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La classe, ça reste la classe
 «Il est primordial de considérer la classe, les élèves et l’enseignant comme invariants de 
l’éducation scolaire.». Voilà qui est dit, dans le rapport que consacre le Gouvernement 
à l’école de 2030 (cf. postulat no 1142a de Jean-Daniel Tschan accepté par le Parlement 
en octobre 2016). Mais la révolution numérique n’en impose pas moins de nouvelles 
orientations pédagogiques et méthodes d’enseignement, l’éducation, dans le domaine 
des MITIC, étant devenue un enjeu majeur. L’exécutif appelle donc de ses vœux «des 
classes de 2030 multimédias et connectées». Or des faiblesses ont été identifiées, tant 
au niveau de la formation et de la pratique des enseignants qu’en termes d’équipements 
et de connexions internet, avec des disparités entre les écoles. En termes de mesures, 
le Gouvernement entend entre autres intervenir auprès du rectorat de la HEP-BEJUNE 
pour consolider la formation initiale des enseignants; inscrire dans les formations 
continues des formations obligatoires pour l’utilisation des outils numériques; finan-
cer une formation spécifique pour les animateurs MITIC puis attribuer à ces derniers 
un nombre adéquat de leçons d’allégement; fixer des exigences minimales en matière 
d’équipement des écoles; soutenir les démarches destinées à améliorer les connexions 
internet de tous les lieux scolaires.  (cf)

Pour une formation aux premiers secours  
dans les écoles
Un certain nombre d’élèves jurassiens ont déjà pu suivre des cours de formation et de 
sensibilisation aux gestes de premiers secours. Il s’agit pour l’heure d’initiatives ponc-
tuelles et isolées, par exemple lors de semaines hors cadre. Dans une motion, le groupe 
socialiste au Parlement jurassien va plus loin. Se référant au concept cantonal de mé-
decine d’urgence et de sauvetage – en phase finale de consultation – qui accorde une 
importance renforcée à l’implication de volontaires formés aux techniques de base de 
la réanimation (massage cardiaque et défibrillation), il demande l’intégration de mo-
dules de formation aux premiers secours dans le cursus scolaire obligatoire et pos-
tobligatoire, à l’exemple de ce qui est pratiqué pour l’éducation routière ou l’éducation 
sexuelle. Un excellent moyen selon le PS d’ancrer les bons réflexes chez les élèves et de 
sensibiliser l’entourage de ces derniers à cette thématique.  (cf)

Coup de pouce pour Madagascar
Les syndicats de l’Intersyndicale BEJUNE ont récemment été sollicités par Pierre Peti-
gnat, formateur-chercheur engagé dans plusieurs projets éducatifs à Madagascar, pour 
soutenir les six enseignants d’une école d’une centaine d’élèves de niveaux primaire 
et secondaire, à proximité d’Antsirabe. Seule école sérieusement organisée de cette ré-
gion, elle vit grâce aux bonnes volontés des enseignants et des parents d’élèves qui 
sont seuls à financer les salaires (environ 35 francs par mois) et l’écolage. La pauvreté 
des parents fait que leurs contributions n’ont pas toutes été versées et qu’un retard de 
quatre mois dans le paiement des salaires a été pris. Cela représente environ 850 francs, 
montant que le Comité central du SEJ a décidé de prendre en charge.  (cf)
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Vers un avenir radieux? 
Pas vraiment
Au début du mois d’octobre, le Gouvernement a présenté 
le budget cantonal 2019. Bien que nous soyons en période 
de haute conjoncture, il accuse un déficit de 3,5 millions. 
Il est qualifié de rouge clair par les plus optimistes. 
Mais des mesures fortes ont dû être prises pour y parvenir. 

Parmi ces mesures, le rattrapage de 
la diminution de 1,5% sur les salaires 
consentie pour le budget 2017 ne 

s’effectuera pas. Malgré une convention 
passée entre le Gouvernement et la Coor-
dination des syndicats de la fonction pu-
blique jurassienne (CDS), rien n’aura été 
rendu en deux ans.
Pire cette année, malgré un renchéris-
sement effectif de 0,6%, il n’y aura pas 
d’indexation des salaires. Avec la baisse 
admise pour 2017, ce sont désormais 2,1% 
qui doivent être rattrapés.
Des efforts pour améliorer le budget 2019 
sont aussi fournis par d’autres acteurs. 
L’ensemble des contribuables, d’abord, 
puisque la baisse linéaire de 1% par an-
née ne se produira pas en 2019. Phéno-
mène inquiétant à signaler, si cette baisse 
avait été octroyée, les rentrées fiscales 
pour les personnes physiques auraient 
été inférieures à celles de 2018. Comment 
l’expliquer? On est en période de haute 
conjoncture, avec un taux de chômage 
exceptionnellement bas, mais les rentrées 
fiscales ne suivent pas. Il est indispen-
sable, pour l’avenir, de comprendre les 
causes, pour les combattre, de ce méca-
nisme qui mène à cette aberration. 
Ce qui a grandement pesé sur la déci-
sion d’entrée en matière de la CDS, c’est 
la volonté de mettre en œuvre en 2019 
déjà le contre-projet à l’initiative sur les 
PC1 familles adopté par le peuple en juin 
dernier. Cela contribue à augmenter de 
4,4 millions les aides apportées au paie-
ment des primes d’assurance maladie. Le 
rattrapage et l’indexation des salaires au-
raient eu pour effet de retarder l’introduc-
tion de cette mesure. Une responsabilité 
vis-à-vis des moins favorisés que la CDS 
n’entend pas prendre.

Cela dit, les employés ont respecté leur 
part de la convention par la baisse des 
salaires depuis 2017. Au tour de l’État de 
tenir ses engagements, dès 2020. 
Les déductions pour cotisations à la 
Caisse de pensions augmenteront pro-
gressivement sur cinq ans. En 2019, une 
hausse importante de la déduction pour 
les primes d’assurance perte de gains se 
produira. Ainsi, malgré l’obtention d’une 
annuité supplémentaire, une bonne par-
tie des employés verront leur salaire net 
baisser. Cette nouvelle perte du pouvoir 
d’achat doit être la dernière. Ce que la 
CDS a déjà signifié au Gouvernement. 
Avec OPTIMA, les conditions de travail 
se sont détériorées. Cela a des effets sur 
la santé des employés. Les absences de 
longue durée augmentent. D’où l’adapta-
tion des primes APG imposée par l’assu-
reur du canton. Parmi elles, 35%, la plus 
grande partie, sont dues à des burnout. 
Des absences qui coûtent et les éviter 
permettrait des économies. Espérons, 
sans polémique pour l’heure, que les cinq 
nouveaux conseillers personnels des mi-
nistres s’attelleront à endiguer ce phéno-
mène, et non à l’accentuer. 
La péréquation financière fédérale, le 
paquet fiscal 17 et la probable réussite 
de l’initiative concernant la taxe sur les 
plaques des véhicules diminueront les 
rentrées de 25 à 30 millions à l’avenir. 
Comment compenser ces pertes? Une 
réflexion de fond s’impose entre tous les 
acteurs et partenaires de l’État, mais pas 
dans le secret d’une sinistre table ronde 
bis.  •

1 Prestations complémentaires

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ
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Assemblée extraordinaire en décembre
Une assemblée générale extraordinaire du Syndicat des enseignants francophones 
bernois est convoquée le 4 décembre. Elle se tiendra à l’école secondaire de Tramelan 
à 18h et sera consacrée à la situation financière délicate du syndicat. Des mesures ur-
gentes d’économies seront présentées par le Comité central aux participants - qui sont 
compétents entre autres pour fixer les honoraires et traitements des différents organes 
du syndicat, ainsi que les cotisations. D’ores et déjà, un mandat externe a été attribué 
par la Commission de gestion du SER pour la tenue et la réorganisation des comptes. 
Le SER avait déjà accordé un prêt d’une dizaine de milliers de francs au SEFB en juin 
dernier.  (cf)

Réel rapprochement 
Les deux coprésidentes de Formation Berne (FB) région francophone, Sybille Jean-
bourquin et Carine Geiser, ont participé au Comité central du SEFB de septembre. La 
rencontre faisait suite aux trois séances déjà consacrées au rapprochement entre les 
deux syndicats. Un processus qui devrait aboutir dans le courant de l’année prochaine. 
Dans ce contexte, le secrétaire syndical Alain Jobé a assisté dernièrement à la Leitungs-
konferenz de FB, dont les statuts des divers règlements devront être adaptés. Les deux 
syndicats ont à présent la volonté d’aller de l’avant rapidement. Alain Jobé a transmis 
à l’autre partie l’organigramme du SEFB, en soulignant la nécessité de lui trouver une 
place proportionnelle à son importance au sein de la future structure. Une certitude, il 
s’agira de garder deux personnes au moins du SEFB au sein de la délégation franco-
phone, dont bien évidemment le secrétaire syndical. Les traitements actuels des diffé-
rents postes (coprésidents, caissier notamment) constitueront vraisemblablement un 
point délicat lors des futures discussions (chez FB francophone, les rétributions s’effec-
tuent à la tâche). Une séance avec la direction de Berne est prévue pour le 14 novembre 
à Bienne.  (cf)

Garder les enseignants diplômés
La prochaine journée des enseignants, qui se déroulera le 7 mai 2019 à Tramelan, aura 
pour thème «La représentation de l’image de l’enseignant dans la population». L’orga-
nisation de cette journée se fera conjointement avec Formation Berne, un signe tan-
gible du rapprochement en cours entre les structures syndicales de la région. Un point 
central des débats portera sur les stratégies à mettre en œuvre pour pallier la pénurie 
d’enseignants qui se dessine. L’espace BEJUNE a en la matière une longueur d’avance, 
avec le recours aux étudiants de troisième année de la HEP pour effectuer des rem-
placements dans les classes. Dans l’immédiat, le SEFB aimerait obtenir de la COFRA 
– Conférence de coordination francophone - des statistiques concernant les ensei-
gnants encore non diplômés intervenant dans les classes, une spécialité bernoise.  (cf)+41 (0)32 492 52 56

www.sefb.ch

en bref... berne francophone  

Semaine romande
de la lecture
du 5 au 9 novembre 2018
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berne francophone / 

Fortnite met tout le monde d’accord

«Merci beaucoup pour cette semaine fantastique! 
Merci pour votre travail, c’était une semaine inou-
bliable, les élèves étaient très heureux… et fatigués» 
écrit, en français, une enseignante de Grafenried à sa 
collègue de Saint-Imier.
Les échanges sont allés bon train lors de cette semaine 
de sensibilisation, pour les uns au français et pour les 
autres au suisse-allemand et à l’allemand, raconte Eli-
sabeth Beck. Une classe de 7-8H de la région du Mit-
telland Nord a rejoint, à Saint-Imier, sa classe de 6H. 
Cela s’est passé durant le mois de septembre. Une fois 
les premiers contacts établis, la gêne a disparu et cer-
tains élèves se sont même spontanément exprimés 
en allemand devant tout le monde dès le deuxième 
jour: «Ich heisse… Ich bin 9 Jahre alt.» Ou encore, avec 
l’aide de la maîtresse: «Ich freue mich darauf, dich 
wiederzusehen.» Et enfin, inévitablement: «Hast du 
das Spiel Fortnite?». Deux enfants ont aussi commu-
niqué en serbo-croate. Diverses activités ont rassem-
blé les élèves, comme la découverte de l’école et de 
ses environs, en tandem pour commencer, puis par 
des présentations personnelles et des petites saynètes 
jouées à trois. La lecture a aussi trouvé sa place dans 
ces journées d’échanges, ainsi qu’une course d’au-
tomne et un tournoi d’uni-hockey avec repas partagé 
le dernier jour au centre d’accueil situé dans le com-
plexe des halles de gymnastique. 

La suite de l’aventure s’annonce riche en communi-
cation. Les élèves sont impatients de traverser le Rös-
tigraben pour retrouver leurs nouveaux amis au prin-
temps prochain. Rien de tel que ces échanges pour 
découvrir deux cultures au sein d’un même canton et 
mieux se comprendre, souligne Elisabeth Beck. (cf)

Construire des ponts – 
Brücken bauen
Elisabeth Beck, de Saint-Imier, et Romy Salzmann, 
de Grafenried, se sont rencontrées il y a quelques 
années dans un cours de formation Construire 
des ponts, à la HEP à Bienne. Cette formation est 
une offre conjointe de la PHBern et de la HEP-BE-
JUNE créditée de trois ECTS dans le CAS en Édu-
cation et Plurilinguisme. Elle s’adresse aux en-
seignant-e-s des deux régions linguistiques qui 
souhaitent développer leur enseignement des 
langues étrangères par un projet bilingue et com-
prend trois jours de cours avancés et des réunions 
individuelles en tandem. 
Le canton de Berne soutient financièrement les 
projets bilingues. Pour le Jura bernois, le contact 
est la section francophone de l’Office de l’ensei-
gnement préscolaire et obligatoire, du conseil et 
de l’orientation à Tramelan.  (cf)



Personne n’est à l’abri…
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année démarre sur les chapeaux de roue en 
termes de défense syndicale. On avait l’habitude de voir fleurir les convocations de col-
lègues par leur direction avec l’apparition des primevères… mais les voici qui pointent 
leur nez sitôt l’année scolaire entamée.
Et l’âge ne fait rien à l’affaire! Des enseignant-e-s qui ont parfois donné pleine satisfac-
tion durant des dizaines d’années sont ainsi mis-e-s sous pression par leur direction 
qui recourt à l’artillerie lourde à la moindre récrimination de parents influents ou sup-
posés tels.
Certains voudraient y voir un effet de la «communalisation» des directions d’école, 
nommées et payées à 100% par les communes... Vous n’y pensez pas! Aller imaginer 
que le/la conseiller/ère communal-e soit sensible à sa base électorale et que cela puisse 
conditionner la direction?
En tout état de cause, il n’a jamais été aussi indispensable d’être épaulé par son syndicat. 
Ce n’est hélas pas de la blague. Alertez vos jeunes collègues!  (pg)
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Lecteurs neuchâtelois,  
ce numéro contient une carte de signatures
Pourquoi faut-il signer l’initiative pour une école équitable et efficiente?
– D’abord, pour ouvrir un débat à l’échelon cantonal (enseignants, parents, autori-

tés, population en général)…
– Pour simplifier l’école et harmoniser les procédures.
– Pour dégager des économies au niveau de la gestion de l’école et les investir dans 

la pédagogie… 
Ce n’est pas une révolution, mais la poursuite d’une évolution cohérente d’une 
école communale (avec un contrôle pédagogique cantonal) vers une école régio-
nale (avec un contrôle pédagogique régional), puis cantonale (avec un contrôle 
pédagogique cantonal, mais des structures qui restent régionales). C’est un vrai 
projet d’avenir pour notre école!
Les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves comptent sur votre soutien. 
Merci!

RAPPEL
Le Comité cantonal se réjouit de vous rencontrer le 7 novembre à Cornaux pour 
la Journée syndicale. Cet événement est l’occasion de francs échanges entre 
collègues, de transmission d’informations directes de la part du Comité canto-
nal et de prises de position face à l’actualité scolaire et syndicale.
Le congé est accordé d’office à qui le demande pour y participer (il n’y a vrai-
ment aucun scrupule à avoir). C’est à l’autorité scolaire qu’incombe la prise en 
charge des élèves ce matin-là.
La Journée syndicale est aussi une excellente occasion de montrer à nos collè-
gues non syndiqué-e-s que le rôle du SAEN va bien au-delà d’une assurance en 
cas de pépins; invitez-les à partager cette journée (et plus... si entente!).  (cc)

De la «survie» au développement professionnel 
continu
L’événement incontournable de l’agenda annuel du SAEN sera marqué par la pré-
sence d’un intervenant de tout premier plan. Professeur et auteur de plusieurs ou-
vrages et sites de référence dans notre profession, François Muller nous fait l’honneur 
d’animer le volet pédagogique de la Journée syndicale.
L’auteur du Manuel de survie à l’usage de l’enseignant (même débutant) et Des en-
seignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent établira précisément un 
pont entre les thématiques des deux ouvrages récemment réédités. La forme choisie 
permettra la participation active de l’auditoire. L’inscription est obligatoire en raison 
du nombre de places limité; elle se fait en ligne sur le site du syndicat.  (pg)

Journée syndicale 2018
Mercredi 7 novembre - Espace Ta’tou - Cornaux

Apéritif
et repas (sur inscription)

Volet pédagogique
animé par

François Muller
Auteur de plusieurs sites référence
Auteur de plusieurs ouvrages en 
éducation et en formation dont
Le Manuel de survie à l’usage de 
l’enseignant, même débutant
(éd. L’Etudiant)
et
Mille et une propositions 
pédagogiques pour animer son cours 
et innover en classe
avec André de Peretti (éd. ESF)

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

Assemblée
générale du SAEN

Actualité, résolution(s), ...

Après-midi  dès 14h

Fin à 16 h 30

Programme :

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

Partenaire pédagogique



neuchâtel

Tant et temps  
de travail…
Dur, dur d’être enseignant… L’image de cette profession 
particulière est entachée de nombreux clichés qui  
perdurent, même à l’intérieur de l’institution.

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Quatre profs sur un banc? Une an-
née de vacances! Cette plaisanterie 
mainte fois entendue, qui me fait 

penser aux petits vieux assis à l’entrée 
du village dans Astérix en Corse, a le don 
de parfois m’agacer quelque peu. Tout 
comme cette remarque de parents éton-
nés de me voir sortir de mon collège le 
mercredi en fin d’après-midi: «Mais je 
croyais que vous aviez congé?»…
Associé à LCH, le SER a lancé cette année 
une nouvelle étude sur le temps de travail 
des enseignants. À coup sûr, celle-ci dé-
montrera, une fois de plus, que les profs 
travaillent aussi, et beaucoup, lorsque 
leurs élèves ne sont pas en classe. Pré-
parer environ 1100 leçons par année, 
corriger les productions des élèves, as-
sumer les tâches administratives, main-
tenir le contact avec les parents, se réu-
nir en équipe pédagogique, organiser 
des sorties, des camps, des spectacles 
ou des joutes scolaires… Ah, j’oubliais la 
formation continue, les rencontres avec 
la direction, la préparation de nouveau 
matériel lorsque changent les moyens 
d’enseignement… N’en jetez plus!
Et lorsque les profs à temps complet 
n’en peuvent plus, que fait-on? On se 
tourne vers les temps partiels! Vous êtes 
à 50%? Vous en reprendrez bien une 
portion! Alors, vous accompagnerez la 
course d’école ou le camp vert, même si 
ce n’est pas votre jour de travail. Et vous 
vous efforcerez d’assister à tous les en-
tretiens avec les parents, c’est tellement 
important… Après tout, c’est dans votre 
«mandat», non? Bien sûr, ne demandez 
ni décharge ni dédommagement, votre 
canton n’en a plus les moyens...

Nous avons la chance d’exercer une 
profession passionnante, dans laquelle 
nous bénéficions du privilège d’être sala-
riés (même si à Neuchâtel notre revenu 
stagne depuis bien longtemps) tout en 
jouissant d’une relative autonomie. Alors, 
oui, c’est vrai, il y a des enseignants qui 
quittent leur école avant 18 heures… mais 
c’est souvent pour aller retrouver leurs 
propres enfants. Et ces mêmes collègues 
compenseront ces heures en travaillant le 
soir ou le week-end, afin d’être prêts au 
retour de leurs élèves.
Ces dernières années, les classes sont 
devenues toujours plus difficiles à gérer, 
les objectifs d’enseignement plus com-
plexes, la société et les familles de plus 
en plus exigeantes. Les défis sont nom-
breux! La pénibilité de notre profession 
n’a cessé de s’accentuer. La surcharge 
administrative aussi. Au niveau cantonal, 
deux groupes de travail se sont penchés 
sur cette réalité et ont proposé des solu-
tions, qui devraient être mises en œuvre 
progressivement.
Dans ce contexte parfois tendu, le rôle des 
directions d’école est capital. Les ensei-
gnant-e-s ont besoin d’être entendu-e-s 
lorsqu’ils/elles sont en difficulté. Il faut 
cesser de complexifier les procédures de 
toutes sortes, libérer du temps pour vivre 
des journées plus paisibles, simplifier les 
horaires, alléger toutes les contraintes qui 
ne sont pas prioritaires.
Au lieu de courir dans tous les sens, nous 
réclamons le droit de redonner du sens à 
nos cours!

 •
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Cercle vicieux!
Dans le cadre des missions de garde de l’école, les établissements doivent offrir une 
prise en charge des enfants dont l’enseignant-e participe à la Journée syndicale et 
que les parents ne peuvent garder à la maison. Les directions doivent donc être au 
courant des absences à gérer. Mais elles demandent tôt aux enseignant-e-s d’annon-
cer leur participation à la Journée syndicale… toujours plus tôt, bien trop tôt!
Ainsi, dans certains cercles du canton, il fallait faire part de sa décision avant d’avoir 
reçu l’invitation du syndicat… Interpellées, des directions ont repoussé l’échéance à 
la même date que pour les familles.
Oui, mais… comment les parents peuvent-ils demander que l’école garde leur progé-
niture alors qu’ils ignorent s’ils en auront besoin? Et, finalement, faut-il vraiment plus 
de deux semaines pour organiser cette prise en charge?

la 
vigie

neuchâtel / 

Les enseignants se plaignent depuis longtemps du 
nombre de formations qu’on leur impose. Har-
moS et Plan d’études romand obligent, il ne se 

passe bientôt plus une année sans qu’une nouvelle 
méthodologie soit introduite. Par souci d’économie, 
la CIIP1 a pris l’habitude de privilégier des méthodes 
françaises, anglaises ou allemandes et de les adapter. 
De véritables perles apparaissent parfois à l’instar de 
MORE, plébiscité par les enseignants et leurs élèves. 
En d’autres occasions, hélas plus fréquentes, malgré 
la bonne volonté des personnes qui s’y investissent, 
l’adaptation s’avère être un véritable chemin de croix. 
Ces prochaines années, on peut s’attendre à d’autres 
renouvellements de moyens d’enseignement adap-
tés au PER et on se demande quand ça s’arrêtera. Les 
méthodologies sont-elles réellement une fatalité iné-
vitable dans l’enseignement?
L’OCDE2 considère deux types d’enseignants: le mo-
dèle à compétence minimale  et  le modèle à profes-
sionnalisme ouvert. Nous tendons clairement depuis 
quelques années vers le premier modèle. On attend de 
nous que nous soyons de simples exécutants repre-
nant leurs cours à la page où ils se sont arrêtés sans se 
poser beaucoup de questions. Et puis, les moyens pro-
posés sont souvent trop denses pour avoir la possibilité 
d’insister sur un point, y revenir ou dévier un peu de la 
route prescrite.
À l’opposé de ce système d’exécutant, il y a le modèle 
à professionnalisme ouvert, qui fait confiance aux en-

seignants quant à leurs compétences d’analyser les 
besoins des élèves, de les passionner et d’adapter leur 
enseignement au contexte. Dans ce fonctionnement, 
le PER constituerait le cadre à l’intérieur duquel chaque 
enseignant organiserait des activités selon le niveau et 
les intérêts des élèves, les occasions, les projets, etc.
Dans cet esprit, on pourrait proposer aux enseignants 
débutants — ou peu à l’aise dans telle ou telle branche 
— des manuels sur lesquels s’appuyer dans un pre-
mier temps et laisser le choix à ceux qui le souhaitent 
de construire leurs cours selon leurs besoins. L’argent 
investi dans de coûteuses adaptations romandes, fils 
rouges cantonaux et informations dédiées à l’utilisa-
tion de moyens éphémères, pourrait alors être dévolu 
à la formation à l’usage responsable de cette nouvelle 
liberté et à la découverte de nouveaux modèles d’en-
seignement en accord avec les dernières recherches 
en sciences de l’éducation. 
On le sait bien: une personne passionnée suscite bien 
plus d’intérêt auprès de son public que quelqu’un qui 
récite un cours appris par cœur. Il est peut-être temps 
de former les enseignants de manière à leur redonner 
une place d’acteur à part entière plutôt que de les relé-
guer au rang de simples exécutants. •

1 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin
2 Organisation de coopération et de développement économiques

Brigitte Tisserand
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Natation à l’école primaire: quelques chiffres
Pour répondre à une interpellation de l’UDC Philippe Ducommun, désireux de connaître 
la situation précise de l’enseignement de la natation — prévue dans le Plan d’études ro-
mand — le Conseil d’État a collecté les données de tous les établissements du canton.
Par rapport à l’enquête de 2007/2008, la situation est remarquablement stable, constate-
t-on: la proportion d’élèves du cycle primaire bénéficiant d’au minimum 40 pé-
riodes-année reste établie à 59%; celle des élèves bénéficiant de 0 à 10 périodes passe de 
30 à 28%. Cette stabilité est prioritairement due au fait que l’enseignement de la natation 
dépend directement du nombre de piscines couvertes à disposition et qu’une seule pis-
cine de ce type a été construite dans le canton durant cette période, souligne le Conseil 
d'État.
Au niveau des établissements scolaires — et non plus du nombre d’élèves —, la situation 
de l’enseignement de la natation au cycle primaire est la suivante:
– 15 établissements n’ont pas de natation, soit 19%
– 8 établissements proposent de 1 à 10 périodes de natation durant les années 1 à 6P 
HarmoS, soit 12%
– 11 établissements proposent de 11 à 39 périodes, soit 16%
– 33 établissements proposent 40 périodes, soit 52%.  (com./réd.)

Question de formation
Une formation de niveau master pour les enseignants? La cheffe du Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture n’y est pas totalement opposée sur le principe, 
si l’on en croit ce qu’elle a déclaré au quotidien 24Heures (7.9.18)  qui l’interpellait sur les 
«10 mesures pour une école de qualité» lancées par la Société pédagogique vaudoise 
(http://spv-vd.ch/docs/2018_SPV_10mesures_web.pdf). «Mais le canton de Vaud ne 
pourra pas le faire seul dans sa bulle», a-t-elle souligné, rappelant que la Conférence in-
tercantonale de l’instructions publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) estime 
que la formation actuelle, en trois ans, correspond aux exigences du métier. (réd.)

Les apprentis vaudois ont brillé aux Swissskills
Les quarante-neuf jeunes du canton de Vaud qualifiés pour les SwissSkills 2018 — du 12 
au 16 septembre dernier à Berne — se sont lancés avec passion dans les compétitions 
de la deuxième édition des championnats suisses des métiers. 
Onze d’entre eux sont montés sur le podium, emportant au total douze médailles d’or, 
d’argent ou de bronze. Un candidat a particulièrement brillé en devenant champion 
suisse des menuisiers et des ébénistes: Jérémie Droz, de Blonay, apprenti diplômé me-
nuisier CFC au terme de sa formation à l’École technique et des métiers de Lausanne, a 
obtenu deux médailles d’or.
À noter qu’avec le soutien des associations professionnelles et l’engagement des entre-
prises formatrices et des écoles professionnelles, plus de cinq-mille jeunes Vaudois ont 
eu l’occasion de visiter cette importante manifestation.  (com./réd.)
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Pour qu’un enfant devienne un adulte avec de l’assurance, 
il a besoin d’être soutenu par de nombreuses personnes. 
Parents, famille, amis, enseignant-e-s – et de Pro Juventute. 
Nous sommes là lorsque les enfants ont besoin de nous. 
Depuis 100 ans. projuventute.ch

Pj_Fueller_15_Frau_290x110_f_4c_ztg.indd   1 12.11.15   10:28
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Le rendez-vous annuel pour définir  
son avenir professionnel
Du 27 novembre au 2 décembre prochains, le Salon des Métiers et de la Formation Lau-
sanne accueillera une centaine d’exposants à Beaulieu Lausanne et présentera plus de 
cinq-cents formations initiales et continues. Le rendez-vous s’adresse particulièrement 
aux écoliers et aux enseignants de 10e et 11e années, mais aussi aux gymnasiens, pa-
rents, conseillers en orientations et formateurs. Les jeunes en fin de scolarité obligatoire, 
confrontés au choix de leur avenir professionnel, pourront s’informer sur de nombreux 
métiers et en tester plusieurs.
Le Salon des Métiers et de la Formation présentera quotidiennement de brèves confé-
rences, principalement axées sur la recherche d’une place d’apprentissage et la for-
mation professionnelle. Comme chaque année, il proposera des simulations gratuites 
d’entretien dont les élèves pourront bénéficier en s’inscrivant directement sur le site 
internet du salon (www.metiersformation.ch). Il accueillera aussi, pour la troisième fois, 
la finale du Championnat vaudois des apprentis en boulangerie-pâtisserie-confiserie, 
dont la sélection est cette année exclusivement féminine.
Ce salon sera aussi l’occasion de découvrir l’offre pédagogique de l’association Finan-
ceMission, dont le SER est membre. FinanceMission veut sensibiliser les jeunes à une 
gestion responsable de l’argent et développer chez eux des compétences durables en 
matière de finances. Pour ce faire, elle propose un matériel didactique ludique et ins-
tructif, qui se base sur les programmes scolaires et est destiné à un enseignement en 
classe. Ce matériel pédagogique a été élaboré selon les concepts didactiques actuels 
en matière de médias. Il a été reconnu comme ressource numérique complémentaire 
par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin. N’hésitez pas à passer sur le stand de FinanceMission pour découvrir ce matériel 
pédagogique!  (com./réd.)

hommage/

Vingt ans déjà que Josianne avait passé le témoin de 
présidente de la SPR (1988–1998)! Et pourtant, en lisant 
l’annonce de sa disparition, je réalise avec émotion 
l’empreinte qu’elle a laissée sur moi, tant par sa person-
nalité que par son action. 
D’abord il y a cette présence et cette voix douce, l’ac-
cent genevois un peu chantant: au milieu des prési-
dents cantonaux, souvent «mâles alpha», je me sou-
viens de sa bienveillance rassembleuse, de sa subtilité 
pour prendre en compte les caractères ou modes de 
fonctionnement de chacun de nous, ainsi que les 
contingences politiques de chaque canton.
De fait, elle était si généreuse de son engagement, si 
peu soucieuse de prendre sur elle la lumière média-
tique, si naturelle dans l’expression tranquille, sans 
dogmatisme, de ses convictions — au demeurant 
fortes —, qu’il nous en coûtait de ne pas être d’accord 
avec elle, de risquer de la blesser. Et cette posture lui 
permettait de conduire sa meute intercantonale d’un 
combat à l’autre, d’un comité à un Congrès. 
Car rappelons ce que fut cette décennie des années 90: 
la lutte contre les politiques d’austérité accompagnant 
une grave crise des finances publiques ou contre l’idée 

funeste d’un salaire au mérite; un métier d’enseignant 
dont le professeur Perrenoud nous disait: «Vous de-
vez choisir entre professionnalisation et prolétarisa-
tion!»; des réformes scolaires conduites de manière 
chaotique; et une école dont les sociologues écrivaient 
qu’elle était devenue «un supermarché», «à l’ère du 
vide»… 
Chapeau bas à Josianne pour avoir su, sans jamais 
se départir de son élégance, catalyser les énergies et 
construire à la fois des contre-feux et des alternatives 
constructives: reliant la recherche universitaire et les 
praticien-ne-s, encourageant la vision romande de 
la formation (cf. PECARO-> PER ou Finalités CIIP de 
2003), initiant le premier Code de déontologie des en-
seignants. 
Il faut que les membres du SER se souviennent que, si 
l’école publique romande est passée sans trop de dom-
mages à travers cette période tourmentée, ils le doivent 
à des personnalités rares comme Josianne Thévoz, 
ayant eu l’idéalisme comme moteur existentiel, et le 
talent d’incarner un corps enseignant dans lequel cha-
cun-e a envie de se reconnaître.
 Phil Martinet, ancien président de la SPV

Josianne Thévoz:  
l’intelligence du cœur et des convictions



1’500 employés dans la rue
Le 20 septembre, près de 1’500 employé-e-s de l’État de Fribourg ont répondu à l’appel 
de la FEDE1 et du SSP2 pour manifester leur soutien aux revendications concernant la 
caisse de prévoyance. 
Notre caisse, même si elle ne rencontre aucune difficulté aujourd’hui, doit revoir son 
financement pour assurer sa pérennité. Plusieurs facteurs dont l’augmentation de l’es-
pérance de vie, la péjoration du rapport actifs/retraités, la baisse de l’espérance de per-
formance ou plusieurs obligations légales l’y obligent. Cependant, en l’état, le projet de 
révision présenté est inacceptable. 
Le calendrier des discussions est irréaliste et les annonces d’une baisse des rentes de 
20% en moyenne sont indigestes. La FEDE a transmis ses attentes au Conseil d’État, 
attentes qui sont des préalables à la réussite des négociations et à la recherche d’un 
consensus réaliste. Nos autorités doivent annoncer le montant qu’elles sont prêtes à 
mettre, la répartition des efforts doit être équitable, une nouvelle analyse actuarielle doit 
être menée afin de consolider et de vérifier les chiffres annoncés, des conditions spéci-
fiques doivent être mises en place pour certaines professions, dont les enseignant-e-s, 
et chaque assuré-e doit pouvoir simuler par un calculateur les impacts sur sa rente 
future. 
Le Conseil d’État ne peut pas faire la sourde oreille à ces revendications légitimes sans 
quoi il s’expose à de nouvelles actions. Nous vous tiendrons informés régulièrement de 
l’avancement des négociations. 
 (ge)

1 Fédération des Associations du personnel du Service public du canton de Fribourg
2 Syndicat des services publics

La SPFF soutient vos projets
Vous avez un projet dans votre établissement ou avec votre classe. Vous organisez une 
manifestation inédite ou vous participez à un événement particulier. La SPFF peut vous 
aider.
Afin de montrer notre attachement à tout ce qui se fait avec nos élèves, nous avons 
décidé de soutenir trois projets par année par un don de 300 francs.
Un dossier et une demande de soutien doivent parvenir au président de la SPFF au plus 
tard le 1er mars 2019. Un choix sera effectué après analyse des présentations. 
 (ge)

Une filière bilingue à Fribourg?
Le Forum des Langues Partenaires Fribourg a organisé le 3 octobre une table ronde in-
titulée «Une filière bilingue dans les écoles de la ville de Fribourg: Quand et comment?»
Une ville, deux communautés linguistiques qui doivent mieux se comprendre et s’ap-
précier, deux communautés qui doivent partager leurs différences pour en faire une 
force. Même si l’école n’est pas à même de tout régler, au moins peut-on profiter de ce 
multiculturalisme et le faire fructifier. Représenté pour la partie francophone par Mme 
Patricia Gaillard Zenger, un groupe de travail mis en place par la Direction de l’instruc-
tion publique s’est saisi du dossier en juillet. Plusieurs pistes qui devront être discutées 
avec les professionnels de l’enseignement en ressortent. 
On semble se diriger vers une immersion à raison de 30 à 50% des heures d’enseigne-
ment dans la langue partenaire. Même si les différences sont importantes, par exemple 
par rapport aux plans d’études, ce projet pédagogique doit vivre, se développer et il faut 
à terme oser faire le pas de vraies classes bilingues. 
 (ge)

en bref...  fribourg 

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

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Une assemblée 
sans accroc
Les délégué-e-s de la SPFF réunis en assemblée  
le 14 septembre à Saint-Aubin ont eu droit à un program- 
me copieux. Une partie statutaire et plus d’une heure 
d’échanges avec M. Stern, chef de service, ont permis 
d’aborder de nombreux sujets. 

Une assemblée permet de revenir 
sur une année d’activités et de se 
projeter vers l’avenir. Quelques 

rappels et déclarations d’intention. 
– En 2017, nous avions voté deux réso-

lutions, la première concernant l’Art. 51 
du règlement de la loi scolaire (travail 
en demi-classe) et la seconde deman-
dant une plus grande implication dans 
les processus de décision et le souhait 
d’une communication cohérente. Des 
réponses concrètes ont été apportées, 
des progrès ont été constatés, mais 
nous devons rester attentifs et réactifs. 

– Le projet «Maintien et développement 
de la qualité de l’école fribourgeoise» a 
été présenté le 3 octobre. Il reste encore 
du travail afin de proposer un concept 
qui tienne la route, en particulier sur le 
deuxième volet qui concerne l’évalua-
tion externe de l’établissement. 

– 2’761 signatures ont été déposées pour 
demander l’ouverture de discussions 
sur le système d’évaluation du per-
sonnel et sur le projet ENSEVAL. Nous 
sommes dans l’attente de réactions de 
la part du Conseil d’État. 

– Un temps supplémentaire a été accordé 
pour finaliser les directives relatives aux 
pratiques en évaluation. Ce report nous 
donnera la possibilité de retravailler les 
thématiques qui suscitent des diver-
gences. 

– La SPFF a rencontré les enseignant-e-s 
FLS (français langue seconde) pour 
faire le point de la situation sur les pro-
cédures d’accueil, l’octroi des unités de 
soutien, les moments et la durée de la 
prise en charge et tous les aspects tou-
chant leurs conditions de travail. Une 
rencontre aura lieu le 31 octobre avec 
les responsables du dossier. 

– La mise en consultation du règlement 

d’application de la loi sur l’enseigne-
ment spécialisé nous permettra de réaf-
firmer nos demandes dans ce domaine 
qui se complexifie. 

– Il y a du travail pour mobiliser nos 
membres et les informer afin d'expli-
quer nos actions, notre travail et notre 
engagement à tous les niveaux.

Avec notre chef de service 
Dans son message, M. Stern nous a as-
suré de sa reconnaissance pour tout le 
travail fourni et a dit sa fierté d’une école 
fribourgeoise de qualité. Trouver un équi-
libre entre toutes les forces œuvrant dans 
l’enseignement, coordonner le travail de 
tous les acteurs, transmettre des mes-
sages clairs et cohérents, accompagner 
les nombreux projets de l’Institution, pi-
loter et entendre les difficultés, tels sont 
quelques défis auxquels un chef de ser-
vice est confronté quotidiennement. 
La discussion s’est engagée au sujet du 
financement du matériel scolaire et des 
activités culturelles ou sportives. Les pro-
positions mises en consultation dans le 
cadre de la révision de la Loi scolaire de-
vraient permettre de trouver une solution 
acceptable pour l’État et les communes. 
M. Stern a rappelé l’attachement de la Di-
rection de l’instruction publique  à garder 
les activités obligatoires. Des jalons seront 
donnés et la situation devrait s’éclaircir 
pour la rentrée 2019. 
Nous avons aussi fait part des difficultés 
rencontrées par nos collègues des classes 
1H et 2H lors de la rentrée. L’accueil des 
jeunes élèves est difficile et nous souhai-
tons pouvoir trouver des solutions pour 
un accompagnement lors des premiers 
jours de classe. Le thème est lancé et la 
réflexion va se poursuivre. 
 •
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Budget 2019 et PFQ: un effort individuel qui se chiffre 
en centaines de milliers de francs!
Contribution de la fonction publique

Le 14 septembre, le Conseil d’État (CE) a présenté son projet de budget 2019, son nouveau 
Plan Financier Quadriennal (PFQ) 2019-2022, et son programme de législature 2018-
2023. Au total, le CE espère économiser 281 millions de francs d’ici 2022 en coupant 
principalement dans les revenus des employé-e-s de l’État. Les mesures envisagées sont 
notamment la suspension de l’octroi de l’annuité une année sur deux (2019 et 2021), 
la non-indexation des salaires durant les quatre prochaines années et l’engagement 
à moins deux classes pendant la période probatoire. Mme Nathalie Fontanet, conseil-
lère d’État en charge du Département des Finances et des Ressources Humaines, précise 
que le choix des mesures n’est pas arrêté, contrairement au montant des économies 
escomptées. 

Augmentation des recettes

Si le gouvernement prévoit des mesures fiscales pour augmenter les recettes de l’État de 
près de 147 millions de francs, en créant notamment un service spécialisé dans la régu-
larisation des dossiers fiscaux et en augmentant les effectifs dans l’administration fiscale, 
il envisage surtout de quadrupler dès 2020 le montant de la taxe personnelle, l’impôt 
payé par le tiers des contribuables les moins bien lotis du canton. Pourtant, ce PFQ, dans 
une vision du projet qui se veut prospective, ne prend pas en compte la Réforme Fis-
cale et le Financement de l’AVS (RFFA, censée remplacer la RIE III, refusée par le peuple 
en novembre 2017) approuvée par l’Assemblée fédérale. Que le gouvernement genevois 
ne tienne pas compte, dans son projet de budget, de l’impact de cette réforme dont les 
pertes devraient se chiffrer en plusieurs centaines de millions de francs pour le canton, 
interroge.
Ce budget 2019 et ce PFQ mettent donc durement et essentiellement à contribution la 
fonction publique qui continue à servir de variable d’ajustement budgétaire au Conseil 
d’État en supportant, à elle seule, près de la moitié des 596 millions d’économies es-
comptées sur les quatre prochaines années. Les gros revenus qui se sont fortement 
accrus ces dernières années ne sont en revanche toujours pas mis à contribution.

Conséquences pour un-e enseignant-e primaire

À titre d’exemple, en supposant que les annuités soient allouées chaque année confor-
mément à la loi, dès 2023, la perte entrainée par la suspension de l’octroi de l’annuité en 
2019 et 2021 pourrait s’élever sur l’ensemble d’une carrière à plus de 60’000 francs pour 
un-e enseignant-e nommé-e. L’engagement à moins deux classes entrainerait quant à 
elle, pour un-e enseignant-e généraliste engagé-e en classe 16 à la rentrée prochaine, 
une perte de plus de 100’000 francs et ce sans compter le rachat de deux annuités auprès 
de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Ces estimations ne tiennent pas compte 
de la non-indexation des salaires ces quatre prochaines années qui ne manquera pas 
d’impacter durement le pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires.  (fm)

Audition sur les notes de comportement (PL 12141)
La SPG et la FAMCO ont été auditionnées le 5 septembre par la commission de l’ensei-
gnement du Grand Conseil au sujet du projet de loi (PL) 12141 «pour une valorisation du 
comportement des élèves à l’école publique». Ce PL vise à introduire des notes de com-
portement à partir de la 5P. Nous avons soutenu lors de cette audition que l’appréciation 
critériée, accompagnée d’un commentaire qui permet actuellement d’apprécier le com-
portement des élèves, est plus précise, car elle permet de donner des indications sur les 
points à améliorer et la progression réelle de l’élève. Nous avons ensuite démontré que 
dans ce PL, la note semble être un but en soi et non un outil. Mais la note se doit d’être 
un outil d’évaluation et ne peut en aucun cas devenir un outil de sanction ou de valori-
sation. Ainsi, nous avons conclu que pour gérer le comportement des élèves, nous les 
enseignants et les enseignantes n’avons pas besoin de notes, mais de critères, de temps 
et du soutien de notre hiérarchie. La commission de l’enseignement a refusé le 3 octobre 
l’entrée en matière sur ce PL, et cela laisse espérer qu’il ne sera bientôt plus qu’un mau-
vais souvenir.  (fm)

en bref... genève

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Une orthographe 
exclusive pour  
une école inclusive
L’année dernière, le service de l’enseignement et de  
l’évaluation de la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO) a renoncé à utiliser la «nouvelle»  
orthographe (1990) pour rédiger ses épreuves cantonales. 
Cette réforme orthographique, validée à l’époque par 
l’Académie française – que l’on continue pourtant à  
qualifier de nouvelle après trente ans – peine à s’imposer. 

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

genève

Comme le relèvent Arnaud Hoedt 
et Jérôme Piron dans La faute de 
l’orthographe, «les francophones 

confondent souvent l’orthographe et la 
langue». L’orthographe d’une langue, c’est 
son écriture, son code graphique. L’or-
thographe doit rester un outil au service 
de la langue orale afin de la transmettre 
et de la retranscrire. En aucun cas, elle ne 
peut être la langue, et ses usagers/ères ne 
devraient pas lui être assujetti-e-s. 

Un peu d’histoire

Revenons au XVIIe siècle. Lorsque Riche-
lieu crée l’Académie française, il la charge 
de rédiger un dictionnaire pour fixer la 
norme afin qu’elle devienne la marque de 
l’appartenance à la bonne société, le «bon 
usage». Ainsi en 1673, l’Académie fran-
çaise adopte une orthographe exagéré-
ment étymologique et volontairement 
pédante, afin de bien distinguer selon le 
vœu de François Eudes de Mézeray «les 
gens de lettres d’avec les ignorants et les 
simples femmes».
Au XIXe siècle, lors de l’avènement des 
nationalismes, la langue devient un vé-
ritable enjeu identitaire. Parallèlement, 
l’orthographe devient à l’école le principal 
critère de sélection des enseignant-e-s 
et parvient si bien à s’imposer qu’elle n’a 
pratiquement plus évolué depuis 1835, 

contrairement aux orthographes des lan-
gues des autres pays européens qui évo-
luent environ tous les trente ans. Les ré-
formes orthographiques sont enseignées 
à ceux et celles qui n’ont pas encore 
d’orthographe (les enfants et les adultes 
en formation). Ainsi, la «nouvelle» ortho-
graphe de 1990 était simplement appelée 
à remplacer progressivement un code 
graphique finalement arbitraire, avec 
un code plus cohérent et plus adapté à 
l’usage actuel de notre langue. S’il vous 
tient particulièrement à cœur de conti-
nuer à écrire clé «clef», rien ne vous en 
empêche. Il n’est pas demandé aux usa-
gers et aux usagères de se faire violence 
en modifiant leurs habitudes. Mais pour-
quoi vouloir imposer à toutes et tous les 
usagers/ères présent-e-s et futur-e-s 
d’utiliser la même orthographe qu’il y a 
cent-cinquante-ans et ce pour toujours? 

Faire évoluer l’orthographe  
pour défendre la langue  

En revanche, les enseignant-e-s gene-
vois-e-s, d’après le Plan d’études romand 
(PER), sont tenus d’enseigner conjoin-
tement l’ancienne et la nouvelle ortho-
graphe. Ce choix institutionnel s’inscrit 
à l’opposé de l’esprit même de la réforme 
qui a été formalisée entre autres pour 
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rendre l’apprentissage de l’orthographe 
plus accessible et interroge d’un point 
de vue pédagogique. En effet, enseigner 
deux codes différents ne peut qu’accen-
tuer les difficultés de certain-e-s élèves. 
Celles et ceux notamment pour qui cette 
réforme a été pensée. Les institutions 
comme la CIIP1 au niveau romand et le 
DIP2 au niveau genevois ont donc un vé-
ritable rôle d’exemplarité à jouer. Si l’usa-
ger/ère doit prendre acte de l’évolution, 
il ou elle peut choisir le code graphique 
qu’il ou elle souhaite adopter, mais les 
institutions se doivent de promouvoir la 
nouvelle orthographe car ces réformes, 
raisonnées par des linguistes, les spé-
cialistes de la langue, visent à gagner en 
cohérence et à faciliter l’entrée dans la 
langue à tous et toutes les usagers/ères. 
L’orthographe, ce n’est pas la langue, 
c’est seulement l’écriture de la langue. 
La langue orale évolue en permanence. 
L’orthographe d’une langue doit adapter 
son code graphique à cette évolution afin 
de retranscrire les pratiques de ses usa-
gers/ères. Une langue qui n’évolue pas 
est une langue morte. «Si faire évoluer 
l’orthographe, c’était défendre la langue? 
Parce que ça la rapproche de ceux qui la 
pratiquent?», se demandent encore Ar-
naud Hoedt et Jérôme Piron. 

Un nivellement par le haut? 

Les élèves passent des heures à mémori-
ser les règles les plus arbitraires du code 
graphique du français alors que ce temps 
pourrait être dévolu à l’apprentissage de 

la lecture, de l’écriture, de l’analyse et 
de la réflexion. En effet, ce qui fait la ri-
chesse d’une langue, c’est son vocabu-
laire, sa syntaxe, sa morphonologie. En 
somme, ce qui la rend complexe. Mais 
complexe n’est pas inutilement compli-
qué. Dégager du temps pour enseigner 
ces aspects de la langue en simplifiant 
l’orthographe, revient donc - contraire-
ment à ce que dénoncent les détracteurs 
de la «nouvelle» orthographe - à niveler 
la langue vers le haut. Alors pourquoi 
continuons-nous à discriminer par l’or-
thographe, en la laissant rester un outil de 
sélection?

Une orthographe exclusive pour une 
école inclusive

La CIIP devrait donc dans une perspec-
tive d’égalité et d’équité commencer à 
rédiger ses moyens d’enseignement ro-
mands (MER) en adoptant l’orthographe 
réformée des années 1990. La DGEO, 
quant à elle, de par son choix de renon-
cer à rédiger ses épreuves cantonales 
avec la «nouvelle» orthographe, légitime, 
voire encourage la discrimination par la 
langue, à travers une orthographe exclu-
sive. Cette position parait difficilement 
défendable. Comment justifier en effet et 
promouvoir une orthographe exclusive 
dans une école inclusive? •

1 Conférence intercantonale de l’instrcution publique de 
la Suisse romande et du Tessin
2 Département de l’instruction publique

Certain-e-s enseignant-e-s ont été stupéfait-e-s d’apprendre à travers leur di-
rection d’établissement que ceux ou celles qui terminent à 16h avec une classe 
ne peuvent pas quitter leur établissement avant 16h20 car ils ou elles sont te-
nu-e-s d’appeler les parents d’un éventuel élève perdu dans les affres scolaires, 
qui n’aurait pas été pris en charge à la fin de l’école. Évidemment, quand la Clé-
mence tente d’en apprendre davantage en se référant à la directive: «sécurité des 
élèves à la sortie de l’école/parascolaire», celle-ci est en cours de révision. Dès 
lors, la Clémence doit pour l’instant se contenter de spéculer, mais serait toutefois 
curieuse de savoir si ces vingt minutes quotidiennes obligatoires s’ajoutent aux 
1800 heures ou si elles sont considérées comme du bénévolat par notre direction 
générale? La Clémence mène son enquête...  •

la 
clémence
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valais /

Remise officielle du journal du 50e à Monsieur le 
conseiller d’État Christophe Darbellay en charge du 
Département l'économie et de la formation

Présentation du stand dans le Nouvelliste 
du 29 septembre

 

Ateliers AC&M du samedi 29 septembre... ... et du mercredi 3 octobre

Joyeux anniversaire, SPVal!
Coups d’œil sur les festivités du 50e anniversaire de la SPVal! 
Reportage photos sur le stand de la Foire du Valais ainsi que sur la matinée 
officielle du samedi 6 octobre 2018.
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Journée de l’enseignement spécialisé mise en place 
par l’AMES 

Débat sur l’intégration dans les classes valaisannes 
(de g. à dr.: Frédéric Filippin, Jean-Philippe Lonfat, 
Olivier Solioz, Cyrille Fauchère, Gaël Bourgeois)

Ancien-ne-s président-e-s de la SPVal et autorités (de g. à dr.: Didier Jacquier, Jean-Philipe Lonfat (chef de 
service), Jean-Claude Savoy, Bernard Comby (conseiller d’État en charge du DIP de 1981 à 1992), Huber Gre-
non et Olivier Solioz et en médaillon Madeleine Raboud

Présence des faîtières valaisannes (FMEP)  
et romandes (SER) 

Chorale Adonis des enfants de Charrat qui souhaite 
Joyeux anniversaire à la SPVal sous la direction de 
Catherine Puttalaz Abbet

Je tiens à remercier tous les collègues qui ont donné de leur temps pour assurer l’accueil 
sur le stand. Merci également à toutes les personnes qui ont participé aux différentes 

actions liées au jubilé du 50e anniversaire de la SPVal. Olivier Solioz



valais

Il y a quelques mois, j’insistais dans un 
de mes billets sur le fait que les élèves 
valaisans n’étaient pas suffisamment 

formés en informatique et souvent mal-
habiles dans la pratique quotidienne de la 
bureautique. En cette semaine de comp-
toir, une table ronde regroupant des ac-
teurs des mondes privé et public a débattu 
ou plutôt échangé au sujet du virage et de 
la place du numérique à l’école. Si cette 
dernière au sein de l’école ne peut et ne 
doit plus faire débat tant il est acquis que 
cet outil nous permet de développer et de 
diversifier notre enseignement, la courbe 
du virage ne doit pas être trop importante 
et surtout, il faudra éviter la peau de ba-
nane du tout numérique. Il est important 
de rappeler que les enseignants, là où les 
moyens étaient/sont disponibles, n’ont 
pas attendu les réflexions actuelles pour 
tisser des liens entre le numérique et les 
branches dites traditionnelles. 
Les débatteurs d’un jour ont mis en évi-
dence l’importance de développer une vé-
ritable culture générale numérique. Cette 
volonté interroge les enseignants! Com-
ment va-t-on développer une culture 
générale numérique ou culture numé-
rique des élèves? Et surtout, que veut-on 
dire par culture numérique? Si on parle 
ici de développer les connaissances et la 
capacité des élèves à évoluer avec discer-
nement et lucidité dans le monde numé-
rique, il est dès lors évident qu’un travail 
important nous attend. En effet, actuelle-
ment, cette culture, les fondamentaux en 
informatique et éventuellement les pré-
mices du raisonnement algorithmique, 
ne fait pas partie des compétences de la 
plupart des élèves. 

Si la nécessité de cet apprentissage est 
évidente, par contre des questions de 
mise en œuvre demeurent. Qui va se 
charger de développer ces savoirs? À quel 
moment? Jusqu’où allons-nous devoir 
aller? 
Chaque enseignant au sein de son pro-
gramme devrait être à même d’apporter 
une touche ou un éclairage numérique 
pour sa branche. Cela est louable, mais 
si nous souhaitons réellement dévelop-
per une culture numérique, il faudra aller 
au-delà d’un simple saupoudrage. Des 
décisions et mesures sont d’ores et déjà 
prises à ce sujet. Certains enseignants 
primaires seront formés, des outils seront 
mis à disposition (robot Thymio de l’EPFL 
notamment). Les prémices d’une culture 
numérique devraient voir jour chez la 
plupart des élèves. Après, que va-t-il se 
passer au cycle d’orientation? Tout en res-
tant ludique, il faudra compléter et renfor-
cer ces compétences naissantes. Quand 
va-t-on le faire? Lors de l’unique période 
d’informatique en 9CO? Pendant les 
heures de SHS, de français, de sciences? 
J’ai entendu, à un moment du débat, qu’il 
était possible de faire encore mieux avec 
ce qui était déjà à disposition! 
Certes, il est toujours possible de faire 
mieux, mais si le souhait est de réellement 
avancer avec son temps, de développer 
chez tous nos élèves des compétences 
dans le numérique, ainsi qu’une facul-
té à raisonner et avoir un esprit critique 
face aux informations, il faudra mettre les 
moyens nécessaires et peut-être revoir 
certaines priorités. 

 •

David Rey, président de l'AVECO 

Numériquement 
vôtre
La Foire du Valais, source quasi inépuisable d’inspiration 
en tous genres, m’a apporté une fois n’est pas coutume un 
éclairage sur un virage pédagogique important. Attention 
tout de même à la flaque d’huile…
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