État de-
vrait être saisi prochainement des résul-
tats des consultations pour se forger un 
avis et prendre des décisions pour la suite 
des travaux. Sortir maintenant le système  
ENSEVAL, avec ensuite une informa-
tion circonstanciée et une formation des 
cadres, c’est très court… Il reste juste une 

petite fenêtre temporelle pour recevoir 
les associations et «rediscuter». Même 
si nous avons tendance tout de suite à 
«peindre le diable sur la muraille», cela 
reste irréaliste et non conforme, en l’état, 
à un partenariat social fort. Tenaces les 
associations?

Dossier Art. 51
Depuis le temps que cet article du règle-
ment de la loi scolaire traitant de l’ensei-
gnement en demi-classe nous occupe, 
il serait temps de passer à autre chose. 
Après un nouveau courrier envoyé à la 
DICS, quelques informations sont arri-
vées. Prévue à la rentrée 2018, son entrée 
en vigueur a été reportée à 2019 pour des 
raisons d’organisation, en particulier du 
côté alémanique. Des réponses précises 
seront données à la résolution votée par 
l’assemblée des délégués de la SPFF en 
septembre dernier, lors d’une rencontre 
prévue prochainement. Quelques petits 
pas encourageants avec un dialogue tou-
jours ouvert. Il reste maintenant à conti-
nuer à défendre nos arguments sur les 
conséquences néfastes de cet article et de 
trouver aussi un libellé qui satisfasse tout 
le monde. Tenaces les associations? 

Conclusion 
Loin d’être convaincue de l’efficacité 
d’une telle rencontre, la SPFF a pu en-
tendre l’attachement de M. Siggen au 
partenariat social. Celui-ci se confirme 
en particulier à  travers les nombreux 
contacts que nous avons avec ses ser-
vices. La qualité de l’École fribourgeoise 
passe par des conditions-cadres à amé-
liorer et une image des enseignants à soi-
gner. C’est ce que nous nous efforçons de 
faire avec la ténacité qui est la nôtre. •

1 Fédération des associations fribourgeoises 
d’enseignants 
2 Syndicat des services publics
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Le 1er février dernier, l’Association des Maîtres du 
CO Fribourgeois Francophone a tenu son assem-
blée générale annuelle à l’Auberge du Lavapesson, 

lieu choisi pour son accessibilité autoroutière (sortie 
Fribourg-Nord) et qui a permis de réunir des membres 
provenant de tout le canton. 
Commençons par les bonnes nouvelles: le budget a été 
respecté et les finances de l’association sont saines au 
point de réaliser un léger bénéfice. Par ailleurs, signe 
que la motivation et l’ambiance sont au beau fixe, le 
comité actuel se maintient au complet: le président 
Christophe Gobet, soutenu par Vincent Di Falco, Em-
manuel Scerri, Ivan Corminboeuf et Alejandro Berrios. 
En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter pour 
étoffer le comité qui, idéalement, devrait avoir un re-
présentant par CO.
Le rapport d’activités présenté magistralement par notre 
président nous a appris que plusieurs sujets qui nous 
ont mobilisés en 2017 sont actuellement en attente de 
réponse ou en phase de négociation: évaluation des 
enseignants, modification du règlement relatif au per-
sonnel enseignant et problématique de l’enseignement 
en demi-classe. Nous sommes également consultés 
sur le projet de qualité de l’école fribourgeoise ou sur les 
nouvelles directives relatives à l’évaluation des élèves. 
Lors de nos rencontres avec le Département et avec la 
Commission des directeurs de CO, nous avons pu dé-
fendre la position de l’association sur les sujets évoqués 
ci-dessus de manière détaillée et, dans une perspective 
plus large, nous avons fait part de nos craintes d’une 
multiplication des réunions hors du temps de classe, 
tendance qui risque de se confirmer dans les années à 
venir. Sur le front syndical, notre représentant à la Fé-
dération des employés de l’État (FEDE) nous a fait part 
des inquiétudes liées à la caisse de pension.
Pour l’année 2018, l’AMCOFF a entrepris une action vi-
sant à clarifier les fiches de salaires dont la présentation 

nous paraît inutilement obscure. Nous demandons 
une plus grande transparence dans les informations 
qui nous sont transmises, par exemple concernant le 
calcul de la garantie de poste qui peut révéler quelques 
(mauvaises) surprises. Affaire à suivre...

L’épuisement, au CO aussi
La partie consacrée aux propositions des membres a 
été très riche, plusieurs questions et interventions vont 
permettre au comité d’orienter son action pour le futur. 
Difficile de tout résumer, mais voici quelques points. 
Le sujet brûlant de l’arrêté fédéral sur le financement 
des activités scolaires a bien sûr été abordé et nous de-
manderons à participer aux discussions entre l’État et 
les communes.
Des cas d’épuisement au travail dans plusieurs CO 
ont été évoqués, ce qui fait écho avec les résultats de 
la grande enquête sur la santé au travail réalisée par le 
Syndicat des enseignants romands. La problématique 
de l’augmentation de la charge de travail et de l’épuise-
ment professionnel sera une priorité à l’avenir et nous 
encourageons nos membres à faire bon accueil à la 
nouvelle enquête du SER sur le temps de travail.
Pour finir, nous adressons nos remerciements à nos 
collègues Stéphane Simonet et Marie-Christine Del-
ley qui nous ont brillamment représentés dans des 
groupes de travail (code de déontologie et directives 
d’évaluation). C’est un magnifique engagement de leur 
part. 
Parlez de l’AMCOFF autour de vous, cotisez, faites co-
tiser, c’est ainsi seulement que la voix des enseignants 
sera entendue et pourra peser dans l’évolution de l’école 
fribourgeoise. N’hésitez pas à nous contacter grâce au 
site https://www.amcoff.ch en cas de questions ou de 
revendications.

Toujours à votre écoute! •

Chers membres de l’AMCOFF!
Alejandro Berrios, pour le comité de l’AMCOFF

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.



Effectifs: la petite bête qui monte
Selon les prévisions du Service de la recherche en éducation  (SRED), quelque 3000 
élèves de plus sont attendus dans le primaire genevois d’ici 2021. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y aura du travail pour nos futur-e-s jeunes collègues ces prochaines années! 
Les problématiques que cela va engendrer sont connues: problèmes de locaux et ten-
sions accrues avec les communes, qui vont devoir construire  des écoles; difficultés 
concernant l’occupation des locaux scolaires, pour l’appui et le parascolaire, de même 
que pour les sociétés qui squattent les écoles après les heures d’enseignement; l’aug-
mentation du nombre d’établissements risque d’être aussi à l’ordre du jour de certaines 
séances. Se pose enfin la question de l’augmentation du nombre de postes d’infirmières 
et de secrétaires pour assumer le renforcement de la prévention de la santé et du travail 
administratif inhérent à cette remontée d’effectif. Du boulot pour le comité ces pro-
chaines années, parce que les postes ne viendront pas tout seuls comme par magie. 
 (lv)

CPEG: où en est-on? 
L’assemblée des délégué-e-s de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a 
clairement dit non au projet du Conseil d’État, et oui au projet de la gauche du parle-
ment, proche de notre initiative. Cela a eu pour conséquence de faire bouger les fronts. 
Le Conseil d’État a enfin proposé un protocole d’accord au Cartel pour améliorer son 
projet, prévoir des mesures de transition au moment du passage au système de primau-
té de cotisation, notamment pour les 40 à 65 ans, afin que les personnes concernées ne 
soient pas trop pénalisées. Pour l’instant, le Cartel estime que ces mesures ne sont pas 
suffisantes et refuse la passation à un système de primauté de cotisation. Mais il reste 
prêt à étudier toute nouvelle proposition du Conseil d’État qui irait plus et mieux dans 
l’intérêt des futurs rentiers. Il est prévu que le Grand Conseil se prononce encore sur ce 
dossier avant la fin de la législature. Le Cartel devra alors étudier la possibilité de lancer 
un référendum, question moins simple qu’il n’y parait.  (lv)

Les élections, c’est pour tout de suite! 
Plusieurs collègues de la SPG se présentent pour l’élection au Grand Conseil, voire au 
Conseil d’État. D’autres personnes très engagées dans des associations de la Fédération 
des enseignants genevois (FEG) se présentent également. 
 

Quel que soit votre choix, l’important est de voter! Pour rappel, nous élisons celles et 
ceux qui prendront des décisions pour l’école durant les cinq années à venir! Il est 
temps de mettre en selle des député-e-s conscient-e-s de l’importance de la fonction 
publique, qui lui donnent les moyens d’être au service de la population et pas seulement 
de survivre en faisant ce qu’elle peut.  (lv)

Élections encore
La FEG a soumis un questionnaire à toutes les candidates et tous les candidats au Grand 
Conseil et au Conseil d’État. Les réponses des unes et des autres méritent le détour. 
Nous vous encourageons à prendre connaissance des résultats de ce sondage sur les 
sites des associations de la FEG avant de voter!  (lv)
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Pour la SPG Pour la FEG

Olivier Baud (EàG) Salima Moyard (PS)

Pierre Vanek (EàG) Julien Nicolet-dit-Félix (Les Verts)

Christian Zaugg (EàG) Michel Vincent (EàG)

Andrée Jelk Peila (EàG) Jean-Daniel Jimenez (EàG)

Michèle Roullet (PLR) Marion Sobanek (PS)

Marjorie De Chastonay (Les Verts), 
Grand Conseil et Conseil d’État
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du SER?
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(Lire en p. 40)



J’ai mal à mon école
Lors de notre dernière Assemblée des délégué-e-s,  
onze établissements ont signalé des difficultés majeures 
dans des classes. Des élèves qui démontent tout, sans 
que les aides idoines viennent au secours des collègues 
concernés. Un constat inquiétant qui sonne comme un 
appel à l’aide.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Ce sont des élèves avec des troubles 
du comportement. Ils sont en 
classe ordinaire au nom de l’école 

inclusive, parce que les parents n’ont 
pas signalé les problèmes à l’inscription 
ou par manque de places dans les struc-
tures spécialisées. Le problème est aigu 
pour les collègues du cycle élémentaire 
qui doivent orienter ces élèves en ensei-
gnement spécialisé lorsque cela se jus-
tifie. En attendant une solution adaptée 
pour ces élèves, les collègues trinquent! 
Ces situations débordent tout le monde, 
l’enseignant, le directeur, la permanence 
de l’Office médico-pédagogique, les pa-
rents, etc. Les solutions du département 
sont parfois des pis-aller: des civilistes, 
intéressés par le monde scolaire, mais 
sans formation; ou des remplaçants peu 
formés avec une éventuelle expérience 
de tenue de classe. Une solution semble 
sortir du lot, ce sont les équipes pluridis-
ciplinaires. Elles visent à aider les ensei-
gnants au sein même de l’école. Mais ces 
équipes nécessitent un travail de coordi-
nation et d’intégration de nouvelles com-
pétences au cœur de l’action éducative. 
Changement de fonctionnement dans 
les écoles? L’avenir nous le dira, en tout 
cas c’est une réponse à ces probléma-
tiques, même si elle demande du travail à 
l’équipe enseignante.  
Ces situations semblent se multiplier 
selon l’avis de certains. À voir! Il fau-
drait produire des chiffres pour mesurer 
l’ampleur du phénomène. D’aucuns ex-
pliquent cette problématique par l’utilisa-
tion excessive d’écrans chez ces jeunes, 

d’autres par la pollution de l’air et de l’eau 
que nous consommons; une étude ré-
cente de l’université affirme que la pré-
carité dans les premières années marque 
les enfants à vie du point de vue de leurs 
compétences en général. Tout cela entre 
en ligne de compte; au-delà des expli-
cations, il faut réfléchir à ce que l’école 
genevoise peut faire pour lutter contre 
ce problème: prévention contre la sur- 
consommation d’écrans ou la malbouffe? 
Temps d’enseignement particuliers pour 
compléter les apports de la famille en re-
gard des attentes de l’école, comme les 
coups de pouce lecture par exemple? Au-
tant de pistes intéressantes. Mais l’école 
doit avoir les moyens de la politique vou-
lue par le parlement! L’école inclusive ne 
doit pas se faire sur le dos des enseignants. 
Les postes supprimés dans les années 90 
se payent cash aujourd’hui, le rapport du 
SER sur la santé des enseignants en fait la 
démonstration. Il faudrait aussi tabler sur 
un développement du soutien plutôt que 
du contrôle. Les enseignants sont encore 
plus en difficulté, lorsqu’ils sont isolés 
face aux problématiques lourdes qu’ils 
rencontrent en classe. L’école est trop im-
portante pour être négligée, les moyens 
doivent suivre. L’école est composée es-
sentiellement par ses acteurs, ils doivent 
pouvoir avancer les uns avec les autres 
dans la confiance et la solidarité. L’idée de 
faire des assises de l’enseignement avec 
toutes les personnes concernées au Dé-
partement de l’instruction publique est 
dans l’air. Pourquoi pas, pourvu qu’on 
aboutisse à des solutions concrètes…  •
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Géo Trouvetou… ou presque
Notre collègue a commandé des cahiers de géométrie pour la rentrée scolaire au 
moment de l’opération FOURSCOL. En fait de cahiers, ce sont de simples pages 
blanches reliées entre elles pour pouvoir tracer toute sorte de figures ou pour des-
siner. Pas de quoi fouetter un chat! Alors que le matériel devait être livré norma-
lement durant l’été, pas de cahiers à la rentrée! Ayant pris ses renseignements, on 
lui dit qu’ils sont commandés et qu’ils arriveront en février. Fort de cette promesse, 
retour à l’économat en février, plein d’espoir! Las, toujours pas de cahiers. Le four-
nisseur ne fournit pas. Et les pages blanches virent au transparent. Gageons que 
notre collègue, en bon professionnel, aura trouvé une solution alternative et que 
les élèves de sa classe n’attendront pas le mois de juin pour faire de la géométrie. 
La leçon de cette histoire, c’est que dans l’enseignement primaire, les fournitures 
scolaires, c’est parfois à géométrie variable!  •

la 
clémence

Engagement au comité

Plusieurs raisons m’ont poussé à m’engager au co-
mité; tout d’abord, j’étais déjà engagé dans l’Asso-
ciation des étudiants en formation en enseigne-
ment primaire (ADEFEP - présidence et 
vice-présidence) et j’ai vu ma partici-
pation au comité SPG comme une suite 
logique. Précisons aussi que c’est Yann 
Volpé qui est venu me proposer de m’en-
gager pour l’ADEFEP et pour la SPG. Ce 
qui m’a convaincu de venir, c’est la si-
tuation problématique dans laquelle se 
trouvait le comité (peu de membres), ain-
si que l’absence de représentant de l’en-
seignement spécialisé. Je me suis dit que 
je pouvais représenter ce pôle. D’un point 
de vue personnel, c’est l’envie de pouvoir 
prendre connaissance des réflexions et des discus-
sions qui amènent la prise de certaines décisions. En 
quelque sorte, pouvoir assister «aux coulisses» pour 
mieux comprendre et influencer certaines décisions. 
De plus, il s’agit d’enrichir mes connaissances autour 
des problématiques rencontrées par les enseignants 

réguliers. Je considère que mon engagement est lé-
ger. C’est-à-dire que l’arrivée au comité d’un grand 
nombre de personnes me permet de me centrer sur 

les aspects relatifs à l’enseignement spé-
cialisé. Je m’engage donc en participant 
chaque semaine au comité, à certaines 
commissions du spécialisé et en faisant 
remonter au comité les problématiques 
de l’enseignement spécialisé. Cet en-
gagement me permet d’avoir accès aux 
discussions avant que les décisions n’ar-
rivent dans les écoles et ainsi de mieux 
en comprendre les raisons. Je me rends 
compte que ce n’est jamais tout blanc ou 
tout noir et que chaque décision découle 
de réflexions argumentées (même si ce 

n’est pas toujours dans mon sens). De plus, je trouve 
riche de pouvoir informer les collègues de ces pro-
cessus afin qu’eux aussi puissent mieux comprendre 
ce qui se joue.

 Sébastien Toninato

Centré sur l’enseignement spécialisé

Le comité recrute en vue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le mardi 29 mai à la salle 
du Palladium, dès 17h. Cette année, nous renou-
velons la présidence et le comité. Nous cherchons 
activement une ou des personne-s capable-s de 
reprendre le dossier de l’enseignement spécialisé. 
Si vous êtes intéressé-e-s, n’hésitez pas à vous an-

noncer dès maintenant auprès du secrétariat de la 
SPG. Nous recherchons également des personnes 
avec quelques années d’expérience, et des MDAS. 
Cela dit, tous les membres de la SPG sont les bien-
venus au comité. Venez renforcer le travail impor-
tant accompli par notre exécutif tout au long de 
l’année.



Modification des 
plans de scolarité 
2018 à 2021
Le Conseil d’État a corrigé les 
plans de scolarité pour les trois 
prochaines années. Les modifi-
cations principales concernent la 
suppression de certains mercre-
dis d’école, le recul des vacances 
d’automne proches du 1er no-
vembre. Les nouveautés sont en-
cadrées en rouge pour éviter les 
confusions. Les directions com-
munales doivent encore se coor-
donner pour préciser les vacances 
dans les bassins versant des cycles 
d’orientation.
www.spval.ch/actualites/ 
nouveaux-plans-de-scolarite-
2018-a-2021 

 (os)

Explore-it
La Journée des Inventeurs s’est déroulée le 23 février à Martigny dans le cadre du salon 
YourChallenge.
Les élèves ont utilisé le contenu d’une mallette Explore-it pour créer un véhicule élec-
trique à un axe. Les domaines du Plan d’études romand concernés sont: Mathéma-
tiques, Sciences de la nature, Langues, Activités créatrices manuelles.
Le slogan d’Explore-it est: «Pour comprendre la technique, il faut expérimenter!»
Les sujets abordés dans les sept coffrets sont: «Solar – Power ça bouge», «Le rêve de 
voler», «L’énergie rend mobile»,  «De l’énergie éolienne à l’électricité», «De l’énergie 
hydrolique à l’électricité», «De l’aimant permanent au moteur électrique», «Séparer et 
combiner des substances». www.explore-it.org  (os)
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Département de l'économie et de la formation
Service de l'enseignement

Colorier en bleu les jours entiers de classe et en jaune les demi-jours (mercredis)

2018 AOÛT   SEPTEMBRE   OCTOBRE
Lu 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Ma 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Me 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Je 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Ve 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26
Sa 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27
Di 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

* * *

NOVEMBRE DECEMBRE
Lu 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Ma 6 13 20 27 4 11 18 25
Me 7 14 21 28 5 12 19 26
Je 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Ve 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sa 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Di 4 11 18 25 2 9 16 23 30

* *

2019 JANVIER FEVRIER MARS
Lu 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Ma 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Me 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Je 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Ve 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Sa 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Di 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

* * *

AVRIL MAI JUIN
Lu 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Me 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Je 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ve 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sa 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Di 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

* * *

Nombre total de jours effectifs de classe durant l'année scolaire

* Indiquer le nombre de jours effectifs de classe pour chaque mois

17 18 13.5

14.5 18.5 11

Valais romand

9 18 13.5

19 13.5

165.5

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

Dates en gras :
Samedis, dimanches
et jours fériés
jours fériés/de congé
1 jour
1/2 jour

Naples et  
la côte amalfitaine
La commission culturelle vous 
propose son traditionnel voyage 
d’automne du 14 au 21 octobre 
2018: Naples et la côte amalfitaine 
Venez découvrir: Naples, le Vé-
suve, le Palais royal de Caserte, 
Pompéi, Herculanum, Sorrente, 
Positano, Amalfi, Ravello et… Ca-
pri
Inscription jusqu’au 10 avril 2018 
par courriel à spval@bluewin.ch 
ou au 079 297 53 46 
www.spval.ch/evenements/
naples-et-la-cote-amalfitaine
  (os)
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Olivier Solioz, président de la SPVal

Rythmes scolaires /  
Réels besoins de l’école
Dis-moi quand tu veux les vacances scolaires  
de tes enfants et je te dis qui tu es! 
Dis-moi quelles sont tes priorités pour l’école obligatoire  
et je te dis où investir les deniers publics!

Les préoccupations de certains ne 
sont pas celles des autres. Pour la 
SPVal, les dossiers importants sont 

centrés sur les élèves et, par effets de le-
vier, sur les enseignants. Pour ce billet, 
je vais lister certains éléments (dans un 
ordre aléatoire) et vous laisser le choix 
d’établir votre liste des priorités.
1. Organiser les classes avec des effectifs 

raisonnables (à définir).
2. Attribuer des aides aux élèves dès le 

début de la scolarisation, soit en 1H.
3. Renforcer la formation continue des 

enseignants.
4. Octroyer aux logopédistes, psycho-

logues, psychomotriciennes... les 
heures correspondantes au nombre 
de cas traités.

5. Encadrer les élèves à besoins spéci-
fiques par des enseignants spécialistes 
formés.

6. Créer les conditions favorables pour 
les cours d’Activités Créatrices Ma-
nuelles.

7. Articuler la présence des élèves en 
classe en fonction de critères pédago-
giques.

8. Tester les nouveaux moyens sur le ter-
rain avant une introduction générali-
sée.

9. Donner aux directions le temps né-
cessaire pour gérer toutes les facettes 
de leur cahier des charges.

10. Revoir l’attribution horaire des mé-
diateurs et des personnes ressources 
AC&M et AV.

11. Mettre en place des études dirigées qui 
répondent aux besoins.

12. Répartir les périodes scolaires et les 
congés des élèves de manière équili-
brée.

13. Soutenir le personnel enseignant et 
éducatif dans l’accompagnement des 
élèves.

14. Faciliter l’accès des élèves aux aides et 
aux soutiens de professionnels. 

15. Financer les sorties scolaires, cultu-
relles et sportives en lien avec les ac-
tivités du PER.

16. Installer dans les classes des équipe-
ments informatiques et MITIC adaptés 
et mis à jour.

17. Veiller au renouvellement des moyens 
d’enseignement de manière régulière.

18. Assurer et garantir la formation et la 
qualité des remplaçants.

19. Promouvoir la formation et les 
échanges linguistiques à l’intérieur du 
canton.

20. Encourager les échanges de bonnes 
pratiques.

21. Évaluer les compétences des élèves de 
manière constructive.

22. Garantir l’information, la formation et 
la protection des élèves vis-à-vis des 
risques.

23. Dynamiser le temps de présence des 
élèves à l’école.

24. Épauler les enseignants lors de situa-
tions critiques.

25. Promouvoir une école accueillante, 
dynamique, ouverte sur son environ-
nement.

26. Investir dans la formation dès les pre-
mières années pour obtenir des fruits 
dans le futur.

27. Résister aux effets des modes ou de 
poudre aux yeux.

28. Enseigner les valeurs constructives 
pour une vie en groupe et en société.

29. Valoriser les échanges entre les élèves, 
les enseignants et les parents.

30. Construire des écoles ouvertes et mo-
dulables.

Ma liste des priorités:
   
   

    
Merci de la transmettre à:
presidence@spval.ch

Pour terminer, je ne résiste pas à re-
prendre les paroles d’Albert Einstein déjà 
publiées en février 2018: On n’est intelli-
gent qu’à plusieurs. •
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Avant de pouvoir se positionner, il 
convient de préciser la définition 
de ces deux concepts. «L’intégra-

tion scolaire désigne le fait qu’on place 
un élève ayant des besoins particuliers 
dans un environnement scolaire adap-
té à ses besoins, par exemple une classe 
spéciale dans une école régulière. Quant 
à l’inclusion scolaire, elle réfère plutôt 
au fait qu’on place cet élève, quelles que 
soient ses difficultés, dans une classe or-
dinaire correspondant à son âge et située 
dans l’école de son quartier.» Force est 
dès lors de constater que pour nombre 
d’entre nous, un amalgame erroné existe 
entre ces deux concepts.
Ceci étant dit, il convient dès lors de se 
pencher sur cette problématique. L’inté-
gration ou l’inclusion, qu’elles soient tem-
poraires ou permanentes, questionnent 
les professionnels de l’enseignement 
questionnent les enseignants des classes 
hétérogènes (classes à degrés multiples 
pour les cours des branches culturelles et 
éducatives). Jusqu’où devons-nous, pou-
vons-nous aller?
L’école constitue un excellent lieu de so-
cialisation et un moyen d’intégration pour 
les élèves ayant des besoins spécifiques 
en raison d’un handicap quelconque. De 
plus, cette intégration garantit le dévelop-
pement social et personnel de ces élèves 
grâce aux interactions qu’ils peuvent dé-
velopper au contact des autres camarades 
ainsi que des enseignants des classes 
hétérogènes. Comme l’explique Patrick 
Beaufort, inspecteur de la ville de Liège et 
membre des conseils de l’enseignement 
spécialisé, «L’enfant reste parmi les siens. 
Il peut prendre conscience de ses diffi-
cultés, chercher à progresser, construire 
son autonomie, récupérer la confiance 
et l’estime de lui-même». Cette vision est 
certes très positive, mais les élèves ayant 
des difficultés scolaires ou un handicap 
important sont-ils vraiment et toujours 
satisfaits de se retrouver confrontés aux 
autres élèves? Un sentiment d’infériori-
té et d’échec ne risque-t-il pas aussi de 
s’installer?
L’intégration et l’inclusion, de plus en plus 
valorisées, permettent un rapproche-
ment et une collaboration accrue entre 
les enseignants spécialisés et leurs col-

lègues des classes hétérogènes. L’expé-
rience semble riche pour les équipes en-
seignantes: échange, pratique réflexive, 
construction du projet de l’élève, partage 
des expériences, ouverture d’esprit, etc. 
Il n’en demeure pas moins des difficultés 
d’organisation. La collaboration, certes 
bénéfique, est vite chronophage et les 
enseignants travaillant à plein temps 
risquent fort de se retrouver débordés si le 
nombre de cas à gérer explose. En outre, 
régulièrement, l’enseignant des classes 
hétérogènes est confronté à un constat 
d’échec. Habitué à faire progresser ses 
élèves et à les évaluer, il ne se satisfait 
souvent pas des progrès qu’il ne peut pas 
quantifier et se désole de constater que 
certaines connaissances restent inacces-
sibles pour les élèves présentant de graves 
difficultés scolaires. 
Il existe plusieurs freins à une intégra-
tion réussie et d’autant plus à l’inclusion. 
Le nombre de périodes de suivi ainsi que 
le manque de formation des enseignants 
«traditionnels» sont souvent relevés. Cer-
tains, ayant suivi une formation acadé-
mique, ne se destinent pas forcément à 
ce travail avec des élèves présentant des 
handicaps. Faut-il dès lors leur imposer 
de se retrouver confrontés à des situa-
tions pour lesquelles ils ne sont ni moti-
vés ni préparés? 
Il est dès lors évident que l’inclusion n’est 
pas réalisable ni souhaitable si les acteurs 
ne sont pas préparés ou s’ils ne souhaitent 
pas s’investir. Il faut accepter qu’elle n’est 
pas LA solution. Nous ne pouvons pas 
généraliser ces pratiques, car tant l’inté-
gration que l’inclusion sont des projets 
individuels. Si une école inclusive est un 
dessein extrêmement positif, elle ne peut 
se réaliser que s’il s’agit d’un projet com-
mun qui regroupe l’adhésion de tous. 
Comme l’explique Jean-Pierre Coenen, 
président de la Ligue des droits de l’enfant 
en Belgique, «s’il n’y a pas une volonté au 
départ, c’est clair que l’intégration ne va 
pas être possible ou, en tout cas, elle ne se 
fera pas dans de bonnes conditions. Tout 
projet d’intégration nécessite un moteur. 
(…) Mais avec une enveloppe fermée, 
comment pourra-t-on permettre à de 
nouvelles écoles d’entrer dans des projets 
d’intégration?» •

David Rey, président de l'AVECO 
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