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sion de la cheffe du DFJC rela-
tive à la 24e période au CIN.

(jd)

Suite de DECFO (2): 
Statut des praticiens-
formateurs
Le 15 décembre dernier, une
séance de négociations sur le
statut à venir des pra-fos s’est
tenue avec les services
employeurs, les négociateurs
DECFO et une délégation de
l’intersyndicale.
Les syndicats ont proposé
notamment au DFJC de consi-
dérer que l’approche de for-
mation d’adultes relevait d’un
travail spécifique identique
selon les ordres d’enseigne-
ment ou les disciplines
qu’exerce le-la praticien-ne
formateur-trice. Et que, dès
lors, un statut unique devrait
être requis, incluant un
nombre de décharges iden-
tique (les syndicats ont 
proposé trois périodes) ainsi
qu’une rémunération à même
hauteur (15% de la classe 
14 pour les trois périodes).

Semblant relativement dé-
contenancés par les exi-
gences syndicales, Mme Lyon
et ses services n’y ont pas
répondu directement.
Une contre-proposition sera
faite par la cheffe du DFJC et
une nouvelle séance de négo-
ciations est agendée au lundi
26 janvier 2009. (jd)

Consultation sur 
le Plan d’études romand

En novembre 2008, durant
trois séances de travail, le
comité de la SPV et la confé-
rence des présidents des
associations de la SPV ont
étudié le Plan d’études
romand (PER), soumis à
consultation.
Ces moments d’échanges –
ainsi que des contributions
écrites des associations de la
SPV – ont généré à la fois des
commentaires généraux et
des remarques pointues ou
spécifiques des experts de
discipline (musique, sports,
et activités manuelles, par
exemple) ou de cycles (pri-
maire, par l’AVMP et présco-

laire par l’AVECIN). L’AVMES
et l’AVESAC interrogeant
aussi le sort fait aux élèves
relevant de l’enseignement
spécialisé ou aux allophones.
La contribution de la SPV a
été communiquée à la CIIP et
transmise au SER, afin que
notre faîtière professionnelle
puisse en tenir compte dans
sa réponse. Un document de
synthèse peut être téléchargé
sur www.spv-vd.ch (rubrique
publications). (jd)

Où l’on reparle 
de l’enveloppe, 
dite «pédagogique»!
En septembre 2007, la SPV
avait exigé du DFJC qu’il éta-
blisse un audit sur l’utilisa-
tion de l’enveloppe pédago-
gique, relatif notamment au
taux d’encadrement.
Lors du débat parlementaire
de décembre dernier sur le
budget 2009, la députée
Christiane Jaquet-Berger
remit en lumière cette exi-
gence. Interpellation à
laquelle Mme la Cheffe du
DFJC offrit une réponse
semble-t-il quelque peu
embrouillée.
Depuis, la SPV a repris langue
avec Pierre Jaccard, en charge
du dossier à la DGEO, notam-
ment dans la perspective de
l’émergence d’une nouvelle
loi scolaire qui devra – enfin! –
donner des bases juridiques à
cette gestion. (jd)

Suite de DECFO (1): La
période de décharge aux
généralistes est refusée!
Le 1er décembre, la SPV, SUD
et le SSP déposaient une
requête en ouverture de
négociations pour l’introduc-
tion d’une période de contact
«école-parents» (période de
décharge d’enseignement).

Cette demande, inscrite dans
un premier temps comme
solution pour la 24e période
au CIN, a été refusée, le 12
décembre dernier, la cheffe
du DFJC affirmant ne pouvoir
la retenir «pour le moment».
Le DFJC y a préféré d’autres
solutions plus pragma-
tiques… et plus économiques!
Dans la volonté de faire béné-
ficier les généralistes des
avantages désormais concé-
dés au secondaire I (gain d’un
niveau après quinze ans), le
comité de la SPV reviendra
sur la question de la période
de décharge via une résolu-
tion lors de la prochaine AD
de mai, qui inclura des
mesures de lutte.
Pour l’heure, on trouvera sur
le site internet de la SPV
(rubrique de tête DECFO/SYS-
REM NÉGOCIATIONS) la déci-
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◗ En premier lieu, le projet HarmoS, qui doit
conduire à la refonte de la Loi scolaire vaudoise,
est sur les rails. Chargés de défricher le terrain,
les groupes techniques sont désormais au milieu
du gué.
La restitution de leurs premiers travaux, le 
19 décembre dernier, laisse entrevoir de bonnes
choses. Mais laisser s’ébattre et se fatiguer les
chevaux avant de les assouplir au dressage est
de politique ordinaire… Serait bien fou dès lors
celui qui s’aventurerait à monnayer la peau de
l’ours.

Les travaux vont maintenant s’accélérer. Dans
quelques mois, on devrait avoir quelque chose
de plus solide. Les délégué-e-s de la SPV, le 27
mai, pourraient déjà avoir à se prononcer.
On l’a dit, quoi qu’il advienne, le comité ne pro-
posera pas de demi-mesure: si, disons, les trois
quarts des positions de la SPV étaient retenues,
la défense de la nouvelle loi comme contre-projet
à l’initiative d’AVEC serait active et militante.
Dans le cas opposé…
En toute manière, faire battre l’initiative Ecole
2010 ne sera pas facile! Croire le contraire est la
certitude d’aller dans le mur.
Ensuite, alors que le tsunami DECFO n’est de loin
pas encore calmé, les statuts respectifs des
doyen-ne-s et des praticiens-formateurs doivent
être stabilisés le plus rapidement possible.
Sera-ce réalisable pour les doyen-ne-s avant

l’adoption d’une nouvelle loi scolaire et de son
règlement? Rien n’est moins sûr.
En ce qui concerne les praticiens-formateurs, une
nouvelle décision de la cheffe du département
devrait être édictée dans les semaines qui vien-
nent.
Sur ces deux fonctions, la SPV ne saurait se pro-
noncer seule. Le temps venu, elle consultera
«ses» doyen-ne-s et appuiera son éventuel sou-
tien à un nouveau statut des pra-fos sur la déci-
sion d’une assemblée de l’intersyndicale.
Le plus haut degré d’équité entre les ordres d’en-
seignement et avec la pratique ordinaire de l’en-
seignement doivent guider la recherche de solu-
tions.
Enfin, sur le plan de la Romandie, la consultation
sur le Plan d’études romand (PER) est en phase
d’analyse. A l’inverse de ce qu’on pouvait
craindre, en de nombreux endroits, ce sont des
travaux conséquents qui ont pu être conduits par
les équipes de maîtres vaudois.
Les retours que nous en avons indiquent une
réception plutôt positive du PER, quand bien
même la SPV a pu se montrer relativement
sévère, notamment sur la question de la forma-
tion générale et les saucissonnage en milliers
d’attentes «fondamentales».
Mais de manière récurrente, des chercheurs aux
collègues les moins informés, toutes et tous affir-
ment avec force que les pratiques enseignantes
sont fortement orientées par les moyens d’ensei-
gnement. Quoi qu’on puisse en penser, cette
donnée doit en conséquence être prise en
compte en première ligne par les décideurs.
Or, il y a là bien du souci à se faire. Du côté de la
CIIP, des échos font état de tensions et d’ater-
moiements du plus mauvais genre, dans le
contexte d’une «romandisation» des moyens où
les cantons ne sont plus que partiellement
maîtres des choix et inféodés à un calendrier très
aléatoire. Il y a notamment la question des
moyens de français, mais aussi de ceux d’anglais
– en panne – et de maths 7-9, ces derniers sans
doute bien moins utilisés que d’aucuns le lais-
sent entendre… Sur ce plan, les responsables du
dossier au sein de la CIIP doivent se ressaisir.
Bonne livraison alors, en perspective pour l’an-
née 2009 ?
Il y a de quoi faire, mais à condition que les
volontés positives soient au rendez-vous! ●

Pétri de son allègre cortège de nobles déterminations, voici l’an zéro neuf tout
neuf.
Pour la Romandie, et plus singulièrement pour l’école vaudoise, son organisation,
son futur et ses agent-e-s, ce devrait être une nouvelle livraison d’importance.

An 09 tout neuf
Bonne année?
On verra!

Jacques Daniélou
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Bel après-midi d’arrière-automne au bord du Léman et des perspectives mieux affirmées par les 
responsables scolaires: le 26 novembre 2008, l’Association vaudoise des maîtres de l’enseignement
spécialisé (AVMES-SPV) a tenu son assemblée annuelle à l’école de Mémise, à Lutry.

«Intégration», 
scolarisation inclusive…
Devant l’assemblée générale de l’AVMES-SPV, les responsables affirment
prendre en compte la résistance et les difficultés.

◗ En un riche après-midi de travail, les
quelque vingt membres présents à l’as-
semblée générale de l’AVMES ont
d’abord pu saluer le travail d’un comité
dynamique et ragaillardi, conduit par sa
présidente Lucia Polli; une AVMES tou-
jours administrée par le très fidèle
secrétaire général Bernard Durrer.
De l’exposé de Serge Loutan, chef du
SESAF, et Philippe Nendaz, chef de l’Of-
fice de l’enseignement spécialisé (OES),
invités pour la circonstance, et de leurs
réponses aux questions de la salle, on
retiendra ensuite que le concept
d’«intégration» tend à s’affiner et à

dépasser la langue de bois dans
laquelle il est jusqu’ici solidement
englué.
En premier lieu, affirmant que «pour les
enseignants spécialisés, DECFO c’est
Noël en novembre; un Noël mérité…», le
chef du SESAF rappela que la revalorisa-
tion salariale des concernés doit pour-
tant être nuancée par le fait que le para-
public ne doit pas tarder à se mettre au
diapason de l’Etat. Faute de quoi il ris-
querait d’être victime d’une fuite des
cerveaux. Une négociation devrait donc
rapidement démarrer et déboucher – «à
budget amélioré à hauteur de l’effort

financier de l’Etat» – sur une bonifica-
tion de la convention collective qui lie
les institutions et les enseignants spé-
cialisés qui œuvrent en leur sein.
«Tout enfant a droit à une scolarisation
dans l’école régulière, sauf si son inté-
rêt est supérieur à être orienté vers une
institution de l’enseignement spécia-
lisé.»
Des informations générales exposées
par MM. Loutan et Nendaz, et des dis-
cussions relativement pugnaces qui
s’en suivirent, il ressort l’affirmation
d’une volonté de consolidation du
concept d’«intégration», désormais

Dan
Vaud

Une présidente et un comité confirmés dans leurs responsabilités; 
de nouveaux délégués dans les instances de la SPV et du SER
L’assemblée générale du 26 novembre
2008 a pris acte de la démission de
Sonia Chollet, membre du comité
depuis une année, déléguée à la CPP
AVOP-AVMES et au GT cantonal du
SPS. De cette année passée au comité
de l’AVMES, Sonia Chollet a affirmé
avoir tiré de nombreuses satisfactions.
Nommée comme nouvelle inspectrice
scolaire du SESAF, cette dernière tient
à dire que les soucis que vivent les pro-
fessionnels du terrain continueront à la
préoccuper.

Catherine Beuret a également annoncé
son départ du comité.
Lucia Polli a fait l’éloge du travail du
comité et de l’écoute que l’association
gagne dans les instances départemen-
tales et au sein de la SPV. Elle a invité
l’assemblée à faire remonter au comité
toute question de la part  des col-
lègues qui œuvrent dans les institu-
tions. 
C’est par acclamations que l’assem-
blée a confirmé dans leur mandat les
membres actuels du comité (Mireille

Moia Carrard, Rémy Chatelain, Léonard
Camposo, Christophe Schenk) et Lucia
Polli comme présidente.
Sylvie Depeursinge, Sonia Chollet et
Bernard Savoy ont été élus comme
nouveaux représentants de l’AVMES à
l’Assemblée des délégués de la SPV.
Enfin, Claire-Lavanchy et Valérie N’Du-
hirahé ont été désignées dans la com-
mission enseignement spécialisé du
SER, ainsi qu’à l’AD de notre faîtière
romande.

●
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désigné par les termes de «scolarisation
inclusive». 
Les responsables semblent par ailleurs
avoir enfin pris conscience de la hauteur
des résistances et des tensions géné-
rées dans les établissements par une
politique jusqu’ici menée à la hussarde.
Ainsi, Serge Loutan s’est-il engagé à ce
que soit résolument développée la pro-
fessionnalisation des acteurs dans le
domaine du renfort pédagogique. «Des
personnes de proximité, attachées à la
culture propre de l’établissement»,
ainsi que l’a affirmé Philipe Nendaz. 
De plus, selon les mots du chef de ser-
vice, il est nécessaire de «requalifier les
rôles et les procédures internes à l’éta-
blissement, notamment par la désigna-
tion d’une personne de référence». 

M. Loutan annonçant par ailleurs que 
28 ETP de plus devraient être inscrits au
budget 2009 pour l’intégration de
l’élève dans l’école régulière.
Des intervenants mieux formés, un res-
ponsable identifié et des moyens supé-
rieurs… ce seraient ainsi trois revendica-
tions de la SPV qui seraient satisfaites.
Mazette!
Quel avenir pour les collègues qui
apportent le soutien pédagogique spé-
cialisé (SPS) dans le dispositif? Cette
question plus pointue conduisit notam-
ment à une solide passe d’armes avec le
chef de l’OES.
De même que l’interrogation récurrente
sur l’éventuelle présence d’éducateurs
dans les établissements.
Enfin, bien inspirée, Mireille Bocksber-

ger interrogea à nouveau le sens à don-
ner à cette politique au sein d’une école
qui classe en filières et où l’horizon de
l’élève intégré ne serait au final que la
seule inscription en VSO.
Bref, cela semble bouger. Mais que ne
faut-il pas faire pour que tant les ensei-
gnants ordinaires que les spécialisés
puissent réellement faire entendre leur
voix?

Dans ce contexte, le GT intégration de la
SPV a encore bien du pain sur la
planche. Dans ce cadre, un «après-midi
d’échanges» entre les enseignant-e-s et
les services devrait être organisé au
début du printemps… ●

(Toute autre information sur http://php.educanet2.ch/avmes/)

Vaud

◗ Méchante date, mais avantage certain à l’heure de l’apéritif et
des amuse-gueule: seule une petite centaine de personnes
s’était déplacée, le 19 décembre 2008, pour assister et participer
à la première restitution des travaux des groupes «HarmoS»,
mandatés dans le but de faire émerger les axes forts susceptibles
d’ensemencer une nouvelle loi scolaire, en réponse à l’initiative
Ecole 2010.
Dommage, car celles et ceux qui défendent les positions de la
SPV – notamment dans ses «26 mesures pour une école de la
réussite» – auraient pu croire un instant être caressés par la 
douceur du nirvana: Mise en avant de la notion d’«équipe 
pédagogique», co-enseignement, absence d’évaluation certifica-
tive avant la fin de la 4e année; enseignant-e-s spécialistes et
spécialisé-e-s en appui des équipes dès les premiers degrés,
élargissement des compétences des généralistes par une forma-
tion plus longue; suppression des filières en 7e et 8e actuelles,
voire en 9e; décision finale d’orientation confiée au Conseil de
direction, uniformisation à la baisse du pensum des enseignant-
e-s de l’école obligatoire… 

Voilà quelques propositions pêchées au fil des retours des tra-
vaux. Noël avant l’heure, alors? Extase définitive sur le Grand Huit
pédagogique? Après tout, pourquoi ne pas s’autoriser à rêver en
ce début d’année 2009.
Rêver à ce que la raison et la prise en compte de ce qui marche
l’emportent sur les croyances. Rêver à ce que le canton se dote
d’une école où la réussite puisse se construire de manière autre
qu’en simple contraire de l’échec. Rêver à ce que la suite des tra-
vaux qui conduiront à une nouvelle loi scolaire n’effiloche pas les
belles déterminations initiales. Rêver à ce que Mme la Cheffe du
département puisse emporter l’adhésion des décideurs, des
députés et au final du peuple…
Quoi qu’il advienne, les délégués de la SPV au sein des groupes
HarmoS peuvent être fiers du travail qu’ils accomplissent. 
Prochain rendez-vous le 31 janvier pour le premier Forum public
HarmoS (Anthropôle, UNIL, de 9 h à 16 h 30). Au programme: 
le devenir de l’actuel CYT; une question centrale où se croisent
les questions pédagogiques et celles relatives au statut des
maître-sse-s. ●

«25 périodes pour tous; introduction d’une période de maîtrise de classe au primaire, voire d’une seconde
dite de concertation/intervision; degré secondaire moins sélectif…» En 2008, on a fêté Noël une semaine
plus tôt que ce que concède le calendrier!

Groupes de travail HarmoS

Premiers retours: Broadway!

Dan



Jean-Marc Haller, secrétaire généralAvenir du statut des doyennes et doyens

Le Vendée Globe du DFJC
◗ Etabli dans la volonté de faire émerger un statut – voire une fonc-
tion – stabilisé de doyen-n-e, en remplacement d’une situation una-
nimement dénoncée comme insatisfaisante par les partenaires, le
comité de pilotage «Décanat» s’est réuni le 10 décembre 2008.
Il a débattu du rapport fourni par un «groupe technique», composé
de trois doyens et trois directeurs d’établissement.
L’ensemble des membres du Copil a souligné l’intérêt du contenu
de ce rapport, qui rend compte des questions soulevées par la
situation actuelle.
Mais il a aussi relevé des faiblesses, notamment l’absence d’élé-
ments de réflexion juridique quant à la faisabilité des propositions
émises par le groupe technique.
En conséquence, le comité de pilotage a pris la décision de ne pas
valider formellement ce document, mais d’en prendre simplement
acte.

Le soussigné a relevé qu’il n’avait pas été tenu compte des posi-
tions officielles de la SPV dans ce dossier épineux, positions pour-
tant connues des services employeurs.
Lors de cette séance, le secrétaire général du DFJC a annoncé qu’il
serait possible d’améliorer la situation des doyen-ne-s sans modi-
fier leur statut actuel: nouvelle tempête dans un dossier qui a déjà
démâté un certain nombre de conclusions précédentes!
Il est en effet plus que surprenant d’entendre un tel discours après
une année d’existence du Copil et six séances d’un groupe tech-
nique censé trouver le chemin de la création d’une véritable fonc-
tion de doyen.
Une nouvelle séance à fin février devrait permettre d’étudier les
propositions du DFJC et de sortir ce dossier de son échouage aux
Kerguelen.

●
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Pour promouvoir et développer les arts visuels dans les classes, rien de tel qu’un projet fédérateur, sur un
thème porteur et fécond. Voilà pourquoi l’Association des enseignants d’arts visuels (EAV) et la Société vau-
doise des maîtres de musique (SVMM) investissent une fois de plus le Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne
pour une exposition thématique. 
Le portrait, élément omniprésent de notre environnement visuel, y sera apprivoisé, analysé, déconstruit et
recomposé, dans une approche pluridisciplinaire. Autant d’invitations à trouver, élèves et maîtres réunis,
des déclinaisons multiples et infinies du thème, dans les productions comme dans les démarches.

Jacqueline Schmid

Les arts à l’école, le portrait 

Vaud

Un enseignement spécifique 
A l’heure où l’école vaudoise est engagée
dans les changements impliqués par le
projet intercantonal d’harmonisation sco-
laire (HarmoS), les enseignants de
musique et d’arts visuels s’unissent pour
faire entendre leurs voix et sensibiliser 
le grand public à la pédagogie des arts 
en montrant ce qui se fait tous les 
jours dans nos écoles. 
La place des branches artistiques mérite
d’être défendue, car baignés dans une
société de l’image, nos élèves ont besoin
d’un enseignement des arts visuels. 
Outil de connaissance et d’expression, le
dessin a une valeur éducative qu’on ne
saurait négliger. Avec ses codes, sa gram-
maire, le dessin est aussi outil de commu-
nication et constitue un langage à part
entière. Qui initiera les élèves à le lire et à
le manier sinon des passeurs expérimen-
tés, pédagogues et connaisseurs de l’his-
toire de l’art?
En exposant au cœur de la cité, dans l’at-
mosphère singulière qui se dégage des
murs du Forum de l’Hôtel de Ville, les
organisateurs souhaitent favoriser les
échanges entre les professionnels, les
élèves et les familles, sans oublier les visi-
teurs de passage que l’on espère nom-

breux. Comme l’an dernier, des anima-
tions musicales sont prévues.

Un thème fertile
Vaste sujet que le portrait, un thème riche
en possibilités qui permet de partir de l’in-
dividu, pour arriver à l’exposition collec-
tive, en passant par l’expérience du
groupe classe. Porter un regard sur soi et
les autres, aller derrière les apparences,
imaginer des personnages, bien se
connaître avant de partir à la rencontre de
l’autre dans ce qu’il a de différent et de
semblable, tout un travail qui induit une
réflexion sur l’identité et implique la mise
en œuvre de valeurs d’ouverture, de res-
pect et de tolérance.
Bien sûr, chaque maître effectue des choix
qui mettent plus particulièrement l’accent
sur certaines compétences. Mais pour
permettre aux enseignants de travailler
ensemble ou en parallèle en vue d’une
présentation harmonieuse des chemine-
ments empruntés, c’est la définition du
Petit Robert qui sert de référence. Et la
contrainte de format des productions, un
unique et rigoureux 30 x 30, devrait per-
mettre de «lire» comment ce sujet se sera

décliné dans les classes, en une mosaïque
de réalisations à découvrir absolument
lors de l’exposition «L’art à l’école: le por-
trait», au Forum de l’Hôtel de Ville de Lau-
sanne, du mercredi 4 au samedi 14 février
2009. ●

Portrait n. m. 1. Représentation (d’une
personne réelle, spécialement de son
visage) par le dessin, la peinture, la gra-
vure. Faire le portrait de quelqu’un. Un
portrait en pied, de tout le corps, debout,
portrait de face, de profil, de trois quarts.
Portrait grandeur nature, en miniature.
Portrait de l’artiste par lui-même = auto-
portrait. 2. Photographie (d’une per-
sonne). 3. Image, réplique fidèle. C’est
(tout) le portrait de son père. 4. Figuré. Se
faire abîmer le portrait.

Exposition au Forum de l’Hôtel de Ville. 
Du mercredi 4 au samedi 14 février 2009
Vernissage jeudi 5 février à 17 h, Hôtel de
Ville, place de la Palud 2, Lausanne. Horaires:
LU 12 h-18 h 30 /MA-VE 10 h-
18 h 30 / SA 9 h-18 h / DI fermé
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Genève en bref...

Société pédagogique genevoise
Boulevard Georges-Favon 14 – Case postale 5434 – 1211 Genève 11 – Tél. +41 (0)22 329 26 60 
Fax +41 (0)22 320 67 63 – Courriel: spg@geneva-link.ch – Site: www.spg-syndicat.ch

2e AD le 27 janvier

Les écoles et services ont
reçu la convocation et l’ordre
du jour de l’Assemblée des
délégué-e-s du 27 janvier: si
quelques établissements
manquent encore à l’appel, il
n’est pas trop tard pour faire
acte de candidature! Il est
important d’assurer la
meilleure représentation pos-
sible. Rendez-vous à 20 h 00
à la Maison des associations.

(obd)

Et les postes 
pour le primaire?

Le chef du département a
annoncé lors de ses trois ren-
contres du mois de décembre
avec le corps enseignant pri-
maire qu’il corrigerait le taux
d’encadrement défavorable
dès janvier. Cette louable
intention mérite de se tra-
duire concrètement mais il
faudrait surtout arriver à un
accord sur le nombre de
postes qui font défaut. Les
écoles qui ont pris la peine de

comparer leurs ressources
actuelles avec celles de l’an
passé constatent dans leur
immense majorité des pertes
importantes. Ce ne sont donc
pas quelques postes se
comptant sur les doigts de la
main, saupoudrés sur le can-
ton, qui pourraient apporter
le soulagement attendu. L’AD
du 27 janvier fera un point sur
la situation et les besoins.

(obd)

Le Grand Conseil 
ratifie l’accord HarmoS

Lors de sa session de
décembre, le Grand Conseil
genevois a ratifié l’accord
HarmoS. Genève est ainsi le
neuvième canton à adhérer
au plan d’harmonisation de la
scolarité obligatoire en
Suisse. Dans le même élan, le
Grand Conseil a également
accepté la Convention sco-
laire romande. Pour Genève,
les principales conséquences
de cet accord seront l’exten-
sion de l’horaire scolaire,
l’école obligatoire à 4 ans et
l’introduction de l’anglais dès
10 ans. Il ne manque plus
qu’un canton pour que cet
accord entre en vigueur. (lvé)

Débat sur 
la formation initiale

Très attendu, parce que très
en retard, le débat au Grand
Conseil sur la formation ini-
tiale des enseignants pri-
maires, en lien avec la créa-
tion de l’institut universitaire
de formation des enseignants
(IUFE), devrait avoir lieu en
février. Le projet du Conseil
d’Etat prévoit finalement une
formation en quatre ans, trois
ans pour un baccalauréat uni-
versitaire et une année en
IUFE pour l’obtention d’un
certificat supérieur. C’est le
même nombre d’années
d’études qu’avec la licence
actuelle; un projet en forme
de compromis politique dont
on espère qu’il passera la
rampe des discussions de la
prochaine session. (lvé)

Chaises musicales…

Véronique Bigio remplace
Maurice Dandelot à la direc-
tion générale, Jean-Luc Boesi-
ger reprend le poste de

Danièle Jeanrenaud Dokic 
et Filippo Cattafi reprend la
responsabilité du CeFEP. La
SPG s’interroge sur le fait que
plusieurs de ces postes sont
occupés ad interim; ce n’est
certainement pas un bon
signe dans la période de
changement que nous vivons
(cf. p. 48).

(lvé)

Réorganisation de 
l’enseignement spécia-
lisé: reprise des travaux

Le deuxième rapport intermé-
diaire daté du 8 décembre a
été mis en consultation
auprès des partenaires le 18,
avec plus de six mois de
retard. La résolution de la
SPG adoptée à l’unanimité
par l’AD le 10 novembre a tou-
tefois permis de poursuivre
les discussions sans attendre,
notamment avec le conseiller
d’Etat le 24 novembre et 
avec le chef de projet le 
17 décembre. Des séances
internes ont eu lieu. Une ren-
contre entre Charles Beer et
les syndicats est prévue le 30
janvier et une journée de tra-
vail est annoncée pour fin
février. (obd)

La SPG comptait 1497membres
au 31 décembre 2008; gonflons
ce nombre en 2009! Merci.
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Fin février devraient avoir lieu les élections aux conseils d’établissement. Cette
opération censée se tenir dans tout le canton reste peu lisible, tant du point de vue
de son déroulement que de celui de ses conséquences. Pourquoi un tel besoin d’uni-
formisation?

Conseils d’établissement: 

différ-enci-ons!

Olivier Baud

Le primaire, toujours là (bientôt las…) pour
essuyer les plâtres…
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.
Les élections à proprement parler concernent
essentiellement les parents. En effet, les autres
membres du conseil seront davantage désignés
qu’élus suivant les groupes et les lieux. Cette
transparence à géométrie variable n’a pas de rai-
son d’être acceptée. Il sera aussi compliqué pour
les parents de se faire connaître aux familles qui
voteront vu qu’il n’y aura pas la possibilité de
constituer une liste sous une dénomination quel-
conque, identifiable, faisant par exemple réfé-
rence – sans parler de programme – à un
ensemble affiché de valeurs pour la défense de
l’école. Pouvoir indiquer son appartenance à une
association de parents (APE) est important mais
reste insuffisant. Quel degré de représentativité
auront les quatre parents élus et à qui rendront-
ils des comptes? Les représentants des ensei-
gnants, eux, se trouveront mêlés à ceux du per-
sonnel administratif et technique, et donc, d’une

certaine manière, seront minorisés. Les autorités
communales, elles, auront de la peine à se répar-
tir les sièges lorsque l’établissement repose sur
plusieurs communes. Il y a aussi le problème de
la disparité des établissements, de par leur
tailles et du nombre de sites qui les composent.
Et ne parlons pas de la présence des élèves qui
semble tant faire peur aux responsables du pro-
jet… Bref, la liste des interrogations et préoccu-
pations est longue et il sera ardu, si le départe-
ment en a l’intention, de répondre à tout et de
rassurer en un mois. Le règlement sur les conseils
d’établissement (C1 10.19) fixe un cadre sûrement
trop rigide, raison pour laquelle la position de la
fédération des enseignantes et enseignants
genevois (FEG) recommande la mise en place de
conseils sur une base volontaire. Par ailleurs,
peut-on croire que l’enseignement secondaire
suivra la voie du primaire l’an prochain?

Différencier ou différer; ne pas généraliser sans
discernement
Mais le vrai problème réside dans le fait que l’ob-
jectif recherché par la mise en place des conseils
d’établissement n’apparaît toujours pas claire-
ment. Il est assez facile de brandir les principes
de la démocratie participative et le besoin de
prendre en compte les contextes locaux pour jus-
tifier l’instauration d’une instance de dialogue.
Mais si justement, comme nous le savons, les
écoles connaissent des réalités bien différentes,
n’est-il pas contradictoire de vouloir imposer le
même modèle partout? Comment peut-on pré-
tendre que le conseil donnera davantage d’auto-
nomie à l’établissement alors que ce dernier ne
dispose d’aucune marge de manœuvre pour le
constituer? Certains établissements, en collabo-
ration avec leur APE, ont une pratique du conseil
qui leur est propre et qui leur donne satisfaction;
autant leur permettre de continuer selon leurs
propres modalités. D’autres veulent se lancer;
tant mieux! D’aucuns enfin ne sont pas du tout
prêts à démarrer dans le contexte actuel; autant
leur accorder le temps d’y réfléchir et de laisser la
possibilité, cas échéant, à une APE de se créer.
Imposer les conseils à tout l’enseignement 
primaire dès demain uniquement à des fins politi-
ciennes et pour asseoir la légitimité plutôt chan-
celante des nonante-trois directeurs d’établisse-
ment débutants, au mépris des vrais besoins du
corps enseignant et des élèves, est le scénario à
éviter. Ou alors, celui auquel il faudra, à un
moment ou un autre, s’opposer. ●

◗ La première embûche est dressée par la direc-
tion générale qui, contre l’avis des parents
(GAPP), des cadres (AGCEP) et des enseignants
(SPG), a maintenu une seule date (le 28 février)
pour deux évènements distincts: les élections
aux conseils d’établissement et l’inscription des
nouveaux élèves. Des pères et des mères se ren-
dront ainsi le même jour à l’école pour voter ou
inscrire leur enfant, voire pour faire les deux.
Situation qui engendrera des confusions et peut-
être quelques surprises à l’ouverture des urnes…
Il n’est heureusement plus question de mobiliser
le service des votations pour réaliser cette opéra-
tion électorale. Mais, même à moindre coût, cette
élection, dont les règles demeurent peu connues,
risque de susciter bien des incompréhensions,
dès l’enclenchement du processus et aussi une
fois qu’elle sera terminée, tant les autres obs-
tacles sont nombreux.
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Avis des établissements sur la rentrée: 

une force de propositions
◗ La synthèse des avis des établisse-
ments montre une insatisfaction géné-
rale, c’est peu de le dire. Ce qui ressort
de l’enquête lancée par la SPG est que
la rentrée a été mal anticipée, que la
nouvelle fonction de directeur d’établis-
sement a rendu flous les rôles et res-
ponsabilités de chacun, que la forma-
tion continue n’est pas clairement au
service des besoins des équipes, que
les charges se sont alourdies pour les
enseignants. La communication habi-
tuellement mauvaise dans l’institution,
prend un tour catastrophique dans ce
contexte compliqué. Il y a indéniable-
ment certains dysfonctionnements dus
au changement lui-même, on peut
gager que ceux-ci se réguleront avec le
temps. Cela dit, la SPG attend du DIP
des signes clairs et rapides qui répon-
dent aux problématiques posées par les

établissements. Des moyens en postes
notamment, une communication amé-
liorée et une formation continue qui
répondent aux besoins des établisse-
ments. A plus long terme, certains
points doivent être retravaillés: certains
regroupements d’écoles sont à réinter-
roger; les conditions de travail sont à
améliorer pour que les directrices et
directeurs puissent être de vrais sou-
tiens hiérarchiques de proximité. D’une
manière générale, la SPG soutient l’idée
de revoir un peu les ambitions à la
baisse. Cette année scolaire voit trop 
de chantiers importants démarrer
ensemble: projet d’établissement, mise
en place des directeurs et conseils
d’établissement. Ce sont autant de
changements qui méritent que chacun
prenne le temps d’en anticiper les
enjeux. Avoir le courage, si cela en est

un, de lancer un projet inabouti, ne doit
pas empêcher celui de le revoir en cours
de route, en profondeur. Pour la SPG, le
retour en arrière ou le statu quo ne sont
pas des scénarios envisageables. Mais
l’association ne veut ni cautionner un
quelconque attentisme ni se contenter
d’ajustements cosmétiques. ●

Laurent Vité

Laurent Vité

Les groupes de discussion sur la rentrée 
scolaire lors de l’AD du 10 novembre

Des intérimaires pour plus de confusion
◗ Alors que l’ensemble de l’enseignement primaire est déjà
passablement perturbé par un changement de fonctionne-
ment important, on apprend par une lettre sibylline que plu-
sieurs postes à la tête de l’institution ont été confiés à des
personnes ad intérim. Ainsi, la direction générale, la direction
de la scolarité des élèves et la responsabilité du centre de for-
mation sont désormais assumées de façon provisoire. De sur-
croît, une nouvelle désignation à un poste de directeur d’éta-
blissement devenu vacant s’est faite sans l’appel d’offres qui
avait pourtant été promis. Cette manière de nommer les per-
sonnes sans ouvrir les postes, laisse un arrière-goût désa-

gréable de «république des petits copains». Ce n’est pas un
bon signe, parce qu’on ne sait pas comment ces personnes
vont s’engager dans leur nouvelle fonction, sachant que cette
situation n’est pas appelée à se prolonger. On ne sait
d’ailleurs pas combien de temps vont durer ces intérims. On
ne sait pas non plus si les postes laissés vacants au bout de la
chaîne ne vont pas disparaître dans ce jeu de chaises musi-
cales. Difficile dès lors de parler de suivi des dossiers, ce qui
paraît particulièrement critique concernant la formation conti-
nue, où le capitaine quitte le navire après quatre ans de ser-
vice. Est-ce le signe que le bateau coule? ●



PedagogiusCarton rouge 
En vœux-tu, en v’là pas!

Les vœux hétéroclites, souriants, joyeux, colorés,
étoilés n’ont pas déferlé sur les messageries cette
année… L’Etat a réaligné les tasses dans le buffet. Il a été
rappelé aux services qu’il existe une sorte de charte gra-

phique même pour les vœux de fin d’année, avec
deux modèles généreusement proposés, nette-

ment moins drôles que ce qu’on peut trouver sur la
Toile. La charte graphique de Pedagogius, vous la

connaissez: le carton rouge, avec plein de poils à gratter
pour la nouvelle année! ●

© Adi
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Conseils d’établissement: 
précisions et rappels du comité
◗ De très brefs rappels, des repères
récents, montrent à la fois le rôle pré-
curseur du syndicat et aussi le fait que
les résistances provenaient au départ
surtout de la direction de l’enseigne-
ment primaire (DEP). Ainsi, durant l’an-
née 2002/03, face à l’inaction
ambiante, le groupement des associa-
tions de parents d’élèves (GAPP) et la
SPG ont travaillé ensemble pour élabo-
rer un mémo sur les conseils d’établis-
sement1. Le fruit de cette collaboration a
ensuite permis de motiver la réactiva-
tion de la commission famille-école
(que la DEP avait supprimée). La com-
mission s’est donc saisie de l’objet mais
l’avancée du projet a été bloquée cette
fois par le Département de l’instruction
publique (DIP) qui voulait l’étendre aux
trois niveaux d’enseignement et s’oppo-
sait à l’idée que le primaire parte seul.
Dès lors, la concertation a eu lieu entre
la Fédération des enseignants genevois

(FEG) et le DIP. Et les projets de règle-
ments se sont succédé… La SPG a toute-
fois réactualisé son mémo et l’a soumis
au Conseil représentatif le 16 janvier
20062. La FEG, elle, a pris position le 
14 septembre 20063 en demandant en
premier lieu que les conseils n’aient pas
de caractère obligatoire. Le DIP a revu
sa stratégie en prenant en compte
l’avance du primaire. Le dossier a
ensuite suivi deux voies parallèles vu
qu’il était traité à la fois avec la FEG et
dans le cadre de la commission du fonc-
tionnement et de ses fameux groupes
techniques (le GT 3 en l’occurrence).
Bref, si les tonnes de documents pro-
duits n’aident pas toujours à y voir plus
clair, on peut toutefois affirmer que cela
fait longtemps que les conseils d’éta-
blissement sont évoqués4 et leur
concrétisation en 2009 devrait être un
avènement heureux. Toutefois, pour
dire les choses simplement, après avoir

tant attendu, il est normal de veiller à ne
pas agir dans la précipitation, surtout
lorsque le contexte s’y prête si mal. En
effet, les conditions de travail se dégra-
dent, notamment parce que les postes
et les moyens font défaut. L’instaura-
tion de conseils représente une charge
supplémentaire pour le corps ensei-
gnant et ce déséquilibre croissant entre
les ressources qui diminuent et les
tâches qui augmentent doit être mesuré
et corrigé ou alors dénoncé et com-
battu. ●

1 Document disponible sur le site SPG: www.spg-syndicat.ch 
dossier «Conseils d’établissement»
2 Idem: www.spg-syndicat.ch dossier «Conseils d’établissement»
3 Idem: www.spg-syndicat.ch dossier «Conseils d’établissement»
4 On peut par exemple lire ou relire les billets du président SPG
parus dans les bulletins du GAPP nos 98 (sept. 2004) et 101
(automne 2005)

Pour compléter le billet du président du présent numéro de l’Educateur (p. 42), le comité estime utile
de resituer l’implication de l’association professionnelle dans le dossier des conseils d’établissement.
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Au revoir Didier, notre fidèle lecteur!
◗ Après plus de cinq années à la tête de
l’enseignement primaire, Didier Salamin a
donc pris sa retraite. Ceux qui n’avaient vu
en lui qu’un directeur général de transi-
tion auront sûrement trouvé le temps
long. M. Salamin aussi peut-être, lui qui
n’avait pas postulé pour cette fonction au
printemps 2003 et n’avait pas caché ces
derniers temps son désir d’arrêter avant la
limite. Par ironie du sort, obligé d’aller jus-
qu’au bout, il laisse maintenant sa place à
un intérim, poste encore plus précaire par
définition. Composer avec le directeur
général, du point de vue du syndicat,
n’aura pas toujours été évident. Homme
de dialogue, fin et cultivé à ses heures,
bon vivant et d’agréable compagnie éga-
lement, Didier Salamin a aussi eu le don
de nous exaspérer plus qu’à son tour. Ses
manières paternalistes, sa mauvaise ges-
tion des séances, ses emportements cal-
culés, ses absences, au propre comme au
figuré, sa fausse naïveté et ses airs de ravi

de la crèche ont contribué à enliser la
concertation. Sa manie de traquer les
coquilles dans le moindre texte et de ren-
voyer jusqu’à quatre fois de suite une
nouvelle version annulant la précédente
en omettant de préciser la modification
effectuée – une virgule parfois! – pouvait
être épuisante... Si sa mission était d’oc-
cuper l’association professionnelle, il
l’aura bien remplie. Vachard de temps à
autre mais pas revanchard, Didier Salamin
n’hésitait jamais à réagir dès que l’activité
du bd Georges-Favon 14 le contrariait ou
qu’un article de l’Educateur l’irritait; il pre-
nait la plume ou empoignait le téléphone
et, même si après de vives explications les
désaccords persistaient, à aucun moment
les relations n’auront été coupées. Il faut
enfin reconnaître, comme l’a fait le dépar-
tement, que la période écoulée aura été
marquée par des changements sans pré-
cédent dans l’enseignement primaire – la
SPG en sait quelque chose – et qu’il fallait

posséder des qualités certaines pour
résister, ce qu’a réussi notre directeur
général. Homme de citations, Didier Sala-
min n’avait pas son pareil pour dégotter,
en particulier chez Roland Barthes, une
phrase assassine à l’intention du syndi-
cat. Mais il aimait aussi amuser en réci-
tant des aphorismes de Pierre Dac. Termi-
nons justement par la dernière citation
qu’il nous a fait parvenir fin décembre. La
partager semble naturel, non pas seule-
ment parce qu’elle révèle le personnage
mieux que bien des mots mais surtout
parce qu’elle est magnifique et qu’après
l’avoir lue, il n’y a plus rien à ajouter.
Merci, Didier. ●

«Les montagnes le subjuguaient. Elles
encerclaient la vie. Autour de la réalité,
elles formaient une coupe étrangère à
l’évolution, aux tourments, à la mort.
Elles représentaient pour lui l’unité
absolue au milieu du flux éternel.»

Thomas Wolfe (1900-1938) 

Laurent Vité

Vous avez dit citoyen?
◗ Trois articles rédigés par le
coordinateur du groupe
citoyen «Culture religieuse
et humaniste à l’école
laïque» ont paru dans ces

pages à fin 2008. Qui est ce groupe (www.ecolelaique-reli-
gions.org)? Voici quelques brefs éléments de réponses.
Il est composé de citoyen-ne-s aux convictions très diverses:
agnostiques, athées, personnes en recherche, croyants de sensi-
bilités variées, etc., qui regrettent que la culture religieuse et
humaniste n’ait pas la place qui lui revient dans l’enseignement
public genevois. Il est assisté par des personnes-ressources et
appuyé par des sympathisants.
Créé en 2002, ce groupe a pris le relais d’une motion déposée au
Grand Conseil par les Verts en 1996 et d’un rapport commandé
par le DIP en 1994 «Culture religieuse et école laïque» (Plus com-
munément appelé Rapport Hutmacher. Voir l’Educateur du 21
novembre 2008). Il a pris connaissance avec intérêt du rapport du

Conseil d’Etat au Grand Conseil le 22 septembre 2006 en réponse
à la motion de 1996. Il est «essentiel que l’enseignement du fait
religieux soit mieux pris en compte dans les écoles publiques
genevoises», dit en résumé ce rapport.
Le groupe est conscient qu’il appartient désormais aux instances
compétentes de se mettre au travail pour transcrire cette affirma-
tion, résultat d’un processus démocratique, dans la réalité péda-
gogique. C’est un immense chantier qui s’ouvre pour lequel il est
nécessaire de réunir les énergies de nombreux partenaires pour
aboutir, dans un délai raisonnable, à la mise en place d’un ensei-
gnement transversal du fait religieux tout au long de la scolarité.
Le groupe a pour but d’y contribuer en sollicitant la participation
de citoyens et de citoyennes.
Parmi les activités allant dans ce sens, signalons la prochaine
rencontre des enseignant-e-s intéressé-e-es par le sujet «Com-
ment fêter Noël à l’école laïque?». Jeudi 5 février à 17 h à l’Hôtel
Le Grenil, av. Ste-Clotilde 9 (Jonction). Au programme: Bilan 2008
et perspectives 2009. ●

Henri Nerfin

La couverture du rapport SRED de
Hutmacher sur l’enseignement du
fait religieux
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Neuchâtel en bref...
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D’accord /pas d’accord? 

Suite à la mobilisation des
syndicats d’enseignants, le
Grand Conseil a adopté un
amendement au budget et
l’accord sur la sortie des
mesures de crise entrera en
vigueur dès l’année scolaire
2009/2010. Il n’est pas ininté-
ressant d’observer que le
vote a été acquis à l’unani-
mité des députés PS, POP,
Verts et Solidarité et que les
députés PLR et UDC ont voté
contre (avec deux absten-
tions).
Pour rappel,  un accord avait
été conclu entre le Départe-
ment de la culture et des
sports (DECS) et les syndicats
d’enseignants, mais le
Conseil d’Etat n’avait pas pris
en considération cet accord
dans le projet de budget sou-
mis au Grand Conseil durant
la session de décembre der-
nier. Certains ont laissé

entendre que cet accord
aurait été transmis trop tardi-
vement au Conseil d’Etat
pour être pris en compte
dans les travaux prépara-
toires et que la responsabilité
de cette omission (réparée
depuis par le Grand Conseil)
ne reviendrait donc pas au
collège gouvernemental mais
plutôt à la cheffe du DECS.
Allez savoir…
Passées toutes ces péripé-
ties, on regrette tout de
même que les réactions des
députés se soient crispées
sur le sempiternel clivage
gauche-droite et que la qua-
lité de l’école publique ne
soit (toujours) pas une préoc-
cupation «transversale» au
sein du législatif… (sl)

Musées français

Une nouvelle sympathique
que vous avez peut-être lue
sur le site: les musées natio-
naux et certains musées
départementaux accordent la
gratuité d’entrée aux ensei-

gnants sur présentation de
leur carte. Qui aurait cru que
la carte du SAEN nous réser-
verait de si belles surprises?

L’école et les ados
Dans la conférence qu’il a 
prononcée à Neuchâtel le 
10 novembre dernier, Philippe
Meirieu disait (entre autres
choses!): «J’ai une vraie
inquiétude aujourd’hui sur la
difficulté qu’a l’école de pen-
ser l’adolescent. L’école ne
pense pas l’adolescent,
l’école pense l’enfant et, du
jour au lendemain, quand on
sort de l’école, on devient un
adulte. (…) Le problème c’est
qu’en ne connaissant pas
l’adolescence, on fait subir à
des adolescents des struc-
tures qui ont été pensées
pour des enfants à une
époque où l’adolescence
comme maintenant, n’existait
pas, et que les adolescents
ont le sentiment d’être dans
une école où ils n’ont prise sur
rien. Globalement, chez nous,
un élève de 17 ans est traité
comme un élève de 11 ans.
Pas de différences dans la
façon dont il peut interagir

avec les adultes, prendre en
charge une partie de sa scola-
rité, participer au travail éva-
luatif, etc. Et je pense que
cette incapacité qu’a l’école
d’accompagner l’émergence
de l’adolescence porte un vrai
danger, c’est que l’adolescent
se dise «ma vraie vie est
ailleurs» […] et qu’il désinves-
tisse l’école complètement,
en disant «c’est une affaire
qui ne me concerne pas et ma
vraie vie c’est […] le net, you-
tube, les copains, etc. Mais ça
n’est pas l’école.»

Sur cette problématique, on
lira avec intérêt ce que dit
Walo Hutmacher à propos de
l’enseignement secondaire
inférieur, dans la première
partie du compte-rendu de la
journée syndicale 2008, ci-
après.

©
G

ia
nn

i G
hi

rin
gh

el
li



Ça commence 
en 2009…

John Vuillaume

Le SAEN ne risque pas de chômer durant l’année 2009. Rapide tour d’horizon de
quelques sujets qu’il faudra empoigner.

1. La mise en place d’HarmoS dans notre canton
est l’occasion de revaloriser l’école enfantine et
ses maîtresses.
2. Introduction de l’anglais et du plan d’études
romand (PER), extension et renforcement de la
scolarité obligatoire primaire avec HarmoS: la for-
mation initiale des nouveaux enseignants devrait
donc passer au niveau master. Mais les plus
hautes instances romandes et suisses de l’ins-
truction publique tentent d’imposer un modèle
«light», bachelor en trois ans, avec l’abandon du

cette logique à courte vue, il ne vaut donc pas la
peine d’investir davantage dans la formation ini-
tiale. Notre syndicat ne peut que dénoncer cette
vision «économiciste» et discriminatoire de notre
profession et prôner l’allongement du temps de
formation initiale pour battre en brèche une équi-
valence qui n’a pas sa raison d’être: petits enfants
= courte formation initiale!
3. La nouvelle maturité et le nouveau système
universitaire dit de Bologne (évaluation continue,
«bachelor» et «master» académiques) sont beau-
coup plus élitistes que leurs anciennes versions.
Le pourcentage d’environ 40% des élèves neu-
châtelois en section maturité à l’école secondaire
est trop élevé. Sa diminution aurait pour effet de
muscler les sections moderne et préprofession-
nelle et de dynamiser les volées préparant un bac
professionnel avant leur entrée dans les hautes
écoles spécialisées (HES), d’abaisser les
effrayants taux d’échec en maturité gymnasiale et
de sélectionner les élèves en privilégiant leurs
capacités scolaires plutôt que leur origine
sociale.
4. La réduction des inégalités au sein du corps
enseignant neuchâtelois devra se poursuivre.
5. La réorganisation de l’enseignement spécialisé
est une source d’inquiétude, notamment en cette
période de restriction budgétaire. Quand nous
sommes contraints d’accueillir des enfants diffé-
rents dans des classes normales sans le soutien
nécessaire, l’expérience peut parfois tourner au
cauchemar. Les classes spéciales et les institu-
tions spécialisées ont fait leurs preuves et ne doi-
vent pas être sacrifiées au nom d’une forme
d’égalitarisme coupée des réalités scolaires.
6. Des propositions de nouvelles grilles salariales
visant à diminuer d’une manière ou d’une autre
nos salaires ne sont malheureusement pas à
exclure.
En cas de DECFO-SYSREM1 à la neuchâteloise,
nous devrons être aussi déterminés et combatifs
que nos voisins vaudois afin de faire revenir, le
cas échéant, nos futures autorités politiques à de
meilleurs sentiments à notre égard.

Bonne année 2009 à toutes et à tous! ●

1 Nouvelles échelles de salaires de la fonction publique vaudoise
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statut de généraliste pour celui de «semi-spécia-
liste» dont l’employabilité serait moindre et la
possibilité de travailler à 100% plus probléma-
tique. L’argument avancé est que notre profes-
sion est largement féminisée et que les femmes
travaillent majoritairement à temps partiel. Dans
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Cahiers de préparation
• A le cahier de préparation

éprouvé et apprécié par
les enseignants tous les
niveaux. 

• B Cahier de préparation
pour maîtresse et maîtres
de travaux manuels

• C Cahier de préparation
pour jardinières d'enfants

Registre des notes 
Le carnet de notes pratique.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥73030, Fax ¶4¥ 9¥700 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Nouveau Février
2009
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Mémoire de l’école

Le comité central a rencontré
les membres du groupe de
travail «Mémoire de l’école»,
Christiane De Tomasi,
Georges Varrin, Louis-Joseph
Fleury, Jean Hoffmeyer, Ber-
nard Chappuis et Edouard
Sanglard. Ensemble, ils ont
discuté de l’exploitation de
leur travail.
Le groupe présentera son tra-
vail et son ouvrage durant le
Congrès 2009. Un temps de
parole sera réservé à cette
occasion. Plusieurs dizaines
d’objets ont été récupérés
durant les recherches de ces
dernières années. Le souhait
des membres est de les
inventorier et de leur consa-
crer un avenir, éventuelle-
ment par un musée. 

Louis-Joseph Fleury lance un
appel aux membres actifs
intéressés à les rejoindre
pour concrétiser ce projet.
Ceux-ci sont priés de prendre

contact avec le secrétariat du
SEJ: sej@bluewin.ch. Le col-
lectif cherche également des
locaux afin de pouvoir exploi-
ter au mieux le potentiel à
disposition.
Des fragments du livre et de
ses illustrations paraîtront
prochainement dans le QJ et
dans l’Educateur au fil des
semaines à venir. Les
membres du SEJ pourront
réserver l’ouvrage papier
final qui sortira dans le cou-
rant du mois d’octobre 2009
par le biais de talons de sous-
cription. Le CC salue le travail
de ces personnes et vous
recommande d’ores et déjà
leur ouvrage. (cg)

AG extraordinaire 
consacrée à la nouvelle
carte scolaire
Mercredi 4 février prochain,
le comité central du SEJ
convoque une Assemblée
générale extraordinaire des
associations préscolaires et
primaires. Celle-ci aura lieu à
14 h 30 à Courtemelon, salle
des ateliers. La séance sera
consacrée au projet de nou-
velles cartes scolaires. Avec
trente-quatre fermetures de
classes annoncées, il est
nécessaire que chacun
montre sa détermination et
vienne donner son avis ce
jour-là. Venez nombreux don-
ner votre avis et assurer un
retour d’information auprès
de vos représentants syndi-
caux. (cg)

Mise au concours 
du poste de chef du CEJEF
A un moment où la recherche
d’économies dans l’adminis-
tration, dans l’enseignement
et dans la formation bat son
plein, le SEJ a écrit au Gouver-
nement afin qu’il lance une
réflexion sur le fonctionne-
ment du CEJEF. Celle-ci aurait
pour avantage de mettre à
plat les arguments pour et
contre le maintien de la struc-
ture actuelle et de prendre
une décision emportant l’ad-
hésion du plus grand nombre
des personnes concernées.
Ceci permettrait également à
tout un chacun de s’exprimer
sur le sujet. (cg)

Conseils juridiques
Est-ce que dans le cadre
d’une procédure engagée à
l’encontre d’un enseignant
par des parents suite à une
«claque» donnée à un élève,
l’enseignant pourrait être mis
en garde à vue (comme vu
en France)? 
Les conditions de la garde à

vue à teneur de l’art. 92 du
Code de procédure pénale
sont les suivantes: il existe
des indices graves et concor-
dants que la personne sus-
pectée soit l’auteur d’un
crime ou d’un délit; l’impor-
tance de l’affaire rend cette
mesure nécessaire, notam-
ment si les circonstances font
craindre que la personne
n’abuse de sa liberté pour
prendre la fuite, compro-
mettre le résultat de l’en-
quête ou pour poursuivre son
activité délictueuse.
Le fait de donner une gifle à
un élève est une voie de fait
au sens de l’art. 126 du Code
pénal. La voie de fait est
une contravention et non pas
un crime ni un délit. Pour
cette seule raison déjà, il est
vraisemblable que la garde à
vue serait exclue. S’il y avait
eu plus qu’une gifle, mais un
geste qui provoque une
lésion corporelle, nous tom-
berions alors dans la catégo-
rie des délits, mais il faudrait
encore que les autres condi-
tions de l’art. 92 énumérées
ci-dessus soient réalisées
pour envisager une garde à
vue.

SACE 
Fatigué-e? Déprimé-e? Envie de faire le point sur votre car-
rière? Besoin d’une personne avec qui discuter? Le Service
d’appui et de conseils aux enseignants est à votre service
en tout temps. 
Personne de contact: 
Jacques Nuoffer – 079 342 49 59 
jacques.nuoffer@psychologie.ch 
www.qualitedevie.espacedoc.net
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Voici l’an 9 que je souhaite le meilleur possible à toutes et tous. L’occasion en ce
début d’année d’effectuer un bref bilan de l’an passé. Il peut être qualifié de globa-
lement bon pour le SEJ. Plusieurs dossiers initiés dans les trois à quatre dernières
années ont en effet connu un épilogue favorable.

Rémy Meury

Retour 
vers le futur

Ensuite, le Parlement, en adoptant la loi sur l’en-
seignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire a également accepté que les
enseignants de l’Ecole des métiers de la santé et
du social (EMS2, anciennement ESIJ), passent du
statut de fonctionnaires à celui d’enseignants, et
ce dès le 1er janvier 2009. A relever que les négo-
ciations menées ont permis de démontrer un sens
de la solidarité aigu chez ces enseignants
puisque plusieurs ont renoncé à revendiquer l’in-
tégralité de leurs droits salariaux pour garantir
les acquis à leurs collègues qui sont encore en
formation pédagogique.
Plus récemment, le Parlement a accepté à une
très forte majorité, sans opposition, la revalorisa-
tion salariale des enseignantes préscolaires. Elles
auront, dès janvier de cette année, un salaire
représentant les 90% de celui des enseignants
primaires. Ce taux augmentera de 1% par année
pour atteindre 95% en 2014. 
2008 a aussi été marqué par les négociations sur
les mesures d’assainissement touchant le corps
enseignant, plus particulièrement celle visant à
supprimer une leçon d’allègement pour raison
d’âge. D’avril à septembre, une multitude de
séances destinées aux membres a permis de
construire une position. Une opposition pure et
simple, sans contre-proposition, n’avait aucune
chance de succès. D’autres sources d’économies
devaient être trouvées afin de préserver deux
leçons d’allègement dès 50 ans. D’abord parce

◗ Citons en premier lieu le versement, depuis le
1er janvier 2008, de la part du 13e salaire aux
enseignants des écoles professionnelles engagés
«à l’heure». Jusque-là, ces enseignants ne perce-
vaient pas de 13e salaire comme l’impose pour-
tant clairement le décret relatif à son versement
aux employés de l’Etat.  

que la pénibilité de la profession enseignante est
une réalité. Ensuite parce qu’il fallait éviter au
maximum les pertes d’emplois liées à la réduc-
tion des heures cédées à travers cet allègement.
Enfin, parce que la solution proposée par le Gou-
vernement allait dégager sur un temps limité les
économies qu’il souhaitait. Elles allaient très
rapidement s’estomper car le nombre d’ensei-
gnants de plus de 50 ans va diminuer fortement
dans les cinq années à venir.  Inévitablement,
d’autres mesures d’économie touchant le per-
sonnel enseignant seraient alors envisagées par
le Gouvernement. 
Les solutions retenues ont l’avantage de créer
une égalité de traitement en «droit à l’allège-
ment» pour tous les enseignants dès 50 ans,
qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet.
Leur nature structurelle ensuite assure une dura-
bilité et doit ainsi préserver le corps enseignant
d’autres mesures le touchant spécifiquement.
Cette approche structurelle, et non conjonctu-
relle, fait que l’économie réelle risque d’être légè-
rement supérieure à celle souhaitée par le 
Gouvernement. Il s’agit naturellement d’une
conséquence de la démarche et non d’un objectif. 
En 2008 encore, le SEJ a pu rendre publics les
résultats de deux enquêtes qu’il a menées (voir
n°10/08). La première concerne le temps de 
travail effectif des enseignants. La seconde est
relative au statut précaire des enseignants auxi-
liaires.
Les constatations de ces deux enquêtes seront à
utiliser cette année. Dans les dossiers liés au sta-
tut du personnel pour la première: loi sur le per-
sonnel, classification des fonctions et échelle des
traitements. Avec la seconde, pour s’attaquer
avec énergie à ce statut d’auxiliaire, à tous
niveaux d’enseignement, indéfendable et indigne
d’un Etat employeur qui se veut moderne, comme
le Gouvernement aime à le répéter dans sa pré-
sentation des dossiers sur les modifications du
statut du personnel de l’Etat. 
Ajoutez à cela la carte scolaire, la loi sur la caisse
de pensions, la mise en application des mesures
d’assainissement touchant les personnes en for-
mation, le statut harmonisé des enseignants du
CEJEF, etc. Le SEJ ne chômera pas en 2009. Sou-
haitons qu’il en soit de même pour tous les Juras-
siens.   ●
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Kamishibaï au -2 +2
◗ Le Commission cantonale d’intégra-
tion et de la lutte contre le racisme et le
Bureau de l’Intégration des étrangers
organisent des activités de découverte
de cultures étrangères au travers de
contes kamishibaï. Cette action nova-
trice et originale est soutenue par le
Service de l’enseignement.
Dix-neuf contes de dix-neuf pays diffé-
rents ont été écrits en  quatorze langues
et sont disponibles en format kamishi-
baï. Ils ont été réalisés par des traduc-
teurs en collaboration avec des ensei-
gnantes et des familles migrantes.
Chaque conte est ainsi narré en version
française et en version originale. 
Les illustrateurs et traducteurs se met-
tent à disposition des classes présco-
laires et primaires (1er cycle) du canton
du Jura entre le 16 février et le 6 mars
2009. Durant les animations, le ou les
intervenants raconteront un ou plu-
sieurs contes en kamishibaï dans  leur
langue d’origine. Pinocchio, en version

italienne, La légende des amandiers, en
version portugaise, et encore bien
d’autres histoires vous attendent. Si
vous êtes intéressé-e, il est impératif
que vous inscriviez votre classe 
jusqu’au 1er février 2009, auprès 
de Mme Angela Migliaccio, rue 
du Collège 29, 2900 Porrentruy; 
amiglia@bluewin.ch. Des formules
d’inscriptions transmises par le SEN
sont également disponibles dans vos
écoles.
Les personnes qui participeront à cette
action recevront l’intégralité des 19 his-
toires au format A5 en français. Pour les
autres personnes, il sera possible de se
procurer les copies originales des
contes auprès de la médiathèque de la
HEP. Celles qui souhaiteraient par la
suite prendre contact avec les traduc-
teurs pour une intervention dans leur
classe pourront le faire via la liste de
contact jointe aux documents de réfé-
rence! ●

Christophe Girardin

Organisation 
du Congrès 2009
◗ Les responsables de collèges des
écoles delémontaines se sont réunis
mercredi 10 décembre 2008 afin de pré-
parer l’organisation du congrès du SEJ
qui se tiendra le 11 septembre 2009 à
Delémont. 
Deux comités doivent se mettre en
place: l’un organisationnel et l’autre
thématique. Le premier assurera tout ce

qui a trait à la conduite générale du
congrès, la tenue du budget, les inscrip-
tions, le repas et la communication. Le
second présentera les intervenants,
transcrira les actes et relatera l’essen-
tiel des interventions dans l’Educateur.
Marie-Danielle Broquet, membre du CC,
conduira les débats du comité théma-
tique et assure la présidence. ●

Christophe Girardin

Comité
élargi:
dernière de
l’année 2008
◗ Mercredi 10 décembre 2008 der-
nier, s’est tenu le dernier comité
élargi de l’année. A cette occasion,
les représentants des diverses
associations syndicales se sont
retrouvés pour discuter de l’actua-
lité syndicale, s’informer à propos
des dossiers importants et adopter
la stratégie 2009.

Le CE a accepté le budget 2009 qui
lui était soumis et décidé de ne pas
modifier le taux des cotisations
2009. Il a avalisé la diminution de
salaire du secrétaire général dans
les mêmes proportions que les
autres enseignants jurassiens et a
également décidé d’annualiser à
1800 heures son temps de travail.
Une décision de principe a égale-
ment été prise afin qu’un secrétaire
général du SEJ ne connaisse pas de
perte salariale en prenant cette
charge. Ainsi, celui-ci devrait bénéfi-
cier du salaire minimum acquis mais
majoré de x %. 
Des problématiques comme celle de
l’enseignement de l’EPS dans les
écoles professionnelles, ainsi que
les contrats d’auxiliaires au CEJEF,
seront reprises dès 2009!
Il est encore à noter que le CC a
réélu Angela Migliaccio à la vice-
présidence du SEJ pour une année.●

Christophe Girardin
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Jura bernois en bref...
Au moins 9 raisons 
d’adhérer!
Le SEJB se démène pour vous
offrir:
– Une protection juridique
professionnelle et privée à
prix dérisoire;
– des assurances maladie, RC
et casco très intéressantes;
– des conditions de travail
plus agréables;
– une aide administrative,
des conseils personnalisés;
– une représentation en
Romandie;
– une revue de qualité et des
listes de diffusions pour plus
d’informations;
– une carte de membre aux
avantages non négligeables;
– des locaux, une perma-
nence;
– des photocopies à prix
imbattables.
Renseignements 
au 032 492 52 56.
Que cette nouvelle année
rime avec solidarité!

Un message à passer?

Nous vous rappelons que
toutes vos informations cul-
turelles sont les bienvenues

dans l’Educateur et plus par-
ticulièrement dans l’une des
colonnes de cette page. Les
deux conditions à remplir
sont le respect du nombre de
caractères total, soit 1000,
ainsi que celui du délai rédac-
tionnel (consultez le site
www.le-ser.ch/educateur et
plus précisément l’onglet
«parution»). A vos plumes!

Nouvelle assurance
bénéfique pour tous
Le SEJB a rejoint l’assurance
collective en protection juri-
dique auprès de Protekta
grâce à la faîtière ECH. Ce
contrat, qui a pris effet au 
1er janvier de cette année,
permet au syndicat de
conserver son avocat tout en
bénéficiant d’une sécurité
financière sur le plan comp-
table. Nul ne peut en effet
connaître à l’avance l’issue
d’une procédure juridique. Et
malheureusement, les der-
nières années ont prouvé que
la somme budgétée dans ce
domaine était trop souvent
sous-estimée. 
La conclusion de ce contrat
assurera les mêmes presta-
tions pour la même somme
prévue les années précé-
dentes! 
Mieux, si la couverture pro-
fessionnelle est comprise
dans la cotisation de base
des membres actifs, ce
contrat permet en outre aux

membres ainsi qu’à leur
famille de bénéficier d’une
offre très avantageuse pour
conclure une couverture 
privée. N’hésitez pas à
contacter le secrétariat 
(032 492 52 56 ou alain.
jobe@sejb.ch) pour de plus
amples informations.

Où le bât
blesse-t-il 
vraiment?
Le rapport de
la DIP résul-
tant de l’en-
quête sur les
c o n d i t i o n s
de travail du
corps ensei-
gnant ber-

nois, appelée plus communé-
ment «Wo drückt der
Schuh?» («Où le bât blesse-
t-il?»), annonce une «grande
satisfaction professionnelle»
des enseignants. A la lecture
du document, on peut même
lire qu’une majorité des per-
sonnes ayant répondu au
questionnaire présentent une
satisfaction qualifiée de «pro-
gressive», ce qui signifie
«sont satisfaits de leur situa-
tion du moment, mais voient
des possibilités d’améliora-
tion»! Ce n’est que dans la
seconde partie que le rapport
parle de «points qui suscitent
des appréciations néga-
tives». Si le SEJB ne remet
pas en doute les résultats, il
n’a par contre pas apprécié la

manière de les communiquer
aux médias. En effet, l’infor-
mation n’a insisté que sur
l’aspect positif, ce qui incitera
le public à avoir l’impression
que le métier d’enseignant
est agréable et sans grand
souci. Cela n’encouragera
pas non plus les députés à
privilégier une amélioration
du statut des enseignants
dans le climat socio-écono-
mique actuel.
Le SEJB a donc dû tirer la son-
nette d’alarme pour essayer
de rectifier le tir. Il a organisé
une conférence de presse
lors de laquelle il a mis en
lumière quelques chiffres
tirés de la même enquête1,
dont voici un très bref échan-
tillon:
Sur 843 enseignantes et
enseignants, 546 sont des
femmes et 297 des hommes.
Sur les 546 femmes, 355 ont
un taux d’occupation infé-
rieur ou égal à 20 leçons. Or,
les hommes sont plus cri-
tiques.
En outre, la catégorie des
enseignantes et enseignants
ayant plus de 50 ans est la
plus représentée. 
Question: le fait que le métier
se féminise et que le person-
nel vieillisse n’est-il pas révé-
lateur d’un problème d’at-
tractivité? (Le dossier
complet de la conférence de
presse se trouve sur
www.sejb.ch)

1 Précisons que l’enquête a voulu respecter la
proportionnalité des différents critères tels que
le sexe et l’âge du corps enseignant bernois.



Au moment où l’économie mondiale glisse
dans un gros trou, notre canton semble
faire les yeux doux à ses contribuables,
ainsi qu’à son personnel. A y regarder de
près, il est sage de ne pas s’emballer dans
des rêves inconsidérés!

Ulrich Knuchel

cantonal! Après une usure de plus de 15% ces der-
nières années, le canton peut encore cracher
abondamment au bassinet pour que son person-
nel retrouve son réel pouvoir d’achat. Il est à rele-
ver que certains secteurs du personnel cantonal
ont perdu encore davantage que 15%. Dans tous
les cas, ce n’est pas avec cette maigre augmenta-
tion que le canton doit s’imaginer que son person-
nel pourra contribuer efficacement à la relance
économique! Ceci d’autant plus que, pour 2010, on
parle déjà de 10% d’augmentation des primes
maladie. 
La diminution des impôts annoncée nous réjouit,
certes. La décision a d’ailleurs été prise avec 
neuf voix de majorité seulement. Ce rabais fiscal
nous est offert rétroactivement pour 2008, donc
perceptible en 2009. Cependant, on ne sait pas si
notre parlement sera d’accord de prolonger la
mesure… Sur le plan comptable, l’année cantonale
08 aura été si bonne que même avec les 100 mil-
lions qui seront attribués à la réduction de la dette,
le solde du compte sera encore bien noir! (Voyez
qu’on aurait pu faire un plus gros effort sur les
salaires!)
La satisfaction des enseignants. La DIP clame que
62% des enseignants et 64% des membres des
directions d’école sont satisfaits ou très satisfaits
de leur situation professionnelle. En réalité, ce
résultat reste bien laconique et doit être nuancé
par les différences parfois nettes entre les diverses
catégories de personnes (selon le genre, l’ancien-
neté, le taux d’occupation et surtout la langue)
ayant répondu à cette enquête. Pour les insatis-
faits, M. Pulver a des projets (9 mesures) pour pal-
lier les inconforts que les collègues en question
peuvent rencontrer dans l’exercice de leur profes-
sion. Et là, nous pouvons compter sur notre
patron: il fera tout le possible qui se trouve dans le
cadre de ses compétences. Reste au SEJB à se faire
entendre, non seulement auprès de la DIP, mais
aussi auprès du Conseil exécutif lors des séances
de partenariat social auxquelles devrait participer
votre syndicat, pour que les «Welsches» ne soient
pas oubliés!
Cette entreprise sera certes des plus difficiles, vu
que l’économie mondiale est dans le trou. Il serait
donc sage de notre part de ne pas nous attendre à
d’immenses cadeaux de la part des autorités. Cela
ne doit cependant pas nous empêcher de
défendre, en 2009 encore, avec toute l’énergie
nécessaire, nos intérêts ainsi que ceux de nos
élèves! ●

◗ J’ai conservé quelques coupures de presse trai-
tant du personnel cantonal et enseignant, datant
de novembre et décembre derniers. 
Il ressort de ces textes que notre canton veut se
donner une bonne image: augmentation de la
masse salariale, baisse des impôts, satisfaction de
la majorité des enseignants quant à leur 
travail.
Il est cependant intéressant de regarder ces
papiers de plus près.
La masse salariale va être augmentée. Et ce sup-
plément, selon le Conseil exécutif, devrait contri-
buer à maintenir le pouvoir d’achat du personnel

Des cadeaux plutôt
décevants du canton
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Le trou de la crise financière est-il sans fond?

Droit de réponse 
au texte diffamatoire 
du coprésident du SEJB, Peter Gasser, 
paru dans l’Educateur 11/2008
Le Centre de formation professionnelle CFP Biel-Bienne est une institu-
tion du canton de Berne. Environ 2500 apprenant-e-s sont formé-e-s
dans notre établissement. 80% de ces personnes sont de langue alle-
mande et 20% de langue française. Le personnel enseignant, 210 
personnes au total, reflète cette répartition.
Je suis ouvert à la discussion et toutes/tous les enseignant-e-s et
apprenant-e-s du CFP savent que la porte de mon bureau leur est
ouverte en tout temps, ce que M. Gasser semble ignorer. Je n’ai jamais
vu ni rencontré M. Gasser.
Quelle ne fut donc pas ma surprise en lisant l’article de la page 56 de
l’Educateur 11/2008. Je regrette vivement que M. Gasser, coprésident
du Syndicat des enseignants du Jura bernois, ait laissé libre cours à sa
plume sans juger bon de me contacter avant la publication de son
article. C’est même inquiétant de la part d’un représentant syndical.
Vous me permettrez donc de douter du sérieux avec lequel M. Gasser
prépare ses interventions.
Heureusement que toutes/tous les représentant-e-s des syndicats
d’enseignant-e-s n’agissent pas de la même manière!

CFP Biel-Bienne, André Zürcher, directeur
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Bienvenue au 
Club Multi Activités 
du CO de Jolimont

Ce club s’inscrit dans le cadre
du projet national de détec-
tion et d’intervention pré-
coces. Il offre aux jeunes en
surpoids une palette d’activi-
tés (sports) invitant au chan-
gement. Le cycle est membre
du réseau de santé depuis
2007 avec comme priorité les
problèmes liés au poids et à
l’alimentation. En effet, on a
constaté que 20% des élèves
sont en surpoids!
Un accompagnement diété-
tique et psychologique, des
contrôles médicaux, assurent
un suivi. Les parents sont
invités une fois par mois à
rencontrer les responsables
ou plus souvent s’ils le dési-
rent. Pour l’instant, onze
jeunes se sont inscrits à ce
programme.

Quels sont les objectifs à
atteindre? Changer son com-
portement alimentaire sur la
durée. Identifier ses émo-
tions et ses schémas de pen-
sée dans ce comportement.
Avoir une meilleure image et
une meilleure l’estime de soi.
Pour les enseignants du CO
de Jolimont, la journée péda-
gogique 2008 a été consa-
crée aux besoins des élèves
en situation de vulnérabilité
et il est prévu pour cette
année de poursuivre la
réflexion dans ce domaine. 
Pour en savoir plus, adres-
sez-vous à Rachel Meyer, 
responsable du projet.
e-mail: rachel.meyer@fr.edu-
canet2.ch

Correctif
Dans l’article du dernier
numéro de l’année 2008,
Rencontre de l’Amcoff avec
Mme Chassot, une erreur
s’est glissée:
L’introduction de l’anglais
dans les classes primaires
est prévue pour la rentrée
2012/2013, voire l’année sui-
vante 2013/2014.
Et non en 2014 comme écrit
par erreur.
Nous prions les intervenants
d’accepter nos excuses.
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Fribourg en bref...
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Formation continue, d’une ligne à l’autre

Au-delà de l’affiche
Avec une apparence de calendrier nouveau, le programme
2009 déroule son offre sur plus de 160 lignes: autant de
fenêtres à ouvrir pour dégager de nouveaux horizons. Le  pro-
gramme 2009? Une mine d’inspirations comme autant de ten-
tations de formation!

Entre domaines connus et thèmes nouveaux 
Parallèlement à plusieurs thèmes connus, appréciés et donc
reconduits, des approches nouvelles font aussi leur apparition
dans notre programme: exemple en français avec la lecture
envisagée sous de multiples formes, de même que l’enseigne-
ment du vocabulaire et de l’orthographe avec d’autres
approches plus dynamiques. 
Dans le domaine des arts et de la créativité, des découvertes-
formations sont proposées de manière à placer quelques
repères dans un espace pas toujours bien compris du large
public. L’année 2009 n’a-t-elle été pas instituée «année de la
créativité» par l’union européenne? Alors osez la créativité
pour et par la formation continue aussi!
A portée d’un clic, les TIC devenues incontournables, présen-
tent toute l’étendue de leurs nombreuses potentialités…
Signalons également l’accent mis sur l’enseignement des
sciences, le domaine qui permet de mieux saisir l’interdépen-
dance de nos modes de vie actuels, de l’effet papillon à la dis-
parition des flocons.
Le sport, le bien-être et la réflexion viennent compléter une
offre qui se veut mise en forme, informative et formative pour
la tête, les sens et les jambes.



Traditionnellement, le début du mois de janvier permet un retour sur l’an passé et
une projection sur l’année à venir. Je ne dérogerai donc pas à cette habitude.

Marcel Bulliard

Du pain 
sur la planche

Résultats Pisa…  1, 2 et 3 zéro
Ce chant de victoire entamé par nos voisins fran-
çais lors de la coupe du monde de football ne sau-
rait servir de cocorico pour les résultats obtenus
par notre canton lors de l’enquête Pisa. Toutefois,
il convient de retenir les points positifs. La direc-
tion a relevé l’engagement du corps enseignant
lors de la conférence de presse. Un resserrement
de l’écart entre les meilleurs et les moins bons
résultats a été relevé. Il est d’autant plus intéres-
sant qu’il se déplace vers le haut. Nos collègues
jurassiens ont une très bonne réussite au niveau
des enfants allophones. Une discussion sur les
conditions accordées à cette catégorie d’élèves
devrait s’initier au niveau du SER. 

Et 2009… nouvelle loi scolaire
La nouvelle loi scolaire sera très prochainement
mise en consultation, un travail important sera
fourni par le comité et les groupes de travail. A

l’exemple de nombreux textes de lois, elle sera
certainement une loi cadre. Celle-ci va donc impo-
ser une analyse minutieuse du message qui l’ac-
compagne. Par la suite, nous aurons à rechercher
des partenariats dans le monde politique si les
représentations de notre école sont encore erro-
nées. Les discussions avec les députés seront
amorcées directement par la FAFE. 

HEP
Depuis le changement de «capitaine»,  nous
entretenons de bonnes relations avec la HEP.
Preuve en est le temps de présentation de la SPFF
qui nous est accordé chaque fin d’été auprès de
nos futurs collègues. Toutefois, une rencontre
des maîtres de stage s’impose hors du cadre de
l’institut de formation. En effet, de nombreux sou-
cis sont remontés chez les responsables d’arron-
dissement. Il convient donc de vérifier les faits,
de rassembler les demandes, de les comparer et
de les faire parvenir à la direction de la HEP. 

Mercredi après-midi
Le mandat professionnel impose au personnel
enseignant un pensum horaire annuel identique
à celui des autres agents de la fonction publique.
Or, force est de constater qu’au sein de l’école
obligatoire, la mise en pratique est très diffé-
rente. Les enseignantes et enseignants de l’école
enfantine et du primaire sont soumis à un
contrôle par le journal de classe, alors que ceux
du CO n’ont pas a priori de suivi. Il ne s’agit pas ici
de faire perdre ou gagner des avantages, mais
bien de s’interroger sur ces différences. Lors de
demi-jour hebdomadaire de non-classe, l’ensei-
gnant du CO n’a, à notre connaissance, aucune
justification à fournir sur son emploi du temps.
De plus, une heure de décharge est accordée au
maître titulaire de classe. Le comité va consulter
le SENOF sur ces inégalités de traitement durant
le début de cette année scolaire.
La DICS n’a officiellement pas encore répondu à
notre demande d’explications concernant les
déclarations de la cheffe de service adjointe aux
affaires universitaires lors de la remise des
diplômes à la HEP (cf. Liberté du 15 décembre).
En ce début d’année, au nom du comité de la
SPFF, permettez-moi de vous adresser ses
meilleurs vœux pour 2009. Merci encore à toutes
et tous pour votre engagement dans la défense
de notre profession. ●
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Chalet «Le Clos des Pierres»
1659 Rougemont

Entre Château-d’Œx et Gstaad (Pays d'Enhaut)

Un chalet de 53 places,
entièrement équipé.
Autogestion.
Idéal pour les classes, groupes.
Nombreux sports possibles,
été comme hiver.

Prix concurrentiels. Rabais de 10% pour les écoles suisses
(scolarité obligatoire)

Consultez www.ligue.ch (lieux à louer)
Contactez la LLB à Lausanne (Mme Matthys): 021 651 20 14 



60 Educateur 01.09

Semaine de la lecture 2008: reflets de quelques activités dans les trois degrés

Lecture, lecture, 
quand tu nous tiens

Agnès Schmidlin
Fribourg

Pour l’établissement Condémine Sud à
Bulle et Morlon (village voisin) le pro-
jet d’école de l’année 2008/2009 est
lié à la lecture du Petit Prince de 
Saint-Exupéry et chaque élève de l’éta-
blissement a reçu un exemplaire de cet
ouvrage.
Au mois de septembre, dix groupes de
quanrante-trois enfants se sont épar-
pillés, avec des parcours différents,
dans la forêt de Bouleyres, à l’orée de la
ville. Chaque groupe était composé
d’enfants de tous les degrés, des

classes enfantines à la 6e P. Grâce à des
indices, cachés dans les bois sous forme
de textes et de dessins, ils ont pu décou-
vrir quelques particularités et le début
de l’histoire du Petit Prince. Sur le par-
cours, trois conteurs leur en ont lu des
passages.
En fin de matinée, tous se sont retrouvés
dans une cabane de bûcherons pour
entendre, entre lecture et musique, le
début de cette histoire.
Pour donner une autre dimension au
récit, les enseignants qui ont préparé le

projet ont eu l’idée d’ajouter le thème de
la Paix dans le monde, pacifisme qui ne
peut progresser que si les personnes,
les peuples, communiquent entre eux.
Un lâcher de pigeons, symbole de paix
et d’évasion a clos cette première aven-
ture.
Tout au long de l’année, différentes acti-
vités scolaires, interdisciplinaires, vont
permettre d’approfondir la compréhen-
sion de ce livre merveilleux; en français,
en sciences, en chant, en dessin, en acti-
vités créatrices. Les plus petits, auront
le plaisir de découvrir le Petit Prince par
la voix de leurs aînés qui leur en feront la
lecture.
A la fin de l’année, une exposition per-
mettra d’admirer les travaux réalisés par
tous les élèves de l’établissement, et
dans tous les domaines. Ces activités
permettront d’ouvrir les classes pour
favoriser l’échange, et aux élèves, aux
enseignants de tous les degrés d’ap-
prendre à mieux se connaître, à travailler
ensemble.
Le Petit Prince est une des plus belles
œuvres de la littérature française, à lire
et à relire tout au long de sa vie au gré
de sa sensibilité du moment.

Lire pour agir à Lossy
Depuis de nombreuses années, l’école
primaire de Lossy se taille la  très
bonne réputation de faire aimer la 



lecture à ses élèves. Il faut dire que
leurs enseignants apportent un soin
tout particulier aux activités liées aux
livres.
Cette semaine, les élèves du premier
cycle ont lu l’histoire des Ogresses de
Bernard Friot,
les trois premiers jours, à raison de deux
chapitres par jour. Puis par groupe de 3
ou 4, ils ont répondu aux question-
naires, dessiner et bricoler. Et ils s’en
sont donné à cœur joie en dessin grâce
aux descriptions hautes en couleurs de
Bernard Friot. Les classes de créativité
artistique ont préparé des décorations
de Noël, et comment faire un beau bri-
colage si on ne sait pas lire la marche à
suivre? Heureusement, là encore, les
plus grands sont venus  au secours des
plus petits.
A partir de jeudi, les élèves ont dû
inventer une fin de l’histoire à leur goût,
puis comparer leur imagination avec
celle de l’auteur.
Les élèves du 2e cycle, ont lu l’histoire
de Suzie Morgenstein, selon les mêmes
procédés que pour le premier cycle. Ils
doivent trouver un titre et une fin à cette
histoire. 

Le vendredi est consacré à une mise en
commun des travaux, et à la découverte
de la fin de l’histoire par l’auteur. La
semaine prochaine, les textes subiront
un dernier peaufinage.

Chasse au trésor à la bibliothèque 
de Bulle
Tous les élèves, de toutes les classes de
Bulle ont rendez-vous cette semaine à
la bibliothèque de la ville. Pour encou-
rager la lecture, la ville offre aux élèves
des écoles primaires un abonnement
gratuit pour l’année, à la bibliothèque. 
Ils sont accueillis par Vanessa Borghini,
responsable de la bibliothèque, pour
une chasse au trésor. Ils doivent obtenir
un certain nombre de points, en retrou-
vant dans les rayons des livres, grâce à
des indices.
Au départ, ils choisissent un thème: BD,
contes, histoires d’animaux, livres d’his-
toire, de sciences. Au premier indice, si
le livre est trouvé, ils obtiennent 5
points. S’ils doivent avoir recours à un
deuxième indice, le nombre de points
diminue. A dix points, ils ont accès au
coffre au trésor, rempli de friandises. 
Ce jeu leur permet d’identifier les diffé-
rentes sortes de livres ou revues que
l’on peut découvrir dans une biblio-
thèque: romans, BD, albums, maga-
zines, etc.

Au CO de Jolimont

De nombreuses classes ont participé à
la semaine de lecture, avec un objectif
particulier: instaurer chez les élèves un
temps de lecture dans leurs temps de
loisir et modifier leur conception de la
lecture comme synonyme d’ennui.
Pour cela, des enseignants leur ont
appris à modifier l’usage habituel des
livres en les faisant accéder à des
rubriques telles que le sport, les horo-
scopes, les actualités dans les journaux,
les rubriques people et même le
sudoku.
Deux classes de troisième année, une
prégymnasiale et une générale ont
directement réalisé les projets du SER.
Les élèves ont dû lire à la maison l’his-
toire de Florence Aubry sans titre ni fin.
A eux de se débrouiller pour compléter. 
Pour composer la fin de l’histoire, les
élèves ont dû respecter le style et l’es-
prit de l’auteur (de 1 à 6 pages).
Au concours organisé par le SER, trois
des lauréats (sur dix) sont des élèves de
Jolimont. On leur dit bravo et aux ensei-
gnants merci de les avoir encouragés.
A part ce concours, pour ces deux
classes, un prix sous forme de bon
d’achat a été octroyé au meilleur. ●

Fribourg
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Valais en bref...
SPVal

Nouveaux moyens 
d’enseignement
Le DECS nous informe de la
mise à disposition des nou-
veaux moyens suivants:
– dès février 2009: fiches
didactiques en éducation
physique de 1E à 4P
– dès juin 2009: cahiers de
calcul mental 1 à 6P, fasci-
cules Enbiro et compléments
valaisans pour 5P, matériel
d’allemand Geni@l A1 pour
6P

Evaluation des
compétences ICT
Le processus présenté dans
les séances d’information
ayant changé, voici le dérou-
lement de l’évaluation tel
qu’il a été défini avec les
associations d’enseignants:
Dès le mois de janvier, tous
les enseignants nommés de 

chaque ordre d’enseigne-
ment devront remplir un
questionnaire d’autoévalua-
tion.
Le 3 février 2009, les associa-
tions sont convoquées pour
une séance durant laquelle
seront définies les catégories
de personnes dispensées de
la formation.
Une commission paritaire
devra être nommée, sa mis-
sion sera de définir les volets
de formation qui seront pro-
posés aux enseignants.

Banque de 
documents 1-2P
Comme vous avez pu le voir
sur les affiches apposées
dans vos centres, la commis-
sion 1-2P s’est mise au travail
pour collecter toutes sortes
de ressources qui figureront
sur le site toutenclic.com
Vous êtes tous invités à par-
tager vos trésors.
De plus amples renseigne-
ments figurent sur le site
spval.ch

Aveco

Rencontre DECS
Délégués responsables
Dans le cadre du nouveau
CO, le comité a mis sur pied
une rencontre entre le Ser-
vice de l’enseignement et les
délégués Aveco. M. Lovey a
pu présenter le projet dans
sa dernière version. Les
divers participants ont pro-
fité de l’occasion pour se
tenir informés et surtout
poser les questions qui leur
tenaient à cœur.
Je tiens, au nom du comité, à
remercier l’ensemble des
délégués présents et Mme
Tissonnier, MM. Lovey et
Rey-Bellet pour leur partici-
pation et leur dynamisme.

Pas de formation rapide
dans le Haut-Valais
Alerté par M. Blumenthal
(inspecteur scolaire), le
DECS a décidé de mettre sur
pied une task-force afin de
trouver des solutions aux
enseignants non formés du
Haut-Valais.

Une formation académique,
en collaboration avec une
université allemande, ainsi
qu’une formation pédago-
gique seront proposées aux
différentes personnes. Seul
petit problème, la durée de la
formation:  4 à 5 ans…

Carnet rose

Le comité Aveco ainsi que
tous ses membres adressent
leurs plus sincères félicita-
tions à Pascal Imhof (coprési-
dent de l’Aveco-VLWO) ainsi
qu’à son épouse pour la nais-
sance de leurs enfants Céline
et Gian.
Selon la formule, les enfants
et la maman se portent à
merveille.

Nouveaux 
moyens d’allemand
Le DECS a officiellement
annoncé l’introduction des
moyens de la Collection
geni@al pour la rentrée 2010.
Les modalités d’informations
et de formations destinées
aux enseignants seront com-
muniquées durant le premier
trimestre 2009 via le canal
des directions de cycle
d’orientation.

©
P

hi
lip

pe
 M

ar
tin



Educateur 01.09 63

Fin juin 2008, des informations chiffrées sur les résultats à chaque item étaient
demandées aux enseignants de 4 et 6 P. A ceux qui s’interrogeaient sur les raisons
de ces retours, il a été répondu qu’il s’agissait d’améliorer la qualité de ces exa-
mens cantonaux ainsi que d’interpréter les résultats en fonction de la composition
des classes. La réalité semble prendre une tournure différente.

Didier Jacquier

◗ A mi-novembre, dans un message adressé aux
directions d’école et aux commissions scolaires, le
Service de l’enseignement communique les conclu-
sions de l’analyse des résultats. Cette missive livre,
avec les réserves d’usage concernant les dangers de
l’exercice, les résultats de chaque classe mis en
parallèle avec la moyenne cantonale des classes
francophones. Le message parle également de
points forts et de points faibles du système scolaire
et de critères de qualité. Après Pisa, assistons-nous
à la naissance du Programme valaisan du suivi des
Acquis des élèves? Si cela devait être le cas, qu’on
nous le dise clairement. Il faudrait cependant que le
DECS dispose des ressources scientifiques néces-
saires.

Examens cantonaux 2008
une exploitation
étonnante…

Une évaluation du travail effectué dans les classes
par les enseignants est certainement justifiée et il
n’entre pas dans mon propos l’idée de contester au
Département cette mission de surveillance adminis-
trative. Le chemin emprunté, qui utilise les examens
cantonaux, me semble cependant discutable. L’idée
de classement par rapport à une moyenne en faisant
abstraction de la composition de la classe peut

conduire à toutes sortes de dérives. Qui peut nous
garantir que les commissions scolaires utiliseront
judicieusement les données fournies? Peut-on affir-
mer qu’aucune direction d’école ne sera tentée
d’établir un classement de ses enseignants par rap-
port aux «performances» réalisées aux examens
cantonaux? Verrons-nous prochainement apparaître
un classement des établissements selon un «rating»
établi par les résultats aux examens?
La confrontation des résultats d’une classe à une
moyenne cantonale pourrait avoir des consé-
quences allant à l’encontre des buts recherchés.
Rendre performants ses élèves aux examens de fin
d’année est un objectif qui peut s’atteindre en prati-
quant le bachotage en mai et juin. Veut-on vraiment
que les élèves soient entraînés systématiquement
sur la base des examens des années précédentes?
Veut-on également que, dans les corrections, les
exercices laissés à l’appréciation de l’enseignant
soient surcotés de manière automatique? Veut-on
voir les degrés 4 et 6 de nos écoles désertés par des
enseignants qui ne veulent pas devenir des boucs
émissaires?
Une autre composante du processus d’analyse des
résultats me dérange quelque peu. Il s’agit du ques-
tionnaire proposé aux enseignants pour fixer des
objectifs de changement. Certaines questions me
laissent songeur car elles résonnent à mes oreilles
de façon incongrue: «Mon enseignement tient
compte de la matière connue.» «Les informations
sont présentées de manière claire et structurée.» «Je
m’exprime de manière compréhensible.» D’autres
autoévaluations du même acabit suivent… Le per-
sonnel enseignant valaisan est-il tombé dans un tel
état de déliquescence qu’il en faille arriver à un
questionnement aussi basique? Je m’étonne qu’un
tel questionnaire ait reçu le label du DECS. Il me
semble que la qualité reconnue de l’école valai-
sanne, souvent claironnée par le chef de Départe-
ment, est en grande partie due à la compétence de
ses enseignants qui méritent plus de respect dans
l’appréciation de leur tâche.
Gageons que ma vision idéalisée de la mission
enseignante m’empêche de comprendre certains
aspects de la démarche critiquée ici. J’ose espérer
que de futures rencontres entre le comité cantonal
et la hiérarchie du DECS me permettront de saisir la
juste interprétation à donner à cette analyse. Je
reste cependant persuadé qu’un grand travail est à
entreprendre pour que l’évaluation trouve sa juste
place sur la palette des tâches dévolues à chaque
enseignant. Il serait bon que la SPVal soit associée à
ce chantier. ●



Le 3 décembre dernier s’est tenu le 7e Forum HEP. Le thème de ce dernier collait
particulièrement bien avec l’actualité. En effet les ICT (ou MITIC dans le PER) se
trouvaient au centre des débats. Je profite de l’occasion pour signaler qu’une
enquête sera faite auprès de tous les enseignants afin d’établir leurs divers
besoins en matière d’ICT. Si sur le fond le comité adhère à ce projet, la forme et la
mise en place des formations devront être analysées avec soin.

Pascal Knubel

◗ Je tiens tout d’abord à remercier la direction de
la HEP de son engagement dynamique dans l’or-
ganisation de ce forum. Les divers ateliers pré-
sentés ont permis aux participants (merci aux
membres de l’Aveco présents) d’élargir leurs
connaissances dans le domaine. L’informatique
fait désormais partie intégrante de notre quoti-
dien professionnel. Il n’y a pas un jour où l’on ne
fait référence à un site ou e-mail consulté par un
de nos membres. Mais l’utilisation personnelle de
l’outil informatique ne signifie de loin pas que
l’enseignant sera capable de l’appliquer à ses
élèves.
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A mon sens, notre première mission doit rester
l’enseignement. Cela  ne signifie pas que l’on doit
ressortir la machine à stencil, mais une utilisation
quotidienne de l’outil informatique (à tous les
cours dispensés!) m’apparaît comme utopique et
tout simplement irréalisable. Nous devons vivre

avec notre temps, mais nous devons surtout
armer nos élèves à affronter le monde avec les
meilleures dispositions possibles. Vouloir trans-
former les enseignants en animateurs multimédia
patentés ne doit donc pas être admis.
Si l’outil informatique ne peut être évité, il faudra
toutefois l’utiliser à bon escient et surtout de
manière positive pour l’élève. Il faut donc qu’il y
ait un gain au niveau pédagogique. Cette amélio-
ration, prônée par de nombreux partisans de l’in-
formatique, n’est pas forcément perceptible chez
l’ensemble de nos adolescents. Ces derniers ne
voient pas forcément le domaine multimédia
comme un outil d’apprentissage, ils le perçoivent
plutôt comme un amusement. Le danger réside
bien à ce niveau: si les jeunes peuvent faire
«reset» au milieu d’une partie interactive il en va
tout autrement dans le domaine des apprentis-
sages scolaires. Ceux-ci doivent être progressifs.
L’élève devra donc utiliser ses compétences pour
gravir de nouveaux échelons, mais je ne suis pas
persuadé que l’ordinateur soit d’un grand
secours à ce niveau.
Pour conclure, je tiens à signaler que tous ces
outils ont un prix. Certains parents n’ont tout sim-
plement pas les moyens financiers pour satisfaire
aux désirs de leurs chérubins. Dès lors, si l’on
veut tendre vers une certaine égalité, on ne peut
tout simplement pas obliger tous les ménages de
notre canton à se doter d’ordinateurs... ●
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