
CP 899 - AV. DE LA GARE 40 - CH-1920 MARTIGNY - T.+41(0)27 723 59 60 - F.+41(0)27 723 59 61 - M.+41(0)78 686 68 12 - SER@LE-SER.CH - WWW.LE-SER.CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les enseignants romands déterminés 
Afin que demeurent respectées les lois cantonales et le principe d’éducabilité face 
aux allégations électoralistes et aux projets d’exclusion, le Syndicat des 
enseignants romands (SER) a récolté 19’183 signatures  pour la pétition « Tout 
enfant est éducable », ainsi que le soutien de personnalités très diverses. 
 

Dans le même temps, le Comité exécutif du SER a rédigé un "Livre blanc" qui 
servira de base aux travaux de son 42e congrès de décembre 2011.  
« Pour un humanisme scolaire » présente les lignes de forces communes aux 
associations membres du SER, des constats qui expliquent le désarroi perçu parfois 
dans l'exercice du métier et les propositions qui en découlent. 

 
 
 

 La pétition "Tout enfant est éducable" 
Lancée à la suite de la vive émotion ressentie par l'Assemblée des délégués du SER de 
novembre 2010, dans le cadre du débat à propos des thèses de l'UDC sur l'école, la pétition 
s'adresse aux Autorités cantonales pour les exhorter à poursuivre le développement de 
l'école instituée par les lois cantonales et les objectifs de la Déclaration servant de base à la 
Convention scolaire romande.  
Les affirmations simplistes et stériles se multiplient et l'école est la cible de discours 
dévalorisants et agressifs. En réaffirmant quelques fondements et en demandant aux 
Exécutifs cantonaux de s'engager à les défendre, les signataires montrent que l'Education en 
Suisse est chose sérieuse et vitale pour notre pays (cf. Dossier ci-joint).  
 

Le succès de cette pétition montre encore une fois l’attachement des Romands à une école 
ouverte, respectueuse de l’enfant, soucieuse de répondre aux besoins de tous. 
 

Les signatures récoltées dans chaque canton seront transmises par les Associations membres 
du SER aux Exécutifs cantonaux dès aujourd’hui. 

 

 Livre blanc, « Pour un humanisme scolaire » 

Au début de l’année 2010, l'Exécutif du SER a éprouvé le besoin de faire connaître ce qui lie 
les Associations membres dans leur défense de l'école. Cette mise à plat, sans aucun tabou, 
des lignes de forces qui guident leur combat commun, des constats des manquements 
actuels et les propositions pour y remédier et pour développer une école à la hauteur des 
défis de notre siècle constitue l’essentiel de ce « Livre blanc », qui servira de base aux 
travaux du 42e des Congrès que le SER tient depuis 1866 en Romandie. 
 

L'école n'a pas besoin de nouveaux textes et de nouveaux objectifs, elle a besoin de courage 
et de dynamisme pour sortir des contradictions et des paradoxes. Il lui faut aussi la confiance 
du monde politique, des élèves, des parents et de la population. Le titre choisi "Pour un 
humanisme scolaire" montre, à lui seul, la voie à suivre. 
 
Le Livre blanc vous est proposé en pièce jointe. 
 
Personne de contact : Georges Pasquier, président, 078 686 68 12 
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