jura

Autonomisation
ou anarchie?
L’école jurassienne vit des moments de réflexion forts
qui pourraient avoir des incidences notables sur son organisation. Ces réflexions, partiellement avancées, doivent
à notre sens s’appuyer sur un postulat fondamental: il ne
peut y avoir autant d’organisations scolaires qu’il y a de
cercles scolaires.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

T
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ous les élèves jurassiens ont droit à
une prise en charge et à des prestations similaires, quel que soit leur
lieu de scolarisation. Naturellement, les
enseignants, en véritables et uniques professionnels de l’enseignement, doivent
bénéficier d’une certaine liberté, voire
d’une liberté certaine, pour atteindre les
objectifs définis par les programmes officiels. Il est fondamental que cette reconnaissance de professionnalisme soit
effective et continuellement rappelée par
les autorités cantonales à celles et ceux
qui pensent avoir des compétences en
la matière parce qu’ils ont élevé deux ou
trois enfants.
L’autonomisation des directions, sans lien
avec ce qui vient d’être dit, doit être pensée globalement, jurassien. Elle doit être
en mesure de garantir qu’un changement
de cercle scolaire, pour les élèves d’abord,
mais aussi pour les enseignants, ne les
fasse pas changer de monde fondamentalement. Si l’on ne prend pas garde à cet
aspect, nous risquons de glisser vers une
forme de privatisation de l’école où les
cercles seront en concurrence.
Sans développer, et sans y répondre, on
peut même se demander sur ce point s’il
ne serait pas judicieux que les équipements scolaires dans les classes soient
désormais intégralement pris en charge
par le canton afin précisément d’assurer une forme d’égalité dans le domaine.
Une révision de la répartition des charges
s’imposerait naturellement.
Le rapport sur l’expérience du cercle scolaire du Creugenat est important dans
ce sens. Pour sauver une classe, en accord avec les autorités locales et les enseignants, des mesures d’économie différentes ont été prises. Des questions
fondamentales sur le choix réalisé se posaient et le suivi de l’expérience par un
groupe de travail a permis de déterminer

quelques éléments sensibles. L’abandon
de l’appui ambulatoire, des devoirs accompagnés et des cours facultatifs, ainsi
qu’une baisse du nombre de leçons de
coenseignement, ont permis de maintenir une classe supplémentaire dans le
cercle. Le pari était que la baisse des effectifs dans les (certaines) classes compense cette perte de prestations dans
la prise en charge des élèves. Très rapidement, il est apparu que le mécanisme
n’était pas aussi simple et que la perte des
prestations, au profit essentiellement des
élèves en difficulté, risquait de creuser les
inégalités.
Ce constat essentiel devra être présent
dans les esprits durant la réflexion qui débute réellement.
Pour le projet pilote du Creugenat, j’ai eu
le plaisir de côtoyer des membres des autorités communales et scolaires locales
ayant manifestement le souci de soutenir
le directeur et les enseignants pour assurer le meilleur enseignement possible aux
élèves du lieu.
Quelques débordements récents dans des
commissions d’écoles nous ont amené à
demander au Service de l’enseignement
(SEN) de rappeler où se situent leurs véritables compétences aux commissions
d’écoles, entrées en fonction en 2018,
entièrement ou partiellement, après les
élections communales. La véritable autorité en matière d’enseignement se trouve
aujourd’hui au SEN. Les cercles scolaires
doivent bénéficier de l’engagement réel
et désintéressé en faveur de l’école de
nombre de citoyens, mais ne doivent en
aucun cas subir des crises d’autoritarisme
de quelques-uns. Une école saine et de
qualité se construit par des collaborations,
non dans un climat conflictuel.
Une année scolaire qui s’annonce intense
en réflexions, et que nous vous souhaitons la plus agréable possible.
•
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Un syndicat en forme
L’assemblée générale du SEJ a rassemblé près de cent vingt participants à
Delémont le 8 juin. Elle a été marquée par quelques vifs échanges autour du
nouveau concept de pédagogie spécialisée. Pour le reste, un exercice bien
rodé et un syndicat en forme.

Catherine Friedli

E

n ouverture de cette assemblée générale 2018, le
coprésident René Grossmann donne comme de
coutume la parole aux invités. Le ministre du Département de la formation, de la culture et des sports
(DFCS) évoque le concept de pédagogie spécialisée,
dont la mise en consultation vient de s’achever. Martial
Courtet dit ressentir «l’inquiétude des milieux concernés face à une augmentation de l’hétérogénéité dans
les classes», insiste sur une mise en place échelonnée
pour appliquer la vision intégrative et reconnaît que ce
sont «beaucoup d’efforts qui seront consentis en faveur
de 20% d’élèves à besoins éducatifs particuliers». Le
collège gouvernemental, qui souhaitait au départ une
opération blanche financièrement, admet désormais
que des moyens de l’ordre de quinze EPT (équivalent
plein temps) seront nécessaires pour appuyer les enseignants «ordinaires» dans leur mission. Premiers effets en marge du processus législatif dès cette rentrée,
avec la suppression de la classe-atelier et l’introduction
du dispositif-relais.
Le chef du Service de l’enseignement (SEN), Fred-Henri Schnegg, annonce que le dossier du cahier des
charges des enseignants sera prochainement sorti du
placard où il avait disparu il y a quelques années, tandis
que le directeur ad interim du Centre jurassien d’enseignement et de formation, Jean-Pascal Lüthi, rappelle
l’ouverture d’une deuxième classe bilingue au Lycée
en collaboration avec Bâle-Campagne cet automne,
et l’arrivée de l’informatique dans l’horaire des lycéens
pour 2021. Une approche préprofessionnelle sera testée ces prochaines années pour les jeunes allophones
arrivant en fin de scolarité.
Josy Stolz s’exprime pour le SEFB, dont elle est coprésidente, et l’IE-BEJUNE, dont elle prend la présidence
dès août. Sous cette deuxième casquette, elle évoque
les récentes rencontres avec le COSTRA – Comité stratégique de la Haute école Arc –, les trois conseillers
d’État, puis avec la présidence et le rectorat. Des points
délicats ont pu être discutés, comme l’harmonisation
des pratiques d’évaluation ou la clarification du rôle des
syndicats. La pétition s’opposant à la ponction sur le
salaire des étudiants-remplaçants a été remise à cette
occasion.
Le caissier du SEJ, Claude Gorrara, présente des
comptes 2017 positifs pour 2’580 francs. Une provision
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a pu être constituée et alimentée à hauteur de 28’000
francs. Elle anticipe la participation du SEJ aux coûts
inhérents à l’abaissement du taux technique et aux
mesures transitoires de la Caisse de pensions du canton, dont le montant est estimé désormais à quelque
16’000 francs.
Au chapitre de la révision des statuts (acceptée), le secrétaire général Rémy Meury relaie le vœu d’accueillir
les étudiants de la HEP-BEJUNE dès la deuxième année, afin de mieux les soutenir dans leurs revendications: il est notamment apparu que, lors des examens,
les barèmes diffèrent parfois d’un site à l’autre ou d’un
évaluateur à l’autre. Le phénomène est marginal, mais
doit être évité absolument. Dans l’enseignement, quel
que soit le niveau de formation considéré, c’est l’équité
qui doit l’emporter. La ponction sur les salaires des étudiants effectuant des remplacements a aussi aggravé la
grogne de certains.
Quelques dossiers occupant le Comité central sont
mentionnés: la santé des enseignants et le déséquilibre
croissant entre les droits et les devoirs des différents
acteurs, notamment les parents; la fusion CEJEF-SFO1
qui se fait attendre; le système de bonus-malus au secondaire I; les journées cantonales facultatives de sport
scolaire du samedi; les congés non payés diversement
pris en compte selon la période de l’année; les compétences des commissions d’école.
Le prochain Congrès, enfin, se tiendra vraisemblablement dans son intégralité à la Croisée des Loisirs
de Delémont, en septembre 2019, sur le thème «Et si
l’école apprenait à penser…». Deux comités, technique
et thématique, sont au travail.
L’assemblée s’achève avec les remerciements pour le
travail accompli. La traditionnelle cérémonie en l’honneur des jeunes retraités et l’apéritif dînatoire suivent la
partie officielle.
•

1
Centre jurassion d'enseignement et de formation-Service de la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire
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en
 bref... berne francophone
Mains tendues entre syndicats
FB et le SEFB ont reparlé de leur rapprochement le 26 juin dernier. La délégation de
Formation Berne comprenait l’administratrice, le président et le vice-président ainsi
que les coprésidentes de Formation Berne région francophone, Carine Geiser et Sybille
Jeanbourquin. Le Syndicat des enseignants francophones bernois était représenté par
les coprésidents Josy Stolz et Peter Gasser et le secrétaire syndical Alain Jobé. La séance
a permis de dégager deux constats: les deux syndicats ne se connaissent pas très bien
et cette rencontre a permis d’apporter un nouvel éclairage notamment sur les missions
et les tâches du SEFB. L’importance de la représentation et de la collaboration romandes
– à préserver absolument – a aussi été expliquée. Le travail du secrétaire syndical a
également été décrit de manière assez fine, ce qui a permis à la présidence alémanique
de mieux cerner l’étendue et la diversité de cette activité.
La phase de rapprochement, visant dans l’idéal à l’union des deux syndicats, sera relativement longue. Cette lenteur est due notamment à la crainte de chaque partie francophone d’entrer dans une situation qui ne leur permettrait pas d’être reconnues à juste
titre, respectivement le SEFB dans la nouvelle entité avec Formation Berne cantonale
et Formation Berne francophone dans une structure trop marquée SEFB. Il y a aussi
le côté pragmatique de Formation Berne qui va chercher à «rationaliser» au mieux la
collaboration avec le SEFB et éviter des doublons.
Deux décisions ont été prises: Alain Jobé se rendra à Berne pour assister à l’une ou
l’autre séance de la Leitungskonferenz ou de la Geschäftsleitung. Inversement, les
coprésidentes de Formation Berne francophone sont les bienvenues aux séances du
Comité central du SEFB. La prochaine séance a été agendée au 30 août, ce qui montre
que le calendrier se resserre tout de même et que les deux parties sont prêtes à se donner cette nouvelle (dernière?) chance de travailler main dans la main.
(cf)

L’apprentissage, toujours

© Philippe Martin

La quasi-totalité des 723 élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire en juin dans
la partie francophone du canton a trouvé une solution de formation. Seule une petite
vingtaine de jeunes étaient encore à la recherche d’une voie en juin, selon l’enquête
annuelle menée par les Centres d’orientation professionnelle. La tendance à entrer directement en formation professionnelle initiale se confirme, tant pour les formations
professionnelles en deux ans que celles en trois ou quatre ans par le biais d’un apprentissage en entreprise ou une école de métiers. 51,6% des élèves ont opté pour une
formation professionnelle, un choix qui concerne davantage les garçons (60,2%) que
les filles (42,9%).
Comme les années précédentes, un peu plus d’un élève sur cinq (21,3%) a opté pour le
gymnase, une voie qui attire davantage les filles (25,2%) que les garçons (17,4%). L’école
de maturité spécialisée a enregistré une très légère diminution des inscriptions (5,9% en
2017, 5,5% en 2018). Moins d’un cinquième des élèves sortant de l’école se tourne vers
une solution transitoire (18,7%, contre 20,8% en 2017). Parmi ces 135 jeunes, 100 se sont
orientés vers l’offre proposée par l’Année scolaire de préparation professionnelle (APP).
Au 1er juin, seuls 2,9% des élèves n’avaient aucune solution, qu’elle relève du secondaire
II (AFP, CFC, écoles moyennes) ou de la transition I (APP, préapprentissage). 
(cf)

Les ders des ders
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Avant son départ de l’Instruction publique, Bernhard Pulver a pris la décision d’intégrer
dans la grille-horaire une leçon d’approfondissements et de prolongements individuels
(API) au cycle 3 dès la rentrée d’août 2019. L’évaluation subira également des modifications, puisque le nombre de rapports diminuera dans les trois cycles. Un changement plutôt bien perçu dans les écoles primaires mais pas au cycle 3, où des problèmes
restent à régler. Le SEFB demandera la création d’un groupe de travail à l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation (OECO) dans cette
optique. 
(cf)
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en
 bref... neuchâtel
Rassemblons-nous!

18
septembre
7
novembre

Les deux points forts dans la conduite de notre syndicat ont lieu à la fin de l’été et en
automne.
Comme c’est devenu une habitude, l’Assemblée des délégués (notre AD) se déroulera le
mardi soir suivant le week-end du Jeûne fédéral, le 18 septembre à Colombier.
Rappelons que c’est dans ce cadre-là que se prennent les décisions quant à la gestion
du syndicat. Chaque groupement (degré d’enseignement) a droit à un nombre de représentants dépendant de celui de ses membres. En l’absence d’assemblée de groupement et pour autant que l’on n’excède pas les quotas, tout le monde a la possibilité de
participer à cette assemblée; il n’y a pas besoin de justifier une longue expérience syndicale, c’est l’intérêt pour les combats et activités du syndicat qui prime. L’inscription se
fait sur le site ou par message envoyé à president@saen.ch en précisant le groupement.
Le comité cantonal espère découvrir plein de nouveaux visages à cette occasion!
Quant à la Journée syndicale, cadre de notre Assemblée générale annuelle, elle se déroulera le mercredi 7 novembre à Cornaux. Le comité a tout mis en œuvre pour que
le programme de la journée réponde aux attentes des membres. Ça s’annonce déjà
exceptionnel, mais nous en dirons davantage dans le prochain Educateur.
En attendant, nous rappelons que la participation des membres à cette journée est un
droit soutenu par les autorités qui soulignent l’importance du travail fourni par les syndicats, ainsi que leur rôle dans la gestion de nos institutions de formation. Il n’y a donc
aucune mauvaise conscience à avoir en «abandonnant» ses élèves à cette occasion; la
prise en charge de ceux-ci incombe à la direction et en aucun cas à l’enseignant-e. (pg)

Renouvellement

© niro

Au Service de l’enseignement obligatoire (SEO), dans les salles des maîtres et au sein du
syndicat, les effets du baby-boom — et, parfois, des nouvelles conditions d’accession
à la retraite — se font sentir. Il est donc particulièrement important de s’approcher des
collègues qui ne sont pas encore syndiqués pour les rendre attentifs aux prestations du
syndicat et à l’indispensable solidarité entre enseignants en ces temps de forte pression
politique et budgétaire. L’importante augmentation des cas de soutien aux membres est
un signal préoccupant! Le risque de se trouver en conflit avec sa direction ou ses autorités s’accroît dans le même temps… et l’époque où notre bonne conscience professionnelle semblait nous mettre à l’abri est bien révolue! Profitez des documents fournis
par le syndicat.
La cotisation à un syndicat, c’est comme une assurance auto: ça coûte cher jusqu’au
jour où on a un accident. Alors, si on peut assurer une auto, on peut assurer sa propre
personne pour bien moins cher en se syndiquant! 
(pg)

la
vigie

Du bon sens dans la logique administrative?
Faut pas rêver!
Au bénéfice d’une formation 3-11H, Anne1 enseigne dans deux classes, dont une
1re/2e pour laquelle on lui impose une retenue de 15%. Béa1, sa duettiste en 1re/2e
tombe malade. Claudia1, une enseignante de 4e est disponible pour la remplacer. Plutôt que d’intervenir chacune dans une classe inconnue, Anne et Claudia décident
d’une rocade: Anne ira travailler en 1re/2e et laisse la 4e à Claudia, sa cotitulaire dans
ce degré. Ça va, vous suivez? De toute bonne foi, elles informent leur direction de
l’arrangement convenu.
Résultat des courses: l’enseignante qui a assuré le remplacement en 1re/2e pour le
bien des élèves se voit imputer la retenue de -15% pour cette matinée durant laquelle,
si elle était restée en 4e comme l’horaire le prévoyait, elle aurait eu son salaire intégral.
Et tout ça au prix d’écritures comptables innombrables (congé pour le matin en question, puis replacement avec retenue de 15% pour cette même matinée). Il n’y a décidément pas de petites économies (s’il y en a au bout du compte!)
•
Les prénoms sont fictifs, mais l’épisode bien réel. Précisons encore que la directrice de cycle était au bord des
larmes en communiquant la décision pour laquelle elle ne peut rien. La logique (?) administrative l’a emporté et le
bon sens n’a vraiment rien à y voir!

1
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neuchâtel

Quand la pente devient
un vrai problème...
Le temps des vacances, propice au repos et au farniente
estival, est aussi souvent l’occasion de sortir de chez soi,
de voyager et de découvrir (ou redécouvrir) d’autres
régions que celle où l’on vit entre boulot et dodo.
Pierre-Alain Porret, président du SAEN

D’une construction hydrologique...
Cette année, j’ai eu l’occasion de passer
un peu de temps au pied d’un monument
emblématique de l’antiquité romaine: le
pont du Gard.
Cette construction impressionnante qui,
comme chacun le sait, n’était à l’origine
pas un pont, mais un aqueduc, a été érigée au premier siècle de notre ère afin de
permettre l’acheminement de l’eau des
sources de l’Eure près d’Uzès, jusqu’à la
colonie romaine de Nemausus, la Nîmes
actuelle.
Si ce majestueux colosse de calcaire force
l’admiration par l’esthétique de son architecture, on reste sidéré dès que l’on
s’intéresse de plus près aux détails de cet
ambitieux projet. En effet, il s’agissait de
capter d’abondantes résurgences situées
à plus de 50 km de Nîmes, et de conduire
le précieux liquide à travers garrigues et
collines en ne disposant que de douze
mètres de dénivellation positive, donc
même pas vingt-cinq centimètres de
pente par kilomètre de canalisation. Un
exploit pour l’époque!
Après plus de quatre siècles de bons et
loyaux services, l’aqueduc romain, par
manque d’entretien, a commencé à laisser fuir son précieux contenu, et le calcaire a peu à peu bouché les conduits.
L’instabilité politique aidant, l’ouvrage a
été désaffecté, avant de servir de carrière
de pierre pour les villages de la région. Par
chance, le Pont du Gard a été préservé, et
il nous est parvenu comme témoin d’une
époque reculée, mais fascinante.
+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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ressemble en effet un peu à cet ouvrage
d’art romain. Entre les sources du savoir
et le bassin de réception de nos classes,
il y a cette institution qui nous est chère…
et qui parfois coûte cher. Depuis toujours,
l’école neuchâteloise fonctionne avec des
moyens limités. Nous avons donc pris
l’habitude que l’argent ne coule pas à flots
puissants.
Ces dernières années, hélas, les moyens
financiers de l’État ont baissé, et les besoins de l’école n’ont cessé d’augmenter.
D’un côté, on n’a eu de cesse de couper,
rogner, économiser, supprimer… et de
l’autre, on nous réclame toujours plus
d’efficacité, de réactivité, de compétences
en tous genres. La masse des tâches à
accomplir en classe a gonflé démesurément, mais l’aide nous arrive parfois… au
compte-goutte.

Un lieu de transmission à défendre

... à une situation illogique...

Nous avons maintenant retrouvé nos
élèves et attaqué une nouvelle année
scolaire. Bienôt, les tracasseries administratives et la surcharge nous feront soupirer dans nos salles des maîtres.
Rappelons-nous alors que rien n’est acquis pour l’éternité, et que la plus belle des
institutions doit aussi être entretenue régulièrement si elle ne veut pas perdre de
son efficacité. En tant qu’enseignant-e-s,
nous sommes les principaux acteurs et
actrices de l’école. Nous nous devons de
la défendre lorsqu’elle est attaquée, afin
qu’elle puisse continuer d’être un lieu de
transmission des valeurs qui nous sont
chères: savoirs, savoir-faire, savoir-être…
savoir-vivre!

Tout cela me ramène à notre réalité scolaire. L’école dans laquelle nous travaillons

Belle rentrée!

•
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espace
canton
école!

Excédés d’assister à une dégradation
des conditions de travail imposée par
une prétendue maîtrise budgétaire, les
syndicats d’enseignants et la fédération
des associations de parents d’élèves
ont décidé de passer à l’offensive. En
janvier 2011, le Grand Conseil presque
unanime a accepté la mise en place des
nouvelles structures de la scolarité obligatoire, désignée plus simplement sous
le terme de régionalisation. Le concept
qui se voulait source d’économies s’est
révélé totalement foireux...

D

epuis plusieurs années maintenant, le Conseil
d’État répète à l’envi son slogan: «Un espace, un
canton!» Il est largement temps d’y ajouter «une
école»!
En effet, pour une population inférieure à celle de la région lausannoise1, le canton de Neuchâtel a fragmenté
le pilotage de ses écoles2 en sept cercles (régions) ou
treize centres scolaires. Le problème n’est pas dans
l’existence de ces entités — c’est même un atout — mais
dans l’importance des compétences que l’État leur a attribuées. Contrairement à ce qui se pratique dans tous
les autres cantons, des prérogatives pédagogiques leur
ont été cédées, ce qui a pour conséquence, par exemple
qu’un élève en difficulté est traité différemment selon
le lieu de domicile de ses parents. Selon les choix des
autorités communales et les moyens à disposition, certains profils seront privilégiés, variant au gré du puzzle;
il en va de même pour les cas de redoublement. Cela
fait dire aux syndicats qu’il y a actuellement une école
à sept vitesses.
Dans ce nouveau système, le rôle de l’État a été réduit
au strict minimum: définir les méthodes ainsi que les
moyens d’enseignement (sa marge de manœuvre
étant encore réduite du fait de la convention scolaire
romande). Pour l’essentiel, il ratifie les mesures prises
par les conseils communaux ou les comités scolaires
régionaux et assure un rôle de référent pour les centres
scolaires.
Lorsque le Conseil d’État a présenté le concept aux députés en 2010, il affirmait que «(La régionalisation) est
un projet modèle dans le sens d’une bonne collaboration entre État et communes, puisque les tâches de
Educateur 7 | 2018

Il faut signer l’initiative
parce que…
1. Toutes les familles, tous les élèves du canton
doivent accéder aux mêmes prestations, quelle
que soit leur commune de domicile.
2. Le pilotage du système scolaire ne peut être
confié aux responsables politiques régionaux qui
cherchent à faire des économies et considèrent
les enseignants comme des employés communaux alors qu’ils sont soumis à un statut cantonal.
3. L’actuel mélange des genres (pouvoir cédé aux
régions sous un contrôle cantonal) entraîne une
énorme surcharge administrative; toute décision doit être préparée, étudiée, voire contestée à
trois niveaux différents: la région, la direction et
le département... cela à de multiples reprises (par
les 7 cercles, ...).
Le respect des prérogatives des régions coûte des
millions chaque année, beaucoup plus que les économies prévues en augmentant les effectifs dans
les classes. Notre canton ne peut s’offrir le luxe de
ce gaspillage!
Les économies ne doivent pas être réalisées dans
les prestations de base, dans les classes, mais en
rendant le système efficient administrativement!
Il est urgent de rétablir les priorités. Une structure
simple et efficace permet d’orienter les moyens
au plus près des enfants!
N'hésitez pas! Signez l'initiative pour une école
équitable et efficiente!
Davantage d'informations sur: www.ecole-equitable .ch

chacun sont clairement définies et pourront être exercées dans un sain partenariat, en respectant les compétences actuelles des communes.
La gestion des ressources humaines se complexifie;
il est nécessaire de regrouper un certain nombre de
tâches (salaires, statistiques, planification, coordination
de la mobilité des enseignants, par exemple). À terme,
cette nouvelle gestion devrait permettre de générer des
économies.
La réorganisation de la gestion des ressources financières et humaines va aussi permettre une économie
pour l’État et les communes.
Globalement, l’augmentation des coûts est compensée
par l’ensemble des mesures qui sont prises.»
Crédules, les députés ont plébiscité le projet à un taux
quasi soviétique (100 voix contre 3!).
Sept ans et demi plus tard, on prend la mesure de
l’échec ou de la chimère!
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Avant et après les nouvelles structures (régionalisa�on)
communes + canton (OFS - juillet 2018)
Nombre d'élèves constant

+ 42 Mio
(+ 15,2 %)
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tions de travail, il faut avoir rendu
efficiente la gestion du système!
Rappelons que l’augmentation des
coûts devait être compensée par
l’ensemble des mesures prises en
parallèle. Si aucun autre canton n’a
eu pareille idée jusqu’ici, il doit bien
y avoir une raison…

Initiative cantonale lancée
Le SAEN, le SSP et la FAPEN ont invité la presse le 14 août pour présenter l’initiative qu’ils ont décidé de
lancer.
Celle-ci doit rassembler plus de
4500 signatures en six mois. Les
initiateurs veulent aller plus vite et
espèrent avoir réuni une grande
partie du quota requis avant la journée syndicale du 7 novembre.
Le texte de l’initiative se veut très
mesuré. En fait, il demande un alignement sur la pratique en œuvre
dans tous les autres cantons:

Évolu�on des coûts de la scolarité obligatoire
Neuchâtel (communes et canton)
en Mio (OFS - juillet 2018)
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Comme tous les départements, le
DEF doit réaliser d’importantes économies. Des «spécialistes» affirment
que comme l’essentiel des dépenses
résulte de la rémunération des enseignants, c’est sur ce plan-là qu’il
faut agir. Pas en baissant encore les
salaires (c’est déjà fait avec la nouvelle grille), mais en diminuant le
nombre de classes…
Or, une décision aussi abrupte que
l’ajout d’un élève par classe aux cycles 1 et 2 permet des économies
sans aucune mesure avec la dégradation des conditions de travail des
enseignants et donc de leurs élèves.
Tout ça pour un peu plus de deux
millions (État + communes).
C’est jouer petit bras par rapport au
gouffre creusé par le passage à la régionalisation.
Bien sûr, nous savons qu’entre 2011,
dernière année complète dans les
anciennes structures, et 2014, première année complète dans les
nouvelles, bien des choses ont
changé, parmi lesquelles l’extension
de l’horaire des élèves (surtout en
1re et 2e années), l’introduction de
l’enseignement de l’anglais... mais
pas encore la réforme du cycle 33.
«Selon les chiffres présentés aux
députés pour l’entrée en vigueur de
HarmoS, cela représente moins de
12 millions pour les parts cantonale
et communales. Où sont passés les
30 autres millions?» Avant d’envisager toute dégradation des condi-

350

277.2

Des coupes dans les prestations
pour financer un monstre
administratif!

2014

L’adaptation des structures de la
scolarité obligatoire selon les principes suivants:
• Le canton est responsable des
missions d’enseignement.
Il fixe les contenus, les objectifs et
les conditions générales de l’école
obligatoire et veille à ce que l’offre
de scolarité obligatoire soit équivalente dans toutes les communes.
• Les communes sont responsables des missions liées à la
proximité et à la logistique des
écoles de la scolarité obligatoire.
Elles rendent possible la mise en
œuvre.
• L’ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d’un cercle scolaire
régional sont regroupées et placées sous une direction unique
sous l’autorité du Département.
Leur direction est constituée de
professionnels de l’enseignement
certifiés et couvrant les trois cycles de la scolarité obligatoire.
Le statut du cercle est cantonal
dans le respect des spécificités locales.
Le comité cantonal est fier du travail réalisé dans un temps très court
avec les collègues du SSP et les partenaires de la FAPEN.
Le SAEN compte sur l’engagement
de tous ses membres pour relever
cet important défi et vous remercie
de votre aide.
•
Pierre Graber
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Ville et communes limitrophes
Il est exclusivement question de la scolarité obligatoire (primaire + secondaire, soit les années 1 à
11)
3
Votée en février 2014, elle a été mise en place
progressivement dès l’été 2015.
1
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vaud
Quatre ans d’accalmie pour la CPEV
Cela était attendu, c’est confirmé! L’autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (As-So) a autorisé la Caisse de pension de l'État de Vaud à poursuivre
sa gestion selon le plan actuel en capitalisation partielle. Toutefois, en 2022, cette dernière devra soumettre un nouveau plan qui garantisse l’atteinte du taux de couverture
de 80% en 2052, avec un seuil de 75% à dépasser d’ici 2031.
Pour rappel, à fin décembre 2017, la CPEV avait un taux de couverture de 72,5%.
Les associations professionnelles et les syndicats, l’État de Vaud ainsi que la CPEV
avaient annoncé que ce futur plan serait discuté avant d’être soumis à l’As-So. La CPEV
appelant à ce que des négociations débutent en 2021.
Si au cours de ces trois prochaines années, les rendements des placements financiers
sont à des niveaux similaires ou supérieurs à ceux qui ont permis à la CPEV d’engranger
un bon exercice 2017, alors les discussions entre les partenaires sociaux permettraient
d’envisager le maintien de la majeure partie du plan actuel de la Caisse. Dans le cas
contraire, il faut s’attendre à devoir lutter contre une volonté de dégrader des conditions
de retraite pour les employés de l’État de Vaud. 
(réd.)
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Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences humaines et sociales
Filière Formation continue

Journée de formation continue

À l’ère de
l’ économie
bleue 3.0
24 septembre 2018
Palais de Rumine / Lausanne
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Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1007 Lausanne
Tél. : +41 21 316 92 70
www.hepl.ch

À l’ère de l’économie bleue 3.0
«Une journée extraordinaire»: c’est ainsi que l’UER Didactiques des sciences humaines
et sociales et la Filière Formation continue de la HEP Vaud présentent la formation
continue proposée le 24 septembre prochain, au Palais de Rumine. «À l’ère de l’économie bleue 3.0» – tel est le thème de la journée – s’inscrit dans la volonté d’analyser et de
mieux appréhender cette nouvelle tendance en passe de devenir une lame de fond que
représente l’économie bleue. Cette approche issue des travaux de Gunter Pauli, le «Steve
Jobs du développement durable», a permis à ce jour de réaliser plus de 200 projets, et
de créer pas moins de 3 millions d’emplois générant plus de 5 milliards d’euros d’investissements. L’économie est ici vue non pas comme partenaire d’un développement
durable, mais comme source de ce dernier, en étroite collaboration avec la recherche.
«À l’ère de l’économie bleue 3.0» entend éclairer ce nouveau modèle économique présenté à titre exceptionnel par Gunter Pauli lui-même à travers des exemples de projets
qui l’incarnent.
Plusieurs personnalités viendront illustrer les fondements de l’économie bleue à travers
leur expérience d’entrepreneur innovant et inviteront les enseignants à encourager les
jeunes à entreprendre, à se focaliser sur la recherche de solutions et à se projeter dans
un avenir innovant.
Les inscriptions à cette journée sont possibles jusqu’au 2 septembre. www.hepl.ch/
cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/a-lere-de-leconomie-bleue-30.html
Horaire: 8h45-19h30, avec à 17h30 une conférence publique de Gunter Pauli «Faire
mieux avec moins» 
(com./réd.)

La DGEP se réorganise
Placée sous la direction de Lionel Éperon depuis le 1er mars dernier, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) se réorganise pour la rentrée. Deux nouveaux offices ont été créés, l’Office de la formation professionnelle et continue (OFPC)
et l’Office de l’enseignement gymnasial (OEG). La thématique de la transition et les missions qui lui sont rattachées seront regroupées au sein d’une unité éponyme (Unité de
la Transition / UDT), directement rattachée au directeur général. Cette réorganisation
conduit à la disparition des actuelles Division de l’apprentissage (DAP) et Division intercantonale et de la transition (DIT).
«Ce nouveau dispositif, en vigueur dès le 1er septembre 2018, doit donner une visibilité
politique accrue au pilotage des politiques publiques phares de la DGEP: le renforcement et la promotion de la formation professionnelle, la consolidation de la formation gymnasiale et l’évolution de l’école de la transition. La participation vaudoise aux
processus de décision de la politique intercantonale et fédérale dans le domaine de la
formation professionnelle sera renforcée», souligne un communiqué du département.

(com./réd.)
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Éthique et cultures religieuses
L’enseignement Éthique et cultures religieuses dispose désormais d’un cadre clair dans
le canton de Vaud. La cheffe de l’instruction publique l’a annoncé en conférence de
presse avant les vacances: dès cette rentrée scolaire, il sera dispensé à tous les élèves
dans les trois cycles (degrés primaire et secondaire I), à raison de quinze périodes par
an de la 1P à la 6P, et de huit périodes de la 7P à la 11S. Les cours sensibiliseront aux valeurs et aux enjeux éthiques, tout en soulignant l’égalité devant la loi, le refus des discriminations, l’autonomie personnelle ainsi que la liberté de conscience et de croyance,
conditions de la paix religieuse et civile. Un accent spécifique est mis au troisième
cycle sur la prévention des extrémismes et des replis identitaires au sein des différentes
communautés. L’enseignement Éthique et cultures religieuses respectera la neutralité
confessionnelle de l’État, inscrite dans la Constitution vaudoise et dans la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Il éveillera au vivre-ensemble dans une société multiculturelle, conformément au Programme de législature du Conseil d’État qui s’est fixé
comme buts la garantie de la cohésion sociale et la prévention des radicalisations, a
précisé Mme Amarelle.
Des modules de formation des enseignants seront proposés par la HEP dès cet automne. 
(com./réd.)

Maîtrise de classe à renforcer
© Philippe Martin

Lors de cette même conférence de presse, Mme Amarelle a annoncé vouloir renforcer
la maîtrise de classe au secondaire en voie générale (VG). Avec la Loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO), la notion de classe s’est en effet délitée par l’effet conjugué de l’enseignement à niveaux dans trois branches majeures et d’un programme de disciplines en
options. Le taux des cours donnés par le maître de classe a chuté en moyenne de 70%
à un tiers. Pour atténuer l’éclatement de la classe, trois systèmes organisationnels ont
été retenus entre lesquels les établissements et enseignants devront faire leur choix.
L’objectif est de garantir un minimum de huit périodes d’enseignement par semaine
au maître de classe.
(com./réd.)

Une nouvelle fonction: assistant-e à l’intégration
Une bonne nouvelle pour les 650 personnes qui aident en classe le millier d’élèves à
besoins particuliers pour leur permettre de suivre une scolarité ordinaire dans le canton de Vaud: après de longues négociations avec les syndicats de la fonction publique,
le Conseil d’État a annoncé mi-juillet qu’il va créer pour elles la fonction d’assistant-e
à l’intégration. Alors qu’aujourd’hui ces personnes sont payées au tarif horaire de 32,50
francs tout compris (rémunération aléatoire, non touchée si l’enfant est malade, par
exemple), à l’avenir elles bénéficieront d’un contrat de travail à durée indéterminée
avec un taux d’occupation garanti. Le nouveau régime s’appliquera dès janvier 2019
pour ceux qui ont plus d’une année de pratique au compteur. Pour les autres, ce sera
en 2020.
Quelque 7500 heures de prestations sont délivrées chaque année pour permettre l’intégration scolaire d’enfants à besoins particuliers, ceci en complément d’autres prestations comme le renfort pédagogique. Ces aides ponctuelles ou étendues, vont des
gestes de la vie quotidienne comme s’habiller, manger, aller aux toilettes, etc. à des
accompagnements plus importants.
(com.réd.)

ASSISES ROMANDES
DE L’ÉDUCATION

www.revue-educateur.ch

Renseignements et inscription:

www.assises-education.ch
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,
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La place
du fait
religieux
à l’école
en débat

Université de Lausanne
Samedi 22 septembre 2018

hic

10h-13h: conférences plénières
14h-16h: ateliers-débats thématiques à choix
Organisateurs: le SER, en collaboration avec la CLACESO, le CAHR et la FAPERT, avec le soutien de la CIIP
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Assises romandes de l’éducation:
inscriptions ouvertes
Les prochaines ARE se tiendront le samedi 22 septembre à Lausanne. Intitulées «Laïc, le
hic? La place du fait religieux à l’école en débat», elles permettront aux participant-e-s
de débattre le matin en conférences plénières et de s’inscrire l’après-midi dans un atelier-débat thématique (lire le dossier 6/2018 de l’Educateur). Les inscriptions sont possibles sur www.assises-education.ch (prix spécial pour les étudiant-e-s).  (com.réd.)
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Mobilisez-vous!
Caisse de pension: les associations de personnel auront
le temps nécessaire pour analyser le dossier et faire
des propositions. Les discussions s’annoncent longues
et complexes et nous prendrons le temps qu’il faut pour
trouver un accord équilibré.

Gaétan Emonet, président de la SPFF

L

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

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

www.amcoff.ch
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e 14 juin dernier, le Conseil d’État et
le comité de la Caisse de pension
convoquaient une conférence de
presse pour présenter le rapport du comité de la caisse à l’attention du Conseil
d’État. Dans ce rapport, le comité proposait différents modèles qui servent aujourd’hui de base de discussion entre
partenaires sociaux. Comme vous avez
pu le lire dans la presse, les annonces sont
dures et le projet présenté pourrait amener à des péjorations de retraite de 21,5%
en moyenne avec des pics surréalistes
de plus de 30% pour certaines catégories
d’âge, ce qui est inacceptable. La FEDE1
et les autres associations représentant le
personnel s’alarmaient dès lors du calendrier de discussion extrêmement serré et
tout autant inacceptable communiqué
par la délégation du Conseil d’État pour
les questions du personnel (la DCEQP):
il prévoyait la mise en consultation d’un
projet négocié pour le début de l’automne
déjà.
Quatre rencontres entre partenaires se
sont déjà tenues durant l’été, mais devant
les remarques appuyées des représentants du personnel, aucune négociation
n’a encore eu lieu. La DCEQP a pris en
compte nos soucis et surtout le fait qu’il
faut du temps pour comprendre un système complexe et élaborer des propositions. Ces séances planifiées ont cependant permis de répondre aux nombreuses
questions émanant des partenaires représentant le personnel. Ces clarifications
doivent permettre à tous d’acquérir le
même niveau d’informations et de compréhension d’une matière importante et
ardue. Ceci constitue un prérequis indispensable pour démarrer les négociations dans des conditions acceptables et
pour avoir les moyens de défendre valablement les intérêts du personnel. Les

enjeux de ce projet sont colossaux, avec
notamment celui de la répartition des efforts entre les employeurs et les assurés.
Sur ce point, d’après nos premières projections, si l’on s’en tient au projet, on est
très loin du compte et l’État sort largement
gagnant, faisant porter la plus grande part
des efforts sur les assurés.
Dès maintenant, il est dans l’intérêt de
l’ensemble des partenaires de prévoir un
cadre permettant de négocier dans de
bonnes conditions. Ce dernier permettra
de se mettre d’accord sur une proposition soutenue par l’ensemble des acteurs.
Mais cela prendra du temps et ce temps, le
Conseil d’État doit le prendre et nous l’accorder, au risque sinon de faire échouer
l’ensemble du projet.
Pour le volet touchant les enseignants,
deux problématiques particulières devront être discutées. Tout d’abord, le délai de congé obligatoire pour le 31 juillet
alors que la nouvelle loi pourrait entrer
en vigueur un 1er janvier. Il faut assurer
au personnel enseignant de pouvoir finir
l’année scolaire avec les mêmes conditions. Ensuite, il s’agira de trouver des
solutions pour éviter une pénurie suite
à de nombreux départs inévitables. Cela
semble déjà bien tard…
L’inquiétude soulevée par la publication
du rapport de la Caisse de pension est importante. La FEDE, en coordination avec
d’autres partenaires, invite le personnel
à manifester son soutien aux négociateurs par une mobilisation planifiée à la
mi-septembre. L’objectif est de montrer
à nos élus et à la population l’importance
du maintien de conditions de retraites attractives, et ceci pour l’intérêt du canton.•

1
Fédération des associations du personnel du service
public du canton de Fribourg
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Des Explorateurs de l’eau
en route pour Londres
Le 8 juin dernier, le centre Aquatis de Lausanne a accueilli la finale suisse
du programme international «Explorateurs de l’eau», qui vise à sensibiliser
les élèves âgés de 8 à 14 ans aux enjeux de la préservation de l’eau douce.
Lors de cette journée riche en créativité et haute en émotion, la classe
de Ludovic Bussard de Cerniat, petit village de la commune de Charmey,
a remporté les faveurs du jury. Les Fribourgeois représenteront donc la Suisse
à la cérémonie internationale de remise des prix qui aura lieu le 22 octobre
prochain à Londres.
Rencontre avec Ludovic Bussard qui nous parle de cette expérience.
Gaétan Emonet

Qu’est-ce que c’est, les «Explorateurs de l’eau»?
Ludovic Bussard: L’objectif de ce programme est de
sensibiliser et d’encourager les élèves à prendre des
mesures pour économiser notre précieuse eau en les
mettant dans la peau d’explorateurs réalisant des défis au sein de l’école. Ces défis s’insèrent dans un large
éventail de matières scolaires. On peut y travailler de
nombreuses branches en lien avec le Plan d’étude romand. Les élèves ont travaillé du français, des maths,
les sciences avec le volet développement durable,
l’éducation à la citoyenneté, les Arts… Les élèves développent également des compétences en communication, en travail d’équipe, en résolution de problèmes et
en gestion de projets. Ils n’ont pas l’impression de faire
de «l’école» et c’est cela que je recherche, car il y a de
nombreux apprentissages derrière et beaucoup de motivation. Le projet a pris de l’ampleur au fur et à mesure
que nos défis avançaient, que l’on publiait et que notre
nombre de points augmentait, je sentais de l’émulation.

Comment avez-vous connu ce programme?
Je cherche chaque année des activités «différentes» à
proposer à mes élèves. Je cherche un défi, un concours
ou autre. J’en ai fait (et gagné!) plusieurs. Pour ce projet,
il était présenté dans une news de la Direction de l’instruction publique et je me suis dit que cela pouvait être
un défi intéressant.

Qu’est-ce que vous avez fait concrètement?
Le principe d’«Explorateurs de l’eau» est de remplir un
certain nombre de défis proposés, mais sans pression,
sans obligation. J’ai organisé ma classe en groupes. Les
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défis sensibilisent à l’eau et à sa propreté. Nous avons
créé un magazine, un petit film sur la STEP1 que nous
avons visitée, un sentier sur le thème de l’eau, une armoire à troc pour le village, un jardin en permaculture,
le «Rapp à l’eau» et même un défilé de mode. Tout ceci
a été présenté lors du festival de l’eau que nous avons
organisé à Charmey en guise de clôture de l’année
scolaire.

Mais encore?
Un des défis était de participer à une collecte de fonds
pour une association. Nous avons choisi d’aider une
association que je connais et dont les responsables
habitent dans la région. Il s’agit de l’association Métissages dont le but est d’améliorer la qualité de vie de
communautés défavorisées en réalisant des projets de
construction. Avec le soutien d’autres classes qui participaient à «Explorateurs de l’eau» (une du Valais, une
de Neuchâtel et une de Rome), mais aussi grâce aux
entreprises de la région que les élèves sont allés trouver,
nous avons réussi à réunir les 5’000 francs nécessaires
pour la mise en place d’un polytank de 2000 litres au
centre du village de Kouenon au Togo. Une pompe est
en train d’être installée par des bénévoles à la hauteur
du puits existant, à 800 mètres du village. Des canalisations relieront le puits au réservoir et un réseau de
tuyaux alimentera huit robinets installés à des endroits
stratégiques du village.

Et Londres?
Nous sommes fiers que notre présentation dynamique
ait plu aux membres du jury. Je suis encore en train
Educateur 7 | 2018

d’organiser cet événement, sachant que cela se passera durant nos vacances d’automne. Douze élèves sont
prêts à venir avec des parents.

Que diriez-vous à un-e collègue qui souhaite
s’inscrire?
Il faut se lancer. Le programme est relancé chaque
année et il n’y a pas de pression de résultat et de tout
faire. Une dynamique se crée dans la classe, mais aussi avec d’autres classes. Nous avons des contacts avec
une classe de Pologne, une autre de Rome. La plateforme interactive et les ressources mises à dispositions
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sont bien faites. De plus, des intervenants viennent en
classe pour nous apporter un autre regard. Mais d’une
manière générale j’encourage mes collègues à essayer
et participer à des activités qui sortent de l’ordinaire.
C’est vraiment un plus pour les élèves et une motivation supplémentaire. 
•

1

Station d’épuration
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en bref... genève
Téléphone aux parents

© niro

La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a enfin précisé l’article du
règlement sur les absences des élèves. Pour rappel, il exigeait des enseignants qu’ils
appellent les parents des élèves absents sans explication «au plus vite». Dans cette nouvelle version en attente de validation, le téléphone deviendrait obligatoire au bout de
deux jours de ce type d’absence. Autrement dit, le règlement ne ferait qu’entériner notre
pratique courante, à savoir s’inquiéter de ce qu’il advient d’un élève absent trop longtemps sans explication. 
(lv/fm)

Annuité 2016, le Conseil d’État pris en faute
Après avoir été saisie par une collègue à la retraite, la Chambre administrative de la
Cour de justice a annulé l’arrêté du Conseil d’État gelant le versement de l’annuité 2016
de la fonction publique. Le gel des annuités 2016 ne s’appuie actuellement en effet sur
aucune base légale et a ainsi été jugé illégal. Si en l’état, la décision de la Cour de Justice
n’a pas d’incidence sur nos salaires, elle ne manquera pas d’avoir un poids certain dans
les discussions du Cartel avec le Conseil d’État. Le Conseil d’État a néanmoins décidé de
recourir et le dossier est donc sur la table du Tribunal fédéral qui devra trancher.
Rappelons que l’ensemble des fonctionnaires représentés par le Cartel avait accepté en
2015 (durant une période de grève particulièrement importante) de renoncer à l’annuité
2016 en échange de la création de postes dans de nombreux services en manque de
main-d’œuvre (et non pas en fonction du déficit de l’État comme l’a affirmé le Conseil
d’État). Or, ces postes n’ont toujours pas été créés.
(lv/fm)

Assises romandes, inscrivez-vous
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14h-16h: ateliers-débats thématiques à choix
Organisateurs: le SER, en collaboration avec la CLACESO, le CAHR et la FAPERT, avec le soutien de la CIIP

Cette année, nous débattrons le samedi 22 septembre de l’enseignement du fait religieux. C’est un thème original, qui revêt une réalité différente selon les cantons. C’est
donc l’occasion de sortir des sentiers battus et de s’intéresser à un domaine d’enseignement qui prendra de l’ampleur à Genève cette prochaine rentrée. 
(lv)

Premiers contacts avec le nouveau Conseil d’État
Le nouveau Conseil d’État a déjà rencontré plusieurs fois nos délégués du Cartel intersyndical en fin d’année scolaire. Le discours général est la volonté d’ouverture, de
transparence, de faire aboutir les dossiers en proposant de nouvelles voies. Dans une
première séance sur le dossier SCORE1, les propositions du Conseil d’État semblaient
aller dans le bon sens, néanmoins le Cartel reste inquiet, à raison. Nous venons de vivre
cinq années de lutte syndicale dont le bilan est plus que mitigé. En effet, le dialogue s’est
révélé laborieux, nous avons subi de nombreux passages en force, et de nombreuses
promesses n’ont pas été tenues. Il faudra faire du chemin avant de retrouver un climat
propice à faire réellement avancer les dossiers qui nous attendent à la rentrée: SCORE,
Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG), PF172, modernisation de la gestion
des ressources humaines.
Les récents événements autour de l’annuité 2016, ainsi que le licenciement d’une haute
fonctionnaire ayant dénoncé des dysfonctionnements au sein de l’office des poursuites
ne présagent pas d’une collaboration sereine. 
(lv/fm)
1

Système compétence, rémunération, évaluation – nouveau système d’évaluation des emplois du canton.

2

Projet fiscal 17.

Notre formation initiale en danger

© niro

La Commission de l’enseignement supérieur du Grand Conseil a validé juste avant l’été
le projet de loi d’une formation initiale des enseignants primaires genevois en trois ans
(au lieu de quatre). Ce projet de loi devrait être voté par le Grand Conseil cet automne.
La SPG s’oppose évidemment fermement à la réduction du temps de formation initiale,
car elle péjorerait la qualité des prestations proposées à nos futurs élèves sans apporter
d’avantages pédagogiques ou financiers. 
(fm)
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Quatre pôles
d’engagement
Mes premiers mots en tant que présidente, je les adresse
à mon prédécesseur Laurent, que je tiens à remercier
pour son engagement sans faille auprès des collègues et
de la SPG, sa profonde empathie lors des défenses professionnelles et sa grande disponibilité pour tous les
membres et même non membres. Il a inscrit ses huit
années de présidence sous le signe du dialogue avec tous
les partenaires de la SPG, ce qui a permis d’instaurer une
ambiance de travail sereine.
Francesca Marchesini, présidente de la SPG

S

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

Educateur 7 | 2018

i une page se tourne aujourd’hui,
c’est un nouveau chapitre et non
pas un nouveau livre que nous entamons. Le nouveau comité souhaite
poursuivre les différents combats menés
ces deux dernières années en s’organisant autour de quatre pôles: pédagogique,
syndical, politique et organisationnel.
Du point de vue pédagogique, le nouveau comité souhaite être un moteur et
un vecteur de l’innovation. Il veut soutenir la créativité et l’autonomie des enseignant-e-s en tant que professionnel-le-s.
Comme présidente, j’aimerais contribuer
à redonner aux collègues l’envie de se
battre pour une école publique qui forme
équitablement tous les élèves à être des
citoyens acteurs de leur présent, dotés
d’esprit critique et de créativité.
Du point de vue syndical et politique, je
constate une démotivation et une résignation qui dépassent largement les limites de notre association. Or, nos élèves
pâtissent déjà des mesures d’économie
qui touchent l’ensemble du service public dans un contexte social qui ne cesse
de se dégrader. En tant qu’enseignants
et enseignantes, nous avons le devoir de
nous engager pour nos élèves, mais aussi
pour nos conditions de travail et surtout
pour le service public dans son ensemble.
C’est dans cette optique que nous voulons défendre et obtenir des moyens suffisants pour permettre à tous et toutes les

professionnel-le-s qui s’investissent tous
les jours auprès de nos élèves de faire leur
travail convenablement. Réapprenons à
nous indigner, battons-nous ensemble
pour une école qui ne se contente pas de
fonctionner, mais une école dont nous
puissions être fiers.
Enfin, du point de vue organisationnel,
nous aimerions impliquer davantage
tous les membres dans la vie de l’association et donc augmenter leur participation à l’Assemblée des délégués, mais
aussi dans différentes commissions. En
vous engageant ne serait-ce que dans
une commission, vous devenez acteur
ou actrice de l’association. Nous avons
tous besoin de votre engagement, même
s’il vous semble minime, pour équilibrer
le rapport de force et faire entendre la voix
de la SPG. Nous avons besoin de vous à
tous les niveaux. Plus nous serons nombreux et nombreuses, plus la SPG aura de
poids dans les négociations. Soyez le moteur des changements que vous aimeriez
voir dans vos écoles, car c’est ensemble
que nous finirons par avoir un réel impact sur nos quotidiens et celui de nos
élèves. Nous devons montrer un front
uni et solidaire pour nous faire entendre.
Ainsi seulement, nous pourrons rétablir
dans l’opinion publique et parmi nos supérieurs à la direction générale l’image
d’enseignant-e-s professionnel-le-s autonomes enthousiastes et créatifs.
•
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MER: obligatoire, mais…
Francesca Marchesini

L

es MER – moyens d’enseignement romands sont obligatoires. La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) maintient sa position malgré notre interpellation. Selon elle, les couts
engagés par le Département pour acquérir ces moyens
sont trop importants.
Cet argument nous semble regrettable, car les aspects
économiques et financiers ne devraient pas, dans le
secteur de l’éducation, primer sur l’aspect pédagogique
à notre sens.
La DGEO avance également qu’elle souhaite ainsi garantir une certaine stabilité à l’élève qui déménage en
cours d’année, afin de maintenir une égalité de traitement et de cohérence d’enseignement dans tout le
canton.
Or, les nouveaux MER (histoire et géographie) sont
extrêmement riches et offrent une multitude de cheminements d’enseignement différents. De plus, pour
l’instant, les enseignants sont libres d’établir l’ordre
dans lequel ils souhaitent aborder les différents thèmes
d’une discipline, même dans une discipline principale
comme les mathématiques.

la
clémence

Enfin, en tenant compte des différents contextes dans
les établissements scolaires, même en imposant un
cheminement cantonal, il sera impossible de garantir
cette universalité que la DGEO pense créer en imposant les MER. Il est illusoire de penser qu’à un instant T,
tous les élèves du canton étudient les mêmes thèmes
dans toutes les disciplines. Ce n’est donc pas en imposant les MER que l’on facilite les transitions des élèves
qui déménagent. En effet, l’outil de l’enseignement ne
peut et ne pourra jamais se substituer à l’enseignant
lui-même.
Le seul document prescriptif, selon nous, devrait être
le Plan d’études romand (PER). S’il est important que
des moyens officiels de qualité soient proposés, il
nous parait indispensable de laisser aux enseignants
le choix de leurs outils, tant que chaque élève atteint
les objectifs fixés par le PER. Ce n’est qu’en (ré)accordant pleinement sa confiance aux professionnels que
la DGEO nous permettra de développer cette créativité
indispensable à notre motivation et donc à un enseignement de qualité.

•

Pas d’accord? Ouste!
La Clémence a appris qu’une collègue a été renvoyée d’une séance d’équipe.
Qu’avait donc fait de si terrible cette collègue pour se faire ainsi jeter comme une
malpropre? Elle a osé dire à sa directrice en séance et avec une certaine insistance
qu’elle n’était pas d’accord avec elle. Un tel manque de respect, ça se sanctionne!
Et dans le fond, ça pourrait donner des idées à ceux qui s’ennuient en séance.
Plutôt que de faire des corrections, manquez de respect à votre directeur ou votre
directrice en lui disant que vous n’êtes pas d’accord, vous serez plus vite à la maison que les collègues de l’établissement!
•

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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Pour préparer en classe
la Marche de l’espoir
Terre des Hommes Suisse met le Pérou à l’honneur à travers différents
événements qui se tiennent tout au long du mois d’octobre à Genève.
Souad von Allmen, responsable information à Terre des Hommes Suisse

P

lus de 10’000 personnes, dont la moitié d’enfants
et de jeunes, vont se retrouver le dimanche 14
octobre pour la Marche de l’espoir à Genève. Un
parcours effectué en solidarité avec d’autres enfants du
monde. Les fonds récoltés lors de cette 27e édition sont
notamment destinés à offrir des perspectives de vie
meilleure aux enfants qui vivent dans des zones d’exploitation aurifère en Amazonie péruvienne.
La Marche de l’espoir clôt un important travail de sensibilisation auprès des élèves du canton de Genève et de
la région française frontalière. En septembre, des intervenants de Terre des Hommes Suisse vont rencontrer
plus de 31 000 écoliers pour leur présenter les réalités
du Pérou et les sensibiliser aux problématiques des
droits de l’enfant. Les ateliers et animations de 45 minutes, adaptés selon l’âge des enfants, se déroulent sur
demande dans les classes: conte pour les 5-7 ans, présentation photos-vidéos pour les 8-12 ans. Ces activités de sensibilisation s’inscrivent dans le Plan d’études
romand (PER) et sont soutenues par le Département
de l’instruction publique. Elles permettent à l’enfant de
prendre conscience de la complexité et de l’interdépendance du monde qui l’entoure, de développer une
attitude d’ouverture aux autres et d’agir de façon plus
responsable en vue d’un développement durable.
Du 1er au 31 octobre sur le Quai Wilson, se tiendra
également l’exposition «Le revers de l’or. Droits de
l’enfant en zone minière»: soixante photographies qui
racontent les enjeux de l’or dans la région du Madre de
Dios, des conséquences de l’orpaillage sur les droits de
l’enfant au cacao comme alternative originale et pérenne pour les familles. Une table ronde sur la question
est organisée le jeudi 18 octobre au Geneva Centre for
Security Policy (GCSP).
Au Pérou, Terre des Hommes Suisse, en lien avec ses
partenaires locaux, apporte un soutien aux enfants directement affectés par les activités minières et fores-
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tières – les filles victimes d’exploitation sexuelle et les
garçons exploités au travail – et prévient les risques liés
à la migration des populations qui vivent en situation
de précarité dans les Andes. Elle leur fait aussi prendre
conscience des conséquences sociales, environnementales et sanitaires liées aux activités minières. Des
alternatives durables sont proposées aux communautés paysannes: renforcement des connaissances en
agroécologie; développement de l’élevage de petits
animaux, de bio-jardins ou de fermes piscicoles; promotion du travail associatif et de la responsabilité sociale dans le respect des droits des enfants et des adolescents.
•
Informations et inscription à l’avance sur www.marchedelespoir.ch. Des
fiches pédagogiques peuvent être téléchargées sur ce même site, rubrique
écoles/fiches pédagogiques.
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en bref... valais
SPVal

Différents dossiers
Suite à l’Assemblée des délégués du 9 juin dernier, la SPVal poursuit son travail et les
échanges avec le Service de l’enseignement autour des points suivants:
• Résolutions: «Pour une prise en charge efficace suite au signalement au Guichet
unique» et «Enseignant-Ressource pour la gestion des élèves en grande difficulté de
comportement»;
• Suivi de la classe sur deux ans par le titulaire;
• Assurance perte de gain (APG) plus étendue que les 405 jours;
• Gestion et formation des remplaçants;
• Soutien aux directions pour la gestion des tâches;
• Projet de formation «Cycle 1 pour une mobilité des enseignants entre la 1H et la 4H;
• Bilan des examens cantonaux 2018 pour les 4H et 8H;
• Scolarisation à domicile ou école privée;
• Enquête de la HEP-VS autour du harcèlement.
Certains échanges ont déjà eu lieu jusqu’à la fin juin et ont repris dès la semaine -1.
L’évolution des dossiers sera communiquée via le site SPVal ou par les bulletins d’information. (os)

Commission culturelle
Le vendredi 28 septembre prochain, la commission culturelle vous propose une balade
au cœur des sources des Bains de Saillon ainsi que la découverte de la Tête du Géant
de Courbet.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre: spval@bluewin.ch ou 079 297 53 46.
(os)

Av... échos

Le comité de l’AVECO se renouvelle
Comme en 2017, le comité de l’AVECO fait en partie peau neuve pour la prochaine
année scolaire. Départs, arrivées et modifications de fonctions ont rythmé la pause estivale. Le nouveau comité se réjouit de se présenter lors de l’AG du 12 septembre et d’exposer aux membres les tâches et missions qui vont l'occuper durant la prochaine année
scolaire. 
(dr)

Agenda de la rentrée
– La prochaine assemblée générale de l’AVECO se déroulera au CO de Saint-Maurice le
mercredi 12 septembre;
– L’Assemblée des délégués de la FMEP (Fédération des magistrats, enseignants et du
personnel de l’État du Valais est fixée au 27 octobre à Loèche-les-Bains. À cette occasion la FMEP fêtera ses 75 ans. 
(dr)
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Prédictions
pour la rentrée 2018
Boule de cristal, dis-moi ce qui va se passer lors de
cet automne 2018! À quelle sauce vont être cuisinés
les enseignants et quels sont les changements qui vont
être introduits dans l’école valaisanne?
Olivier Solioz, président de la SPVal

M

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

es dons de voyants n’ayant pas
encore bénéficié d’une formation
continue à la HEP-VS, je dois me
contenter de vous présenter les grandes
lignes prévisibles pour la reprise scolaire.
• Une nouvelle ordonnance concernant
les primes pour la reconnaissance de la
fidélité et le départ à la retraite a été adoptée par le Conseil d’État. Les enseignants
continueront à toucher une prime en
espèces sonnantes et trébuchantes. La
proposition de conversion en jours de
congés (comme pour les autres employés
d’État) n’a pas été retenue.
• Des modifications sont prévues dans la
loi sur le personnel pour la durée d’essai
ainsi que dans le domaine de la couverture accidents des employés en lien avec
les «fautes graves». La FMEP a transmis les
remarques des différentes associations
lors de la courte période de consultation.
Une formation «Cycle 1» sera proposée
pour les enseignants intéressés à compléter leurs diplômes de l’École Normale
et pour pouvoir ainsi enseigner de la 1H à
la 4H. La HEP-VS transmettra les modalités ainsi que les conditions.
• Les dates des examens cantonaux 2019
et 2020 seront fixées lors d’une séance
de la commission d’évaluation. Les découpages des mois de juin pour les deux
prochains calendriers scolaires ne vont
pas faciliter la tâche des responsables.
L’intérêt des élèves ainsi que les bonnes
pratiques des dernières années seront défendus par la SPVal.

• Des informations complémentaires seront transmises par CPVAL dans le cadre
des différentes modifications à venir. La
FMEP négociera des mesures d’accompagnement ainsi qu’une période transitoire suffisante. L’intérêt des membres des
deux caisses sera défendu.
• Des séances de travail vont regrouper le
Service de l’enseignement, les associations d’enseignants, de directions et de
parents pour définir le projet «d’augmentation des heures de présences au Cycle 1»
défendu par M. Christophe Darbellay.
L’intérêt et les conditions d’apprentissage
des élèves ainsi que les conditions de travail des enseignants seront défendus.
Je peux par contre vous prédire avec
certitude que Paulette Piantini, mon ancienne vice-présidente, va reprendre
avec plaisir son rôle d’enseignante à 100%.
Je la remercie pour son engagement pédagogique et syndical dans le cadre de la
SPVal et vous laisse lire son petit message:
«Durant toutes ces années, j’ai toujours eu
très à cœur de me battre pour une école
valaisanne de qualité!!! J’ai toujours défendu les intérêts de mes collègues ainsi
que ceux de tous les enfants. Merci à tous
les enseignants croisés sur mon parcours
syndical pour leur confiance, pour les
partages et les échanges ainsi que pour
leur collaboration!»
•

Une autre manifestation est également
agendée avec certitude, il s’agit de nos
cinquante ans. Pour cette occasion, la
SPVal se présentera sur son stand lors
de la quinzaine de la Foire du Valais.
Venez nous rendre visite. Le journal
commémoratif y sera inauguré et la
journée officielle du 6 octobre permettra d’honorer votre Société Pédagogique Valaisanne.

Educateur 7 | 2018

| 63

valais

À vos marques,
prêts, étudiez!
Sur les ordres du starter, les coureurs se positionnent sur
la ligne de départ. Les différents concurrents du marathon
scolaire 2018/2019 piétinent d’impatience la terre ocre du
stade. Tout le monde a impatience d’en découdre et de
découvrir le visage des différents concurrents.
David Rey, président de l'AVECO

P

www.aveco.ch
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rofitons de ces quelques instants
d’avant course pour découvrir le
pédigree des acteurs de cette future
compétition.
Aux avant-postes, reposés et prêts à
apporter leur soutien à tous les jeunes
concurrents en difficultés, nous retrouvons, en tenue verte, les enseignants
de tous degrés. La pause estivale leur a
permis de recharger les accus et de se
préparer activement pour cette épreuve.
Comme pour chaque compétition qui
commence, ils savent que cela ne sera
pas facile de permettre à tous ces jeunes
concurrents d’atteindre la ligne d’arrivée
sans mal, mais leur mission est claire et
ils s’efforceront avec tout le professionnalisme qu’on leur connait de la remplir.
Nous leur souhaitons à tous un beau
parcours; il ne sera à coup sûr pas simple
et certains éprouveront sans aucun
doute des difficultés. Qu’ils n’oublient
pas qu’un de leur collègue est là pour les
aider à rejoindre l’arrivée.
Aux côtés de ces premiers concurrents,
nous retrouvons, en tenue bleue, les différentes autorités, les directions, mais
aussi les services administratifs. Ces derniers, souvent tributaires des finances
qui leur sont accordées pour préparer
paisiblement leur pérégrination, essaieront d’apporter le calme et la sérénité au
premier groupe cité. Ce team, très disparate, devra redoubler d’efforts dans l’organisation, éviter que certaines échappées
vouées à l’échec ne se développent et
surtout faire preuve d’empathie lorsqu’il
se retrouvera confronté à des concurrents en difficultés.
Le troisième et dernier groupe que nous
allons vous présenter est sans aucun
doute le plus important de ce peloton.
Ses membres sont habillés de tenues
diverses et colorées, tous ne possèdent
pas un équipement forcement adéquat

pour le périple qui les attend, or ils espèrent tous atteindre la ligne d’arrivée.
Leur classement n’est pas forcément important, ce qui compte, c’est qu’ils parviennent au terme de cette course en
ayant donné le meilleur d’eux-mêmes et
qu’ils atteignent l’échelon supérieur l’année prochaine.
Quelques mots maintenant sur le parcours qui attend nos différents concurrents. Certains le pensent aisé, mais
il s’agit bien là de personnes qui ne
connaissent assurément pas les difficultés qui surviennent à chaque nouvelle
épreuve. Le groupe des élèves devra être
attentif et s’efforcer d’emmagasiner un
nombre important d’informations afin
de ne pas se perdre et ainsi risquer de
ne pas rejoindre l’arrivée. L’écoute ainsi
que la capacité de stocker toutes ces informations ne sont pas innées. Certains
rencontreront des obstacles qui pourraient sembler insurmontables. Mais
n’ayez crainte, cher public, les autres
groupes sont là pour les aider. Le groupe
des enseignants rencontrera lui aussi de
nombreuses embûches. Leurs actions
seront observées et analysées par tous les
entraîneurs. Mais convaincu de la qualité
de leur préparation, je suis certain qu’ils
réaliseront, avec les moyens attribués,
de belles prouesses. Quant au dernier
groupe, le plus dur sera de permettre à
tous les concurrents, élèves et enseignants, en difficultés de rejoindre l’arrivée en leur proposant un parcours sur
lequel les embûches auront été le plus
possible rognées. Ils devront aussi veiller
à ce que la taille des différents groupes
reste équilibrée afin que tous puissent
avancer à leur rythme.
Chères et chers concurrent-e-s, voilà, il
est temps de vous préparer…
À vos marques, prêts, étudiez!

•
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