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Nouvelle présidence 
pour les «5-9»
Dans le contexte
de la réorgani-
sation de l’école
vaudoise, les
associations de
la SPV devront
évoluer. De plus, la formation
désormais unique et universi-
taire des enseignants du
secondaire I doit interroger le
futur de l’association de la
SPV qui les représente: les
«5-9».
C’est donc une grande satis-
faction que de voir cette asso-
ciation désormais dirigée par
un jeune nouveau président,
Jérôme Loutan, qui enseigne
à Renens.
Le semi-généraliste HEP est
par ailleurs hockeyeur et vol-
leyeur. (jd)

Le comité cantonal 
se DOP!
Débat, le 12 février dernier,
entre le comité cantonal de la
SPV et la Direction organisa-
tion et planification de la
DGEO. 
Devant Pierre Jaccard, qui a
détaillé les conditions d’octroi
de l’enveloppe «équité» (26
établissements mieux dotés
en fonction de la composition
socio-économique des élèves
dont il a la charge), le comité
cantonal a repris les éléments
qui lui semblent faire ques-
tion dans la gestion des éta-
blissements et des classes

qui les occupent: publication
d’un rapport relatif à la ges-
tion «sous enveloppe» avant
toute inscription dans la Loi
scolaire; rendre-compte de la
gestion aux instances supé-
rieures et régulation par
celles-ci; maintien de disposi-
tions légales relatives aux
effectifs des classes, notam-
ment.
On retrouvera sur le site inter-
net de la SPV, à la rubrique
«publications», la note inté-
grale adressée par la SPV à la
DOP à l’occasion de cette ren-
contre. (jd)

Statut, organisation 
du travail: foutue 
24e période au CIN!
Le 12 février, un premier
échange de vues s’est
déroulé entre les organisa-
tions syndicales, la cheffe du
DFJC et ses services, relative-
ment à l’avenir du CIN dans
lequel les enseignantes doi-
vent dorénavant assumer 24
périodes d’enseignement par
semaine.
Entre questions relatives à
l’organisation du travail, aux
orientations pédagogiques, à
l’harmonisation des horaires
entre le CIN et le CYP et aux
perspectives liées aux obliga-
tions découlant du concordat
HarmoS, l’AVECIN estime que
le chantier doit être saisi dans
sa globalité.
L’organisation en 4 jours de 
6 périodes, avec un mercredi

matin sans école pour les
élèves et les enseignantes
concernées, menée au pas de
charge par des directions
d ’ a b o r d s o u c i e u s e s d e
répondre à des contrain-
tes d’harmonisat ion des
horaires, laisse un goût amer,
même si elle semble soute-
nue par bon nombre de col-
lègues concernées.
Tout ceci devrait être solidifié
avant mi-mars au plus tard
selon les principes suivants:
maintien, pour l’instant,
d’une dérogation possible à
la Loi scolaire dans un empan
de 7 à 9 demi-journées
d’école sur la semaine selon
la décision de la Conférence
des maîtres, avec la volonté
affirmée par les parties de ne
pas déroger à l’heure d’en-
trée à l’école enfantine,
actuellement fixée à 8 h 30 du
matin.
Pour l’AVECIN, l’objectif qui
consiste à bénéficier d’un sta-
tut horaire et salarial iden-
tique en tous points pour les
enseignants de l’actuel –2 à
l’actuel +4 reste par ailleurs
entier! (jd)

Ensemble pour gagner!
C’est le slogan que le comité
cantonal de la SPV a choisi
pour une campagne de recru-
tement dynamique.
Dans un contexte où des
satisfactions, mais aussi des
déceptions, ont été au ren-
dez-vous de DECFO-SYSREM,
le comité de la SPV estime
que tout esprit chagrin doit
être combattu. Les remous de
l’actualité syndicale lui appa-
raissent comme la meilleure
des opportunités pour renfor-
cer le nombre d’adhérents à
la SPV et sa vitalité.
Car les combats à venir sont
nombreux: nouvelle loi sco-
laire et promotions des «26
mesures pour une école de la
réussite», futur du cycle de
transition, question de l’inté-
gration, statut et formation
des généralistes, statut des
pra-fos et des doyen-ne-s,
question du 25-28, forma-
tions complémentaires et
reconnaissance de celles-ci,
moyens d’enseignement et
lien de ceux-ci avec le PER…

(jd/jmh)

Tél : 021 617 65 59
info@spv-vd.ch

ENSEMBLE
POUR

GAGNER !

ADHÉREZ !
www.spv-vd.ch

ou

Tapez ENSEMBLE au 078 793 98 81

©
 P

hi
lip

pe
 M

ar
tin



42 Educateur 03.09

◗ Parallèlement, cette politique est déjà mise en
œuvre de manière pragmatique dans les établis-
sements. Dans un contexte de lutte d’influence
entre la Direction générale de l’enseignement
(DGEO) et le Service de l’enseignement spécialisé
(SESAF).
Au milieu, comme pris entre ces deux feux, les
directeurs d’établissement tentent, dans le péri-
mètre de leurs attributions, de dégager les che-
mins du possible.

Entre les injonctions du DFJC, les actes profession-
nels demandés aux enseignants ordinaires et/ou
spécialisés, ce qui est attendu des PPLS, les
requêtes parfois paradoxales des familles (quand
ces dernières tiennent encore…) et la nécessaire
réorganisation du travail pédagogique, force est
de reconnaître que la tâche des directeurs relève
souvent d’un vrai parcours du combattant.
Sans évoquer, en arrière-plan, la «chasse gardée»
d’institutions du parapublic soucieuses de préser-
ver ce qui ressemble parfois furieusement à un
marché, mais qui rechignent aussi à accueillir en
leur sein des enfants à qui elles ne sauraient pas
vraiment quoi offrir!
Enfin, et la SPV est ici en première ligne, il y a les
échos qui remontent du «terrain».
Certes, nous ne sommes pas assez naïfs pour pré-
tendre que ce qui se dégage des suppliques des
collègues puisse proposer une image en tout
point conforme à la réalité vécue par l’ensemble
des enseignants, des classes et des établisse-
ments vaudois: on appelle rarement les pompiers
quand l’extincteur a rempli à satisfaction sa fonc-
tion.

Il n’empêche! Bien des collègues crient leur désar-
roi et leur solitude. Les témoignages sont nom-
breux qui font état de processus d’intégration
d’un enfant aux besoins particuliers menés sans
véritable prospective ou hors de tout projet réelle-
ment partagé et construit. Qu’un système laisse
ainsi se déliter des situations à un point tel qu’il
conduise ses agents à l’épuisement profession-
nel, aux larmes et au désespoir est tout simple-
ment inadmissible.
Aujourd’hui, nombreux sont déjà celles et ceux,
pourtant bien disposés au départ, qui affirment
fort et clair qu’on ne les y reprendra plus.
C’est pourquoi la SPV – qui assume encore jusqu’à
ce jour la position selon laquelle aucune autre
école n’est possible que celle qui serait «ouverte
et non discriminante» – affirme que seuls le dia-
logue et la construction d’une politique déclinée
au plus près des acteurs en charge et en respon-
sabilité concrète peut permettre de passer
l’épaule et d’atteindre les objectifs assignés par
l’institution.
Accueillir plus d’enfants «extraordinaires» dans
l’école ordinaire passe bien évidemment par des
aides extérieures. Mais elle conduit aussi à militer
pour une «requalification» des enseignants ordi-
naires.
Le 18 mars, au Cazard, le comité cantonal de la
SPV propose un espace de dialogue et d’échanges
entre celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans
les classes et les responsables du département.
Ce ne doit pas être un tribunal. Mais rien ne serait
pire qu’une fois de plus la langue de bois l’em-
porte sur l’expression des réalités vécues au quo-
tidien. Entre affirmation des réussites et dénon-
ciation des souffrances, il convient que cet
après-midi fasse date afin qu’un peu de sérénité
puisse être retrouvée.
Aujourd’hui, certaines classes ressemblent à une
salle des urgences, dans laquelle médecins et
infirmières devraient gérer en commun des «bien
portants», des grippés et d’autres qui relèvent des
soins intensifs.
A cette disposition, nul ne peut-être tenu. Changer
les textes ne suffit pas. Il faut que le terrain parle;
et qu’il soit entendu. C’est à cette condition que le
système obtiendra quelque chance d’évoluer de
manière positive. ●

1 Inscriptions sur www.spv-vd.ch/?page=form_integration 
Voir page 44

Dans un canton de Vaud très loin comme on le sait d’être un champion en cette
matière, «intégrer» dans l’école ordinaire un nombre plus important d’enfants aux
besoins particuliers relève d’une volonté affirmée très tôt dans son mandat par la
cheffe du DFJC. Désormais, sous réserve de l’autorisation de ratification donnée
par le Grand Conseil, cette orientation s’inscrit par ailleurs dans l’accord inter-
cantonal sur la pédagogie spécialisée. 

«Intégration»
Forum du 18 mars1

Entendre le «terrain» pour
dégager une politique positive!

Jacques Daniélou
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Dans le cadre des réflexions qui devraient conduire à l’édiction d’une nouvelle loi scolaire vaudoise (pro-
jet HarmoS), et en dépit du fait que rien ne soit certain pour la suite, ce sont près de 500 participants
qui se sont plongés, le 31 janvier 2009, sur l’avenir de l’organisation du secondaire I et de l’actuel cycle
de transition, ce dernier destiné à relever bientôt du primaire.
Bref compte-rendu commenté.

Dan

Vaud

Forum HarmoS du 31 janvier
Vers un secondaire I vaudois en niveaux et les
années 7-8 du primaire gérées par des équipes
mixtes sous l’autorité de généralistes?...

◗ Résumées par Jean-François Steiert,
délégué vaudois aux affaires intercanto-
nales, la «perméabilité des filières» et la
«relativisation de la notion de généra-
liste» sont les deux grandes tendances
qui se dégagent au niveau suisse.
Première trompette embouchée par 
le président du groupe thématique 
HarmoS «Degré secondaire», Gérald
Fankhauser: le modèle d’organisation
du secondaire I, débattu au sein du
groupe et présenté au forum, propose
des niveaux dans les disciplines
«dures». Nostalgie? Cette approche rap-
pelle beaucoup celle des… zones pilotes
de Rolle et de Vevey du début des
années 70, qui se fracassa contre les fri-
losités politiques!

Des décisions auraient-elles été déjà
prises?
Tout ça pour ça alors, et départ pour un
nouveau tour de manège enchanté?
«Si nous ne sommes pas capables de
faire vivre ensemble des jeunes de 11 à
15 ans, comment se plaindre ensuite du
communautarisme et des troubles
sociaux?» Pour Jean-Paul Delahaye, ins-
pecteur général de l’Education natio-
nale française, la question est centrale.
En regard de cette question, affirmer,
avec le groupe «Degré secondaire», que
les filières cloisonnées vaudoises per-
mettent de «respecter le potentiel de
l’élève» (sic – ça se mesure comment, le
potentiel d’un élève, à 12 ans?), attester

par ailleurs que le système aurait fait
long feu et sortir du chapeau un sys-
tème en niveaux déjà très abouti appa-
raît en effet comme la réduction rapide
d’une équation dont toutes les incon-
nues n’auraient pas été prises en
compte. 
«On n’a pas vraiment eu l’occasion de
rêver!» Mi-amusée, mi-agacée, la secré-
taire de l’Apé-Vaud, Mme Pittet-Blan-
chette, est manifestement restée sur sa
faim. 
«Quitter la loi du plus fort pour défendre
la loi du plus juste», poursuit dans ce
sens Jean-François Lovey, chef de ser-
vice valaisan: le nouveau cycle d’orien-
tation (secondaire I) du Valais propose
de placer les élèves en niveaux per-
méables, de manière progressive au fil
des années et selon les disciplines.
Ce gabarit semble séduire tout le monde

et même «tenter» la cheffe du DFJC. A
venir donc un «copié-collé» du modèle
valaisan mâtiné d’inévitables vaudoise-
ries?
Au final, il se dégage de tout ça un léger
sentiment de verrouillage et ce n’est pas
la bien modeste intervention de Chris-
tine Schwaab, présidente de la Confé-
rence des gymnases vaudois, qui pourra
apporter la lumière. Alors que l’ensei-
gnement professionnel semble considé-
rer que celle-ci n’est plus efficace, on ne
sait pas ce jour si le secondaire II acadé-
mique attend que perdure une dure pré-
sélection des élites ou s’il désire s’ouvrir
à d’autres horizons!

Un cycle de transition où tout change en
restant comme avant?
L’exposé des motifs de la loi de 1996 le
disait déjà: au cycle de transition, un
équilibre doit être établi entre les inter-
ventions des spécialistes et celles des
généralistes.
Le groupe «primaire 2» piloté par Frédé-
ric Batori, directeur de l’établissement
de Cossonay, ne désire pas toucher à
cette équation; quand bien même il pro-
pose de restreindre le nombre d’interve-
nants dans ces deux années et milite
pour une formation de niveau égal à
tous les enseignants qui y œuvrent.
Mais il y a du pain sur la planche pour
que puissent se rejoindre les figures pro-
fessionnelles du généraliste et du spé-
cialiste.
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«Pluri/trans/interdisciplinarité sont des
éléments de la reconquête de l’unité
des savoirs.» Et si l’avenir du spécialiste
– qui fait toujours allégeance à la disci-
pline – se trouvait dans la spécificité du
généraliste et de son rapport à l’élève et
à la pédagogie? C’est à peine caricaturé
ce que laisse entendre Nicole Rege-Col-
let, professeur à la HEP vaudoise.
A ces questions, la table ronde de
l’après-midi n’a pas vraiment pu
répondre.
Combien d’intervenants dans les deux
années qui précèdent le secondaire?
Moins! Tous en partagent l’avis. Mais
alors qui doit faire de la place sur le
pont?

Comment créer des équipes dyna-
miques qui sachent partager leurs com-
pétences respectives? Qui doit assurer
la primatie de ces équipes? Que ce soit
un généraliste – formidablement promu
par Didier Jacquier, président de la
SPVal – pourrait être l’idéal, selon… la
cheffe du Département.
Un généraliste chef d’équipe, à 28
périodes et relativement sous-classé,
en regard de spécialistes à 25 mieux
rémunérés? L’écueil des statuts – dont
les écarts ont assez duré – sera très dif-
ficile à contourner!
Les questions et les disputes restent
donc entières. Dont celle du redouble-
ment, à peine évoquée dans les débats.

Dans un contexte où rien n’est encore
sécurisé en termes de calendrier poli-
tique, le forum du 31 janvier restera-t-il
en conséquence un «jour important
pour l’école vaudoise», comme l’a indi-
qué Mme Anne-Catherine Lyon, en
ouverture de la journée? Ou a-t-on
assisté à une nouvelle ballade poétique
planant dans le ciel immuable de la
structure scolaire vaudoise?
Bien malin qui saurait aujourd’hui s’en-
gager à répondre. Les promoteurs de
l’initiative Ecole 2010, ainsi que les
milieux qui les soutiennent, restent
tapis dans l’ombre, en retrait.
Auraient-ils déjà reçu des assurances?

●

Intégration – Le débat!
Dans un contexte tendu, où la question de l’intégration dans les classes ordinaires d’enfants aux besoins particuliers
interroge et perturbe tant les enseignants ordinaires que les enseignants spécialisés, la SPV organise un

«Après-midi d’échange
entre décideurs et enseignants»

Mercredi 18 mars 2009 Grande salle du Cazard, à Lausanne, de 14 h 30 à 17 h

La présentation des options du «Groupe intégration» de la SPV y sera mise en regard des politiques proposées par le
DFJC.

Eugénie Sayad, de l’Office de psychologie scolaire, Serge Loutan et Philippe Nendaz, respectivement chefs du
SESAF et de l’Office de l’enseignement spécialisé, Daniel Christen, chef de la DGEO, Pierre Kolly, responsable des
ressources humaines, et Jean-Marc Puthod, président de l’association des directeurs, seront notamment présents pour
vous écouter et vous répondre.

Une occasion – unique! – de dépasser les mécontentements exprimés en salle des maîtres, débattre en direct
et partager, avec les décideurs, vos espoirs et vos réussites, mais aussi vos craintes, vos déconvenues ou vos
souffrances!

Inscription obligatoire sous http://www.spv-vd.ch/?page=form_integration
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Le point sur l’affaire des caméras
«Soupirez, vous serez filmés!...»

Lutry, Aigle, Yverdon, trois communes vaudoises parmi celles qui ont choisi la
vidéosurveillance pour «lutter contre les incivilités». A Yverdon, après la vota-
tion du 8 février dernier, elles pourront être posées à la gare. A Aigle, elles
existent déjà sur la place principale et à Lutry, quinze sont installées au col-
lège du Grand-Pont depuis l’été 2006. Au mépris de ce qui devait être les
droits les plus élémentaires, les quinze caméras de Lutry surveillent quoti-
diennement les allées et venues des enseignants et des élèves dans le préau
et dans la cour de récréation.

◗ En ce qui concerne ce qui est devenu
«l’affaire de Lutry», dans l’impossibilité
de contraindre un enseignant à agir en
son nom propre, la SPV et la FSF ont
porté l’affaire devant le Tribunal des 
Prud’hommes de l’administration canto-
nale (TRIPAC) en novembre 2006.
Il s’agissait pour la SPV et la FSF d’inter-
peller l’Etat au motif du non-respect de
l’article 5 de la Loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud (ci-après Lpers), qui garan-
tit au collaborateur la protection de sa
santé et de sa personnalité pendant les
rapports de travail et donc sur les lieux
où il exerce celui-ci. Tant la SPV que la
FSF estimaient que l’Etat avait le devoir
d’empêcher qu’un tiers (en l’occurrence
la commune de Lutry) ne porte atteinte à
la personnalité des enseignants.
Dans ce contexte, les deux organisations
ont invoqué la Loi sur les communes et la
Constitution. 
Sans renier cette obligation, l’Etat a alors
opposé l’absence de base légale lui per-
mettant d’intervenir et de contraindre
Lutry à faire cesser ces atteintes. Il a en
outre estimé qu’il avait mené toutes les
actions en son pouvoir pour résoudre ce
différend (courriers, rencontres, interpel-
lations, etc.). 
Après moult incidents de procédure et
autres manœuvres dilatoires de la part
de l’employeur, le TRIPAC a donné raison
à l’Etat.
Contre cette décision, la FSF et la SPV ont
alors recouru au Tribunal cantonal.
Celui-ci, dans un arrêt exemplaire du 
12 septembre 2008, a confirmé la déci-
sion du TRIPAC, jugeant que l’Etat n’avait
en effet aucun moyen légal de
contraindre Lutry à arrêter la vidéosur-
veillance durant la journée.
Estimant peu probables de nouvelles

perspectives, la FSF et la SPV ont renoncé
à recourir au Tribunal fédéral. 

Ce que l’on peut retenir de la décision du
Tribunal cantonal
La question de fond n’a donc pas été
tranchée: on ne sait toujours pas si l’ins-
tallation d’une vidéosurveillance dans un
collège1 porte atteinte ou non aux ensei-
gnants et aux élèves.
On ne sait toujours pas s’il y a eu viola-
tion du principe de proportionnalité,
principe qui devrait guider l’action de
l’administration en général.
Cependant, l’arrêt du Tribunal cantonal
propose un développement intéressant
sur la portée de l’article 5 Lpers: contrai-
rement à ce que prétend l’Etat, le Tribunal
cantonal estime que le champ d’applica-
tion de cet article est étendu: il englobe
aussi les mesures nécessaires à la pro-
tection de la personnalité du travailleur. 
L’article 5 Lpers devient par voie jurispru-
dentielle le pendant de l’article 328 du
Code des obligations. Ainsi, par analogie
avec le droit privé, la responsabilité de
l’employeur public s’étend également à
des atteintes à la personnalité du tra-
vailleur commises par un tiers; l’em-
ployeur est tenu de prendre des mesures
adéquates contre ces atteintes lors-
qu’elles interviennent dans le cadre du
travail et, enfin, une obligation de
prendre une mesure peut ainsi incomber
à l’employeur, lorsque celle-ci apparaît,
au regard de l’expérience générale de la
vie, appropriée et nécessaire et qu’elle
peut raisonnablement lui être imposée.
Sur la base de ce raisonnement, le Tribu-
nal cantonal a donc instauré pour l’Etat
l’obligation de prendre des mesures
visant à ce que les communes respectent
les droits de la personnalité de ses colla-
borateurs si ces droits sont atteints par

des actes de la commune, tiers aux rap-
ports de travail. Mais le Tribunal se tait
sur la nature des mesures….

La situation à ce jour
Oui, l’Etat a l’obligation de protéger la
personnalité du collaborateur, mais la
Lpers ne lui donne pas les outils légaux
nécessaires pour exiger des tiers un com-
portement respectueux de cette person-
nalité, fussent-ils des communes. Le
parapluie est donc percé. 
D’autres textes le permettent-ils? Certes
non! Ni la Constitution, ni la loi sur les
communes, ni le règlement scolaire. Le
tribunal conclut donc qu’«il y a lieu de
considérer que l’intimé n’a pas les
moyens juridiques pour agir contre la
commune de Lutry (…). La Cour de céans
ne peut en l’état que constater une
lacune de la loi dans ce domaine, qui
devrait être comblée par la législation à
intervenir.»
Cette législation est entrée en vigueur le
1er novembre 2008.
Elle oblige dorénavant les communes qui
veulent installer la vidéosurveillance à se
doter d’une base légale (règlement com-
munal de police, par exemple).
Les communes doivent également sou-
mettre leur projet au préposé à la protec-
tion des données afin qu’il délivre une
autorisation après vérification des exi-
gences légales, comme celle qui relève
de la proportionnalité2.
Dont acte! ●

1 Opérationnelle 24 heures sur 24, avec des enregistrements dou-
blés d’un suivi en temps réel en salle de contrôle au poste de
police et dont on ne sait pas vraiment où ils sont stockés, pour
combien de temps et qui y a accès.
2 L’installation du système de vidéosurveillance doit constituer le
moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi. Toutes les
mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux per-
sonnes concernées.

Béatrice Métraux, secrétaire générale de la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF)
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Genève en bref...
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Rencontres avec 
le conseiller d’Etat

Deux rendez-vous sont fixés
au mois de mars avec le chef
du département: le 23, c’est
le comité SPG qui rencontrera
Charles Beer, et le 31, ce sera
la Fédération des enseignant-
e-s genevois (FEG). Les ordres
du jour sont établis pour par-
tie par les associations; vos
préoccupations peuvent donc
être relayées si vous les faites
parvenir au syndicat. (obd)

Accueil continu 
des élèves (IN 141)

La SPG a été auditionnée par
la commission de l’enseigne-
ment, de l’éducation et de la
culture du Grand Conseil à
propos de l’initiative sur l’ac-
cueil continu des élèves, de 
7 h 30 à 18 h, 5/5 jours. Lan-
cée par le Parti radical (avec
le renfort du GHI), cette initia-
tive entretient la confusion
sur les questions ayant trait à
l’horaire scolaire. Horaires
blocs, PER, HarmoS, école à 
4 ans, structures de jour,
horaire continu, accueil
continu, temps d’enseigne-

ment à augmenter, mercredi
matin, anglais… tout est
mélangé et les échanges avec
les députés reflétaient cette
réalité. Il faudra reprendre ce
débat dans un cadre plus
large. (lvé)

«Pas de petits chefs!»

L’expression, pourtant répé-
tée à moult reprises par le
chef du département, déplaît
à certain-e-s directrices et
directeurs d’établissement
(Dir-E). D’aucun-e-s préfèrent
s’offusquer plutôt que de
reconnaître un problème qui,
quelle que soit son ampleur,
cause des dégâts auprès de
collègues ou des équipes qui
le subissent. Méfiance injusti-
fiée, bureaucratie, pinailleries
administratives, autorita-
r isme, rétent ion d’ infor-
mations, culpabil isation,
pressions, etc., montrent
peut-être que, au-delà des
bévues dues à l’inexpérience,
quelques cadres supérieurs
ne sont pas à la bonne place.
Ces dérives qui riment avec
surcharge de travail et
absence de soutien doivent
être révélées afin que, selon
les cas, le syndicat, l’Observa-
toire, le bureau de médiation
et l’association des cadres

(AGCEP) puissent les évaluer
et tenter de les corriger. (obd)

De 7 à 77 ans…
www.lancy.ch/villabernasconi 

Il y a dix ans, Zep inaugurait la
Villa Bernasconi avec sa pre-
mière grande exposition à
Genève. Il revient aujourd’hui
avec tous ses copains de
l’époque, «La bande à Tchô!»,
toujours aussi fidèles, tou-
jours aussi politiquement
incorrects et désopilants. A
voir jusqu’au 19 avril. (lvé)

Forum annuel 
de la SPG le 22 avril

Le comité a pris la décision
d’organiser le forum un mer-
credi au printemps, comme
les années précédentes. Ce
rendez-vous qui permet de se
retrouver entre professionnel-
le-s revêt une importance par-

ticulière et constitue un
repère à maintenir. Retenez
déjà la date! L’horaire précis,
le lieu et le thème vous par-
viendront dès que possible. 

(obd)

AD SER le 28 mars 2009 
à Yverdon-les-Bains: 
tentez l’expérience!

La SPG délaisse l’instance
suprême de la faîtière syndi-
cale romande et occupe à
peine (en moyenne) le 50%
des sièges réservés. Genève
se doit d’être mieux représen-
tée. Deux séances par année
(frais de déplacements rem-
boursés) ne devraient pas
rebuter les collègues inté-
ressé-e-s aux questions édu-
catives intercantonales. 
Merci d’envisager votre impli-
cation et, si vous êtes tenté-e
de devenir délégué-e de notre
canton, de prendre contact
avec le secrétariat SPG au 
022 329 26 60 ou par courriel
(secretariat-spg@infoma-
niak.ch). (obd)

Rappel: L’AGO aura lieu 
le mardi 26 mai à la salle
des fêtes de Carouge à 17 h!
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Les 228 000 exemplaires des Clefs de l’école, nouveau journal du Département de
l’instruction publique (DIP), sont distribués dans tous les foyers genevois. Que pen-
ser de cette information unilatérale?

Le «gratuit»
du DIP (2e et dernière partie)

Olivier Baud

Censure, désinformation et autosatisfaction
A noter que l’association professionnelle, à l’ex-
ception d’un seul texte sur la formation initiale
qu’elle a fourni sur demande au DIP mais qui a
été censuré pour finir, n’a jamais été sollicitée par
les responsables de la publication et, malgré les
promesses reçues, ne s’est donc jamais expri-
mée, du moins durant ces sept dernières années,
ni dans L’Ecole, ni dans Les Clefs. Quant au
contenu des 36 pages des Clefs de l’Ecole, il n’est
guère différent de la formule précédente. L’infor-
mation donnée reflète en général un seul point de
vue et ne laisse pas de trop place à la contradic-
tion. Le premier thème abordé, le réseau d’ensei-
gnement prioritaire (REP) dresse un tableau
dithyrambique, sans aucun recul. Le numéro 2, il
est vrai, en traitant de la votation sur le cycle (CO)
prévue le 30 novembre 2008 (elle n’avait pas
encore été repoussée au 17 mai 2009), était bien
obligé de laisser une place aux auteurs de l’initia-

tive 134, «Pour un cycle qui oriente», ne pouvant
se contenter de ne présenter que le contreprojet
du Conseil d’Etat. Mais cette égalité de traite-
ment est vite oubliée avec la votation sur l’uni-
versité où seul un minuscule encart parle des
arguments des référendaires opposés à la loi.
Quant à l’initiative 138, «S’organiser contre
l’échec scolaire et garantir une formation pour
tous les jeunes», elle a droit à un commentaire
lapidaire et mensonger vu qu’elle est présentée
comme préconisant «une hétérogénéité totale
sur les trois ans» du CO, ce qui est complètement
faux. On se réjouit par ailleurs de voir quelle
place sera réservée aux initiants dans cette
feuille, si elle existe encore, quand il s’agira enfin
de voter ce dernier texte ayant trait au CO (en
principe le 27 septembre 2009).

Le jeu dangereux de l’optimisme béat
Les enseignants, eux, auront surtout apprécié le
point de vue du directeur général, M. Didier Sala-
min, qui, à la veille de son départ à la retraite,
prétend, avec un aplomb qu’il faut relever, que
«la rentrée des classes au primaire est une ren-
trée réussie, une rentrée qui respecte en particu-
lier les engagements pris en termes de forces
d’encadrement». La satisfaction de M. Salamin
en aura fait sursauter plus d’un, sachant que
d’une part l’insatisfaction du corps enseignant
par rapport à cette rentrée n’avait jamais été
aussi grande, comme l’a montré l’enquête de la
SPG, et que, d’autre part, le DIP n’a pas respecté
l’accord au sujet du taux d’encadrement (fixé à 
17 élèves au maximum pour un poste ensei-
gnant). La baisse d’élèves escomptée n’ayant pas
eu lieu, le taux d’encadrement naviguait, en
octobre 2008, plutôt autour des 17,07 et on rele-
vait plusieurs classes à 26 élèves dans le canton.
Les profs informés ne se sont pas laissés berner;
mais par quel moyen le reste des citoyens aurait-
il pu savoir la vérité? Le département tente certes
de regagner la confiance de la population envers
l’école et nous pouvons comprendre l’intérêt de
cette démarche. Mais tromper les citoyens dans
l’espoir de les amener à se montrer plus cléments
envers le système scolaire genevois est un choix
malheureux, qui évoque l’action d’autorités
davantage désemparées que responsables. Est-
ce faire preuve de trop de naïveté que d’imaginer
que, malgré l’approche des élections générales,
le journal Les Clefs de l’Ecole peut encore rectifier
sa ligne rédactionnelle et s’ouvrir davantage? ●

◗ Le principal changement entre le journal L’Ecole
et son remplaçant, Les Clefs de l’école, si l’on
excepte le tirage quatre fois plus important,
réside dans l’abandon des annonces publicitaires
pour les écoles privées et autres cours de rattra-
page. Enfin presque, vu que dans le no 2, un
encart pour l’ARA (appuis scolaires) ressurgit
déjà… Mais ne plus voir des pubs pour l’école Ber
(!), entre autres, fait plaisir. Ce point positif doit
être mentionné parce que cela faisait longtemps
que les enseignants, voire les parents, peinaient
à comprendre pourquoi un organe censé
défendre le service public laissait autant de place
au privé. Cela sonnait comme un aveu d’impuis-
sance de l’école face à la prise en charge des
élèves en difficulté. Mais, à part cette nouveauté,
il est difficile de se réjouir de ces Clefs qui ne sem-
blent pas ouvrir grand-chose…
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Une assemblée des délégués 
sur les conseils d’établissement
◗ La deuxième AD s’est tenue le 20 jan-
vier dernier et a de nouveau connu une
très belle fréquentation. De nom-
breuses informations ont été données
sur des dossiers en cours de travail,
comme la réorganisation de l’enseigne-
ment spécialisé, pour ne citer qu’un des
plus importants. La communication sur
ce genre de dossier est rendue difficile
parce que certains documents en chan-
tier ne sont pas diffusables, et qu’en
plus ils perdent vite leur actualité. Le
seul moyen pour que tous les membres
puissent suivre les dossiers de près est
de donner des informations régulières
et continues, ce qui demande une
grande discipline et beaucoup d’énergie
de la part du comité. 
L’AD a par ailleurs débattu des conseils
d’établissement. L’enquête menée sur
le sujet a montré une grande hésitation
des enseignants. Ils ne sont pas contre
la mise sur pied de ces conseils, mais
s’estiment mal informés et peu préparés

Laurent Vité

à cette échéance. Une résolution a donc
été votée pour demander plus de sou-
plesse dans l’application du règlement
et du temps pour se préparer, pour réflé-
chir aux enjeux importants liés à ces
conseils. Une prochaine AD est prévue
le 3 mars après-midi, notamment pour

faire le point sur les travaux en cours
dans lesquels les délégués sont enga-
gés. Quelques établissements n’ont
toujours pas de délégué, ceux-ci peu-
vent s’annoncer en tout temps au secré-
tariat pour occuper le siège qu’il leur
revient. ●

Lettre de lecteur

◗ Nous avons été surpris et peinés des propos du président
de la SPG, à l’occasion du départ à la retraite du directeur
général de l’Enseignement primaire.
Résumer en quelques lignes peu amènes la longue carrière
de M. Didier Salamin témoigne d’un manque de courtoisie
certain. 

De plus, dénigrer sa personne, son engagement et sa pré-
sence à la direction générale relève d’un réel mépris. 
Quelle injustice!
Mais, nous le savons bien, enseignantes, enseignants, l’élé-
gance et la justice au quotidien, c’est une attention de tous
les instants.

Danièle Jeanrenaud Dokic, directrice générale ad interim

L’élégance et la justice



Un échange avec 
Schaffhouse: la visite

◗ C'est par le
service de l'al-
lemand de Pin-
chat que j'ai 
pu entrer en
contact avec
une classe de
S c h a f f h o u s e
qui voulait faire
u n é c h a n g e
depuis trois
ans. Ayant une
4P, je n'ai pu

faire un échange qu'avec une 5P, puis-
qu'ils ne commencent pas l'apprentis-
sage du français avant. Nous avons
commencé par des échanges de cour-
rier, puis de photos. C'est en décembre
que nous sommes allés les rencontrer
en logeant une nuit dans les familles.
Avec l'excitation de la découverte, il y a
aussi eu la peur de loger chez des incon-
nus. Mais une séance à l'école, des
contacts directs entre familles GE-SH et
la grande envie des élèves ont permis à
la majorité de surmonter leurs craintes.
L'accueil a été excellent (visite du
Munot et chants des Genevois, cours de
gym et de bricolage – en français et en
allemand – et promenade sur les chutes
du Rhin) et grande gentillesse des
familles. Le fait que les Genevois dor-
ment chez leurs correspondants a été
certainement le meilleur moyen pour
leur permettre d'avoir des contacts indi-
viduels, ce qui est difficile s'ils restent
avec leur classe. En continuant à entre-
tenir les liens, nous attendons mainte-
nant la visite de Schaffhousois à Genève
en juin... à suivre! 

Über den Deutsch-
dienst von Pin-
chat habe ich mit
einer Klasse in
S c h a f f h a u s e n
Kontakt aufge-
nommen, welche
seit drei Jahren
einen Austausch

organisieren wollte. Da in Schaffhausen
der Beginn der Französischkurse später
ist, habe  ich diesen Austausch mit einer
5P organisiert, obwohl ich eine 4P
habe. Zuerst haben wir korrespondiert,
danach auch Fotos ausgetauscht  und
uns schliesslich im Dezember getroffen
und eine Nacht bei den Gastfamilien
verbracht. Neben der Entdeckerfreude
stellte sich auch die Angst, bei Unbe-
kannten zu übernachten ein. Aber eine
Begegnung in der Schule, direkte  Kon-
takte zwischen den Familien in GE und
SH und das starke Verlangen der Schü-
lerInnen haben es den meisten erlaubt,
ihre Ängte zu überwinden. Wir wurden
äusserst herzlich empfangen (Besuch
des Munot und Genfer  Lieder, Turn- und
Bastelstunden – in Deutsch und Franzö-
sisch – und ein  Spaziergang am Rhein-
fall sowie die Liebenswürdigkeit der
Gastfamilien. Dass die Genfer bei ihren
Gastgebern übernachten durften, war
sicherlich das beste Mittel, die Kontakte
einzeln zu pflegen, was im  Klassenzim-
mer schwieriger zu verwirklichen war.
Wir pflegen die Beziehungen weiter und
erwarten den Besuch der  Schaffhauser
im kommenden Juni in Genf... Fortset-
zung folgt!

●
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Franceska Marchesini und Romain Degors

Edu: politique 
de la boîte vide
Trop de messages politiques
sur les boîtes edu? Le DIP
amalgame la SPG avec une
autre association dont nous
tairons le nom ici... Au fait,
c’est quoi un message poli-
tique? En général, les col-
lègues se plaignent plutôt
de ne pas recevoir assez de
messages de la part de leur
syndicat préféré. Alors, poli-
tique ou pas, la SPG? Un
vieux débat relancé par le
DIP lui-même! Aux dernières
nouvelles, la SPG est tou-
jours un partenaire privilé-
gié et a donc le droit d’utili-
ser les adresses edu pour
diffuser ses messages, poli-
tiquement corrects, bien
entendu! ●

Pedagogius

© Adi

Carton rouge
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La reconnaissance sociale des sciences
de l’éducation – Réflexion préalable 
à la création des conseils d’établissement
◗ Parmi les faits explicatifs, nous pou-
vons avancer celui du langage. Bour-
dieu parlait «d’instances de légitimité
savantes ou mondaines»1. Nous pour-
rions évoquer une cité savante (formée
de professionnels, d’experts) et une cité
populaire (formée de l’ensemble des
personnes vivant dans la société). Ces
deux cités ne parlent pas le même lan-
gage: «évaluation formative» signifie,
pour les uns, un chapitre d’un long
cours magistral sur l’évaluation et, pour
les autres, simplement une évaluation
qui forme. Si, à partir de cet exemple,
nous généralisons à l’ensemble des
vastes connaissances relatives aux
sciences de l’éducation, nous voyons à
quel point l’écart se creuse entre les
langages.
Chaque groupe de pression – ou chaque
personne formant un groupe de pres-
sion – s’exprime avec son ensemble de
notions et son vocabulaire propre, plus
ou moins proche de la cité savante ou
de la cité populaire. Les enseignants,
les professionnels se situent, quelle
que soit leur fonction, dans la cité
savante, particulièrement s’ils lient
action et réflexion et persévèrent dans
l’approfondissement de leur domaine:
ils ne sont plus alors de simples exécu-
tants trop souvent paralysés par une
gestion dominatrice imposée. Les
hommes politiques et les administra-
teurs scolaires, ainsi que les conseillers
dont ils s’entourent, ont eux des compé-
tences variables en sciences de l’éduca-
tion. Les journalistes sont un peu dans
le même cas. Comme les acteurs précé-
dents, ils portent une grande responsa-

bilité quant à la cause qu’ils défendent.
Les parents, enfin, ont également des
savoirs différents les uns des autres. Ils
peuvent exercer leur métier de parents
en faisant référence à des connais-
sances particulières ou non. Quoi qu’il
en soit, nous, acteurs de l’éducation,
sommes responsables du choix de nos
orientations. Ces décisions supposent
un sérieux détour dans l’étude des fon-
dations, des présupposés. Puis comme
le dit Marcel Mauss dans son ouvrage –
Savant et politique – «il faudrait s’oppo-
ser sans se massacrer. De l’esprit de
concorde.»2

L’écart entre les langages est la cause
directe de bavardages qui tournent en
rond, de dialogues de sourds, voire de
ruptures3. Comment, alors, réduire cet
écart? Husserl proposait en 1935 la
création d’une vraie communauté scien-
tifique4. A l’aube du XXIe siècle, il faut
aller plus loin et créer une communauté
scientifique et démocratique, liant les
cités savante et populaire dont le pôle
d’intégration reste à mes yeux les
sciences et arts de l’éducation5. A ce
propos, il serait nécessaire de réfléchir
à de multiples stratégies d’informations
et de compréhensions réciproques
débouchant en premier lieu sur l’élabo-
ration d’une charte commune6.
Pourquoi réduire cet écart? Après le
péril d’une trop grande politisation de
l’école, ne faut-il pas craindre une
«parentisation» de notre enseigne-
ment? Par ailleurs, notre école publique
est en proie à de multiples critiques
venues de différents horizons. Les
réformes sont-elles suffisamment fon-

dées? En a-t-on étudié les effets pervers
possibles? Il est grand temps de réagir
intellectuellement et non seulement
affectivement. Une restructuration plus
pensée doit succéder à une certaine
déstructuration. La reconstruction
passe par une mise en relation des com-
pétences des uns et des autres, par l’ac-
quisition de connaissances communes
et par une réflexion fondamentale.
Les réflexions qui précèdent doivent
aider à orienter les conseils d’établisse-
ment à Genève. La première finalité,
plutôt politique, a été mise en œuvre:
ouvrir l’école à la cité populaire, soit les
représentants des communes et des
parents. Une seconde finalité apparaît,
incontournable: la finalité pédago-
gique. Des conseils d’établissement
sans l’apport de la cité savante ne sont
pas viables. Encore faut-il que les ensei-
gnants aient du temps pour la réflexion
et ne soient pas accablés de gestion. Un
conseil d’établissement sans l’apport
des professionnels met en danger les
sciences de l’éducation elles-mêmes,
au moment où une véritable reconnais-
sance sociale s’impose. ●

1 P. Bourdieu, La reproduction. Langage et rapport au langage.
Paris. Les éditions de Minuit, 1970, p.142
2 S. Dzimira, Marcel Mauss, savant et politique.Paris. Editions la
Découverte, 2007, 
p. 86
3 Une certaine opinion publique était par exemple persuadée, à
tort, que les connaissances dispensées à la Faculté des sciences
de l’éducation à Genève, ne procédait que d’un courant de pen-
sée.
4 E. Husserl, La crise de l’humanité européenne et la philosophie
(1935) in N. Depraz, Traduction originale, Paris, Hatier, 1992, 80 p.
5 Nous pensons qu’actuellement les arts font partie des connais-
sances relatives à l’éducation.
6 R. Hafner, Philosophie de l’éducation: fondements et enjeux. in
Educateur, Monthey, No 7, 2008, 18 juin 2008. Dossier, p. 36 

Les sciences de l’éducation sont parmi les dernières sciences à avoir acquis une reconnaissance 
universitaire. Or la pleine reconnaissance sociale n’a pas suivi. Pourquoi?

Roland Hafner, Dr en sciences de l’éducation
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No limits

Une fillette avait amoché une
voiture stationnée à proximité
de la cour d’école qu’elle
avait quittée pendant la
récréation, mais la maman
n’aura pas à payer les dégâts
occasionnés par sa progéni-
ture. Le Tribunal civil de Neu-
châtel a en effet jugé que
«c’est à l’établissement qu’in-
combe de faire le nécessaire
pour que les récréations se
déroulent sans risque pour
les élèves». Chacun se for-
gera son opinion sur cette
décision, mais la question qui
se pose maintenant pour les
enseignants est de savoir ce
que signifie exactement
«accomplir ses tâches de sur-
veillance correctement»…
En l’absence d’un cahier des
charges qui réglerait définiti-
vement cette question, il
existe aujourd’hui dans les
écoles une multitude de
directives et de coutumes qui
varient en fonction des lieux,
de leurs spécificités architec-
turales et urbanistiques, des
choix des autorités, etc.

La logique sécuritaire, qui
prétend gérer efficacement
l’incertitude liée aux compor-
tements humains (surtout si
les humains en question sont
encore petits…), voudrait que
l’on clôture les cours de
récréation et augmente les
effectifs des surveillants. Et
cette volonté de contrôle
absolu permettrait peut-être
effectivement d’empêcher
tout «écart de conduite». Or,
si l’on doit empêcher, c’est
bien que l’on n’a pas réussi à
interdire, c’est-à-dire à obte-
nir l’intégration de valeurs et
de normes par l’éducation.
Empêcher, c’est éviter à tout
prix de se trouver confronté
aux désagréments d’un com-
portement indésirable, donc
renoncer à la possibilité
d’éduquer…
Si les enseignants doivent
devenir des surveillants
assurant une maîtrise abso-
lue des risques, il se pourrait
bien qu’ils refusent massive-
ment d’assumer la responsa-
bilité illimitée dont certains
souhaitent les voir investis.
Que fera-t-on alors des
enfants durant la récréation?

Vous avez dit 
«Formation générale»?
Le comité a inauguré un nou-
veau mode de prise d’infor-
mations qui semble porter
ses fruits. Le courriel adressé

par le président aux collègues
du primaire a en effet permis
de construire une prise de
position réfléchie sur la ques-
tion de la place du domaine
«Formation générale» dans la
grille horaire neuchâteloise. Il
ressort que, bien qu’ouverts
aux apports de la Formation
générale, les enseignants de
l’école primaire se déclarent
généralement opposés à ce
qu’elle s’installe dans la grille
au détriment des disciplines
instrumentales (le français et
les maths). Pour rappel, le
PER «contient, outre les cinq
domaines de formation disci-
plinaires, un domaine trans-
versal déclinant les apports
qui permettent de visibiliser
la dimension éducative que
l’école a toujours assumée»1

Sur la question de l’intégra-
tion dans le temps d’ensei-
gnement, «il appartient à
chaque canton de définir les
modalités de la prise en
charge des thématiques pro-
posées par la Formation géné-
rale2». Dans l’espace BEJUNE,
un «centre de compétences»
propose des ressources pour
chaque cycle et un concept de
formation pour le corps ensei-
gnant. Parmi les contenus
annoncés, on trouve «des
lignes directrices, un code de
déontologie, des référentiels
d’objectifs d’apprentissage,
des thèmes et sujets utiles 
à la construction de situa-
tions d’apprentissage, des

séquences pédagogiques,
des principes et pratiques
d’évaluation, des références
et des adresses». La coordina-
trice3 de PROMESCE4 insiste
quant à elle sur le fait que
l’ensemble des domaines dis-
ciplinaires «devrait intégrer
une part du domaine de la
Formation générale», mais
qu’il faudrait «qu’un temps
soit aménagé dans la grille
horaire pour donner la possi-
bilité au corps enseignant et
aux élèves d’aborder les élé-
ments particuliers d’éduca-
tion à la citoyenneté, à la
santé, aux médias et à l’envi-
ronnement». Après les ensei-
gnants de 6e année, ce sont
leurs collègues de 7e à 9e qui
devront bientôt suivre une
formation PROMESCE. A
noter: l’ambition du «centre
de compétences» d’étendre
son champ d’intervention,
après validation de son pro-
gramme par la CDIP, à toute la
Romandie.

1 C. Merkelbach, chef de projet du PER, In: Info
réseau, revue du réseau éducation et santé,
novembre 2008.
2 Ibid.
3 F. Pasche-Gossin, dans la même revue.
4 Promotion de Médias, Environnement, Santé et
Citoyenneté dans un processus éducatif



HarmoS à Neuchâtel: 
adieu l’école qui sélectionne,
vive l’école qui forme!

John Vuillaume

La mise en application d’HarmoS dans le canton de Neuchâtel devrait notamment
sonner le glas de l’année dite d’orientation. Et aboutir à des changements qui
dépassent le cadre d’adaptations administratives.

HarmoS et la 6e orientation
La 6e année HarmoS-compatible (8e dans HarmoS
qui intègre les deux années d’école enfantine) ne
possédera plus ce statut hybride de la dernière
année primaire dispensée au collège secondaire. Les
dernières classes de l’école primaire ne devraient
plus se situer dans les locaux d’un collège secon-
daire mais, dans la mesure du possible, dans ceux
des collèges et écoles primaires. Cette année stres-
sante pour nombre de parents et d’enfants ne sera
plus celle de la sélection. Et l’orientation, la vraie
orientation, celle qui permet à nos jeunes de se
construire un projet professionnel et de donner sens
à leur scolarité et aux enseignements dispensés,
sera plus que jamais au cœur de la mission des col-
lèges secondaires.

Ecole secondaire: vers un vrai cycle d’orientation
qui promeut la réussite
La répartition des élèves en filières très hiérarchi-
sées ne favorise en rien leur orientation, au
contraire. La discrimination opérée par la hiérarchi-
sation des filières est même clairement contrepro-
ductive quand elle empêche un jeune motivé et pos-
sédant le potentiel pour réussir, de décrocher une
place d’apprentissage parce qu’il est issu d’une sec-
tion scolairement et socialement dévalorisée.

HarmoS contre l’échec scolaire
L’introduction d’HarmoS dans notre canton consti-
tue une formidable opportunité de rénover notre
système scolaire. Le but de l’harmonisation des sys-
tèmes scolaires cantonaux est d’améliorer les per-
formances de l’école. La qualité d’une école se
mesure à sa capacité à instruire le mieux possible
les enfants qui lui sont confiés. Une bonne école
élève plus qu’elle ne rabaisse, forme plus qu’elle ne
sélectionne. Une bonne école permet que soit dis-
pensé dans une même classe un enseignement dif-
férencié profitable aux plus forts comme aux plus
faibles. Une bonne école stimule et encourage tous
ses élèves et combat l’échec scolaire.

Les classes hétérogènes possèdent généralement
une très bonne dynamique à condition bien sûr d’y
pratiquer un enseignement différencié, élaboré de
manière continue par les maîtres de discipline au
sein de chaque établissement. Une école secondaire
sans filière ne peut fonctionner qu’avec des équipes
d’enseignant-e-s qui se concertent très régulière-
ment, notamment à la mi-journée. Horaires continus
et collèges sans filière vont donc généralement de
pair. Un fort développement des heures de soutien,
prises sur le temps scolaire habituel, ciblées et par-
fois individualisées, est également nécessaire.
Les résultats de ce type d’école sont bien connus.
Les forts atteignent un niveau au moins identique à
celui obtenu dans le système actuel, et ceux qui le
sont moins améliorent leurs performances par rap-
port à la situation que nous connaissons.
Dans un collège sans filière, l’orientation des élèves
à la fin des onze ans d’école obligatoire ne poserait
pas plus de problèmes qu’aujourd’hui. Par exemple,
un certain niveau de performance scolaire devrait
être exigé afin de poursuivre directement en matu-
rité académique. On éviterait ainsi les effrayants
taux d’échec constatés actuellement en 1re année de
maturité.

Rénover l’école neuchâteloise: un projet avant tout
politique
Le moment est-il venu de modifier les structures de
notre école neuchâteloise pour lui permettre de
mieux remplir sa mission?
L’introduction d’HarmoS est une belle occasion de
faire évoluer notre école neuchâteloise dans le bon
sens et de manière globale, en commençant par
l’école enfantine, puis en adaptant chaque niveau de
l’école obligatoire et en associant à la réflexion le
secondaire II, puisque 75% des jeunes neuchâtelois
fréquentent des établissements du postobligatoire.
Plus nombreux seront les acteurs politiques et insti-
tutionnels convaincus du bien-fondé du change-
ment, plus nombreuses seront les chances d’aboutir. 
Mais il ne faut pas perdre de vue que les résistances
les plus vives proviendront inévitablement de cadres
des institutions scolaires et de certains enseignants
tout naturellement conservateurs. Pourquoi changer
un système dans lequel ils se sont fait une place et
qui ne fonctionne pas si mal que cela?
Nous sommes persuadés qu’une proportion impor-
tante de citoyennes et citoyens de notre canton,
notamment une bonne partie des parents d’élèves,
bien informés des enjeux réels d’une rénovation de
notre école, serait prête à soutenir le changement.

●
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Neuchâtel

Entretien avec Jean-François
Kunzi, membre fondateur et 
ancien président du SAEN, 
candidat au Grand Conseil 
neuchâtelois dans le district 
de Boudry

Cher Jean-François, même si beaucoup
de nos lectrices et lecteurs te connais-
sent bien, pourrais-tu nous retracer les
principales étapes de ton parcours?
Après ma formation initiale d’instituteur
et une spécialisation en préprof, ma vie
professionnelle a changé lorsque j’ai
contribué à former environ mille ensei-
gnant-e-s dans le Jura bernois (pédago-
gie générale) et certains de mes col-
lègues neuchâtelois (en français). Ces
expériences m’ont incité à me recentrer
sur les élèves et de devenir le semi-
généraliste plutôt littéraire que je suis
toujours au Cescole.
Mon activité syndicale débute en 1968,
date à laquelle je suis entré dans l’en-
seignement. Deux ans plus tard, j’in-
tègre le comité central de la SPN. Prési-
dent de l’assemblée générale durant
quelques années, je deviens le premier
président du SAEN le 1er janvier 1994,
fonction que j’ai exercée jusqu’en août
2008.

Quelles sont les raisons qui t’ont
conduit à te porter candidat au Grand
Conseil neuchâtelois?
Avant tout l’observation suivante: j’ai
l’impression que les enseignants sont
étrangement absents des débats du
Grand Conseil quand on parle d’école.
Mon entourage syndical m’a également
encouragé à me porter candidat. Sans

aucune prétention, je désire être la voix
de l’école et de la formation au Grand
Conseil. La formation doit rester une
priorité dans notre canton, notamment
en ces temps de crise. Je suis également
partisan d’une fonction publique de
qualité. Je ne prône évidemment pas le
moins d’Etat.

Quelles sont les principales caractéris-
tiques de ton engagement politique?
Ce sont les mêmes que celles de mon
engagement syndical. Tout d’abord des
valeurs humanistes. Et les principes de
solidarité et de justice sociale. De ce
point de vue, je suis très républicain. La
solidarité est très importante avec la
crise qui se développe. L’humanisme
est synonyme d’ouverture aux autres et
au monde. L’égalité des chances à
l’école me tient également particulière-
ment à cœur.

Quels sont les dossiers de politique
cantonale dans lesquels tu désires
plus particulièrement t’investir?
Ma première priorité est l’enseigne-
ment, la formation et la fonction
publique. Avec un objectif: la cantonali-
sation du statut du corps enseignant de
la scolarité obligatoire. La lutte pour
l’emploi, le maintien d’un canton ouvert
sur le plan culturel, l’encouragement
des fusions de communes sont des thé-

matiques sur lesquelles je vais m’enga-
ger, de même que sur l’équilibre au sein
du canton. Il faut faire comprendre
qu’un Bas «fort», avec une ouverture
sur le Moyen-Pays, est profitable à tout
le canton, sans porter préjudice au
Haut.

Comment envisages-tu ton action au
sein du législatif neuchâtelois?
Si je suis élu, je déploierai mon activité
dans les séances de groupe et dans les
commissions dans lesquels je serai
amené à siéger. Avec des prises de
parole et des interpellations lors des
sessions parlementaires.

Pourquoi est-il devenu aujourd’hui
nécessaire d’envoyer au parlement un
fin connaisseur de l’école neuchâte-
loise et ardent défenseur du corps
enseignant de ce canton?
Pendant quatre ans, avec une cheffe
absente, c’eût été intéressant d’avoir
quelqu’un au parlement pour l’interroger
sur les dossiers qu’elle ne traitait pas.
L’école neuchâteloise a pour le moins
connu une certaine stagnation lors de la
dernière législature. Elle a besoin de
relais au Grand Conseil qui puissent se
faire l’écho des changements à apporter
pour la rendre plus juste et plus perfor-
mante. Si les citoyennes et citoyens du
district de Boudry soutiennent ma can-
didature, je serai l’un de ceux-là. ●

Propos recueillis par John Vuillaume
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Carte scolaire

Mercredi 4 février dernier, les
AG préscolaire et primaire du
SEJ se sont réunies à Courte-
melon. Les personnes pré-
sentes y ont pris connais-
sance des informations
essentielles liées au délicat
dossier de la carte scolaire. 
Plus d’une centaine d’ensei-
gnants se sont mobilisés
pour appuyer et compléter
les arguments énumérés par
le CC. Les réponses appor-
tées par le SEJ à cette consul-
tation ont été relevées dans
la précédente édition (se
référer au billet du secrétaire
général page suivante et au
site www.sej.ch). 

Congrès 2009
Le prochain congrès du SEJ
consacré à la lecture aura
donc lieu le 11 septembre
2009 à la Halle des Exposi-
tions de Delémont. A cette
occasion, le livre Mémoire de
l’école sera présenté aux
enseignants jurassiens. 

D’autres initiatives d’ensei-
gnants en lien avec cette thé-
matique seront mises à l’hon-
neur. Si dans votre pratique
professionnelle vous avez
pratiqué ou confectionné un
outil pédagogique lié à la lec-

ture et que vous êtes disposé
à le présenter à vos col-
lègues, merci de vous signa-
ler au secrétariat du SEJ:
sej@bluewin.ch

Actions solidaires
Chaque année, le SEJ met à
disposition une somme for-
faitaire de 500 francs pour
soutenir des projets ou des
actions de solidarité. Pour
obtenir son soutien, il suffit
aux associations ou particu-
liers de soumettre une
demande au comité central.
Celle-ci doit être accompa-
gnée d’un descriptif des
objectifs et actions des
requérants.
Le comité central décidera
dans sa dernière séance de
l’année de la répartition de la
somme selon les demandes
et les besoins. Vous pouvez
envoyer vos propositions à
l’adresse suivante: 
Secrétariat du SEJ
«Actions solidaires»
Case postale 2346
2800 Delémont 2

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 ser-
vice en tout temps. La per-
sonne de contact est 
M. Jacques Nuoffer
079 342 49 59
jacques.nuoffer@psychologie.ch
www.qualitedevie.espacedoc.net
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Dans le dernier numéro, nous avons largement parlé des conséquences de la 
nouvelle carte scolaire et des options exclusivement économiques présidant à 
ce projet. D’autres évènements donnent des signes quant aux intentions du 
Gouvernement à l’égard des services publics jurassiens en général, du monde de
l’enseignement en particulier, qui n’est pourtant pas en reste dans les efforts
d’économies, pour ceux qui l’auraient déjà oublié.

Rémy Meury

◗ Nous reviendrons sur l’application des cin-
quante et une mesures d’assainissement dans un
prochain numéro pour relever que si les mesures
touchant le personnel sont mises en application,
ou en passe de l’être, il en va tout autrement pour
celles d’autres natures.
Intéressons-nous à un épisode qui aurait dû res-
ter anecdotique, mais qui est finalement assez
significatif.

A la suite d’une enquête parue dans l’Hebdo rela-
tive à l’évolution des salaires des maîtres de
lycée, enquête insuffisamment documentée et
qui comportait au moins une information erronée
concernant le Jura, à savoir qu’un enseignant du
lycée atteignait le maximum de sa classe après 11
ans de service, un député a questionné le Gou-
vernement sur les raisons de cette rapide pro-
gression. Une interrogation légitime, et de notre
point de vue même souhaitable puisqu’elle
devait permettre de rectifier le tir par rapport à
une information fausse. On en est loin dans la
réponse du Gouvernement. En premier lieu, dans
le tableau comparatif de l’Hebdo, on apporte une
correction pour faire passer le nombre d’années
nécessaires pour atteindre le maximum de la
classe salariale de 11 à 15, avec la remarque
«pour autant que l’enseignant ait atteint l’âge de
45 ans révolus». L’explication qui suit avec les
normes du décret sur les traitements, et une
erreur de chiffre! au passage, n’est pas suffisante
pour se faire une véritable idée du fonctionne-
ment. On y revient. 
Tant qu’à faire, puisque des corrections devaient
être apportées, on aurait pu aussi indiquer dans
la colonne du nombre de périodes hebdoma-
daires, le nombre de semaines d’enseignement.
On aurait constaté que les enseignants BEJUNE
ont un temps d’enseignement annuel supérieur
aux autres cantons romands. 
On aurait pu aussi, puisqu’ils sont désormais
connus, donner les salaires de 2009. La réponse

faisant allusion au système bernois repris dans le
Jura voici 30 ans, on aurait constaté alors qu’en
2009 le maximum bernois a augmenté de 2,8% et
le jurassien diminué de 1,7%. 
Puis arrive une petite phrase assassine dans la
réponse du Gouvernement: «Il existe une diffé-
rence de progression également entre les ensei-
gnants et les fonctionnaires jurassiens, pour les-
quels le maximum du salaire est pour l’instant
atteint après 17 années de service, indépendam-
ment de l’âge.» Une petite phrase qui laisse
entendre que les enseignants, tous niveaux
confondus, atteignent le maximum de leur classe
plus vite que les fonctionnaires. Or, c’est le
contraire dans la majorité des cas. Le décret sur le
traitement des enseignants prévoit pour les trois
dernières annuités deux conditions à cumuler.
Avoir: 
– 35 ans révolus et 8 années de service pour l’an-
nuité 9; 
– 40 ans révolus et 12 années de service pour
l’annuité 10; 
– 45 ans révolus et 15 années de service pour
l’annuité maximale 11. 
Ceci fait qu’un enseignant engagé à 28 ans
atteindra le maximum de sa classe après 
17 années de service. Mais s’il est engagé à 
25 ans, il lui faudra 20 ans. A titre d’exemple, le
soussigné a quitté l’enseignement après 
23 années et 6 mois de service, sans être au
maximum. Agé de 45 ans, il a eu la mauvaise idée
de naître en septembre et devoir attendre par
conséquent la rentrée d’août suivante pour
atteindre ce maximum.  
Il existe des différences entre les échelles sala-
riales des fonctionnaires et des enseignants.
Mais toutes les particularités de ces échelles ne
sont pas favorables seulement à une des deux
catégories. Une harmonisation des systèmes, qui
ne veut pas dire uniformisation comme l’a si bien
défini le Gouvernement pour les enseignants du
CEJEF, est justifiée. Un groupe de travail a été
constitué à cet effet. Le drame est que pour chan-
ger un système, il faut bien le connaître. Et mani-
festement ici, il faudra d’abord expliquer le fonc-
tionnement des systèmes en vigueur à ceux qui
sont censés les appliquer! A moins que cette
connaissance relative ne cache un a priori?

●

A priori ou ...?
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Jura bernois en bref...

(Dés)intégration
Le comité central prendra
prochainement position pour
une éventuelle demande de
moratoire concernant l’en-
trée en vigueur de l’intégra-
tion dans les écoles franco-
phones du canton. Le SEJB
avait déjà écrit à M. Pulver
pour lui signifier son désac-
cord concernant la perte de
leçons dans les grandes villes
comme Bienne. 

Le processus de mise en
place avançant par petits pas,
les modalités se précisent,
malheureusement pas de
manière satisfaisante. Les
dirigeants du syndicat vien-
nent d’apprendre que les
leçons de maîtrise de classe
pour l’enseignement spécia-
lisé seront comptabilisées
dans l’ensemble de leçons
attribué aux communes selon
les calculs précisés dans l’Or-
donnance sur les mesures
pédagogiques particulières à
l’école enfantine et à l’école
obligatoire. De plus, les
temps de déplacements pour
l’enseignement spécialisé
ambulatoire seront aussi à
décompter de l’ensemble.
Dernier point de taille: il n’y
aura certainement pas assez
d’enseignants spécialisés en
août prochain.

Trois listes de diffusion
La communication entre
l’exécutif et les membres
représentant l’un des aspects
essentiels aux yeux du
comité central, ce dernier a
pris la décision de modifier
quelque peu le système des
listes de diffusion. Cette pres-
tation ne doit plus être une
option, mais un service de
base. C’est pourquoi le CC a
pris l’initiative d’inscrire tous
les membres ayant communi-
qué leur adresse électro-
nique au syndicat sur l’une
des trois listes organisées
selon les cycles HarmoS. 
Le CC pense par ailleurs
recueillir d’autres adresses
manquantes lors de la jour-
née des enseignants du 
19 mars prochain. L’apparte-
nance à l’une des listes ne se
traduira pas par une sur-
charge de messages. Les
envois seront au contraire
plus ciblés et serviront à com-
pléter les informations conte-
nues dans les envois de col-
lèges. Chaque membre inscrit
pourra retirer son adresse
quand il le voudra et ceci bien
entendu sans aucune consé-
quence. Toute inscription est
possible par le biais du site
www.sejb.ch.

Deuxième résolution 
pour M. Pulver

Le SEJB, associé au LEBE
francophone, a préparé une
résolution que les syndicats
remettront au directeur de
l’instruction publique lors de
la neuvième journée des
enseignants. Ce document
présente une revendication
concernant le système de la
progression salariale. Les
syndicats ne peuvent en effet
accepter plus longtemps la
misérable, voire inexistante
(comme ce sera le cas 
cette année) augmentation
annuelle de traitement déci-
dée par le gouvernement. La
stratégie de la formation du
canton de Berne précise
pourtant que le canton se
doit de garantir un statut
concurrentiel face aux condi-
tions de travail existantes
dans les cantons voisins
notamment.
Cette résolution, qui est dis-
ponible sur le site du SEJB, a
été adressée à tous les
membres pour que ces der-
niers puissent faire part de
leurs remarques avant le 
19 mars. 

Espérons que cette seconde
résolution connaisse un
dénouement aussi positif que
celui de la précédente à pro-
pos des horaires blocs!

Filière bilingue
Alors que la ville de Bienne
étudie le bien-fondé de l’or-
ganisation d’une filière
bilingue dès l’école enfan-
tine, le SEJB a appris par la
presse qu’une institution pri-
vée va proposer une presta-
tion comprenant notamment
une filière bilingue et tous les
modules de journée continue
dès le 1er août prochain. Le
syndicat a aussitôt dénoncé
ce genre d’institutions qui,
même si elles représentent
une solution complémentaire
au service public pour les
protagonistes, constituent
une offre qui se base sur un
concept public, mais qui est
pourtant réservée à un
nombre d’enfants limité, qui
plus est certainement issus
de familles n’ayant pas de
soucis financiers. Comme
bien d’autres, cette école pri-
vée ne devra pas rendre de
comptes à la DIP et ne sera
donc pas subventionnée.
Mais cela, la population n’en
a cure; pour les syndicats, par
contre, le développement de
telles écoles dessert les
valeurs de l’Ecole publique et
représente un danger pour le
statut des employés de
L’Etat.
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Il n’est pas imaginable de passer à côté d’orateurs connus pour leur grande expé-
rience dans des domaines qui nous touchent au quotidien dans notre profession!
Une journée enrichissante est en vue!

◗ Le menu de notre journée de rassemblement est
en fait des plus alléchants, puisque des orateurs
de choix s’adresseront à nous.
Maurice Nanchen est un spécialiste de l’éduca-
tion des enfants. En tant que psychothérapeute, il
a eu l’occasion d’engranger une monumentale
expérience dans ce domaine, lors de ses contacts
avec les familles. Il en connaît un rayon dans les
différents modèles d’éducation. Et, du coup, il va
certainement éveiller la curiosité et l’intérêt de

Ulrich Knuchel

Il est interdit d’hésiter 
pour le 19 mars!

Nous devons les inciter à viser la réussite

ses auditeurs, puisque ceux-ci sont aussi dans la
branche.
Emmanuelle Gerber va nous parler du concept de
formation générale Promesce. La plupart d’entre
nous ont déjà suivi un cours d’introduction dans
le domaine. Rappelons qu’il s’agit d’une entre-
prise pédagogique propre à l’espace BEJUNE,
mais réalisée en partenariat avec l’Office fédéral
de la santé publique.
Dans la présentation du concept, il est dit que: «Il
ne s’agit pas de demander aux enseignantes et
enseignants de faire autre chose que leur métier,
mais de les aider à le faire mieux dans des condi-
tions parfois difficiles auxquelles ils sont confron-
tés aujourd’hui.»
Olivier Guéniat, chef de la police de sûreté de
Neuchâtel, est au bénéfice d’une solide forma-
tion en criminologie. Nul doute qu’il possède une
énorme connaissance des jeunes et de leurs pro-
blèmes. Il sera à même de nous fournir des pistes
pour mieux comprendre nos adolescents et leurs
préoccupations.
Marc Utermann, président de la FRAPEB, sera
présent pour nous présenter les parents de nos
élèves. Dans notre mission auprès des enfants,
ils doivent être nos partenaires, afin que leur pro-
jet de vie réussisse (voir photo). Beaucoup de
parents d’élèves sont regroupés en différentes
associations: APE ou Conseils de parents (CP).
Elles nous soutiennent de diverses manières
dans notre travail, voire dans nos revendications.
Je vous rappelle que Bernhard Pulver sera égale-
ment présent pour nous écouter et nous
répondre. A ce sujet, je vous renvoie à mon pré-
cédent billet… Donc, je ne me répéterai pas.
Enfin, les membres du SEJB seront invités à parti-
ciper à leur assemblée statutaire. Ce sera l’occa-
sion pour eux de prendre connaissance de la
situation générale du syndicat. Il leur sera égale-
ment demandé d’approuver les comptes de l’an
passé, ainsi que le budget de 2009.
Ce qui est extrêmement important, c’est qu’ils
prennent à cœur de s’exprimer sur l’avenir du
SEJB, sur ses lignes directrices dans tous les
domaines qu’il recouvre: pédagogique, politique,
financier, etc.

Alors, à tout bientôt, chers et chères collègues! ●
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Fribourg en bref...

SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

PIJA
Prix 
interrégional
jeunes auteurs
Concours 
d’écriture en
langue française

Ce prix a pour vocation d’en-
courager la création littéraire.
Cette année PIJA organise un
concours spécial médias,
réservé aux jeunes de 15 à 20
ans. Si vous avez des élèves
possédant la fibre du grand
reporter: articles de presse,
éditos, portraits, courrier 
des lecteurs, faits divers,
i n f o r m a t i o n s v r a i e s o u  
imaginaires, repor tages,
enquêtes… les intéresseront
sûrement. Prix: une somme de
10 000 fr. en espèces sera
répartie entre toutes les
œuvres primées par le Jury
interrégional. Les textes rete-
nus seront publiés aux Edi-
tions de l’Hebe.
Les œuvres doivent être
envoyées jusqu’au 29 mai,
dernier délai. Vous pouvez
obtenir des informations sup-
plémentaires ainsi que des
bulletins de participation à
l’adresse suivante: PIJA, Prix
interrégional jeunes auteurs
Editions de l’Hébe SA – Editions
IMB SA – Ch. Du Lac 39 – Case
postale 45 – 1637 Charmey
Tél. 026 927 50 30
Fax: 026 927 26 61 ou sur le site:
www.Ihebe.ch (as)

Votations cantonales 
du 8 février: pour la
deuxième année enfantine
Le 5 septembre 2008, le Grand
Conseil acceptait par 84 voix
contre 6 de modifier la loi sco-

laire en introduisant une
année d’école enfantine sup-
plémentaire et se déclarait
favorable au décret relatif à la
contribution financière de
l’Etat destinée à soutenir l’in-
troduction de cette année
supplémentaire. 

Le 8 février dernier, les Fri-
bourgeois ont accepté à près
de 72% l’octroi d’une contri-
bution de 60 millions à dispo-
sition des communes pour 
les aider à introduire cette
deuxième enfantine. Il est pro-
bable que parmi les 28% qui
ont voté non, certains ont
signifié leur désapprobation à
cette nouvelle loi. 
Ce montant sera réparti entre
les 168 communes du canton,
indépendamment de leur
capacité financière. Il devrait
permettre à celles-ci de
prendre en charge les frais
d’introduction de cette année
d’école enfantine, désormais
obligatoire et dont le démar-
rage est prévu pour la rentrée
scolaire de 2009. (as)

Phare: manifestations 
dans les rues de Fribourg
le 5 février
Pour protester contre les
menaces de restrictions bud-

gétaires de la ville de Fribourg
(voir no 2 de l’Educateur), les
associations culturelles,
sociales et sportives ont
manifesté dans les rues de Fri-
bourg à la lueur de flambeaux.
Plus de 600 personnes ont
défilé, écouté les interve-
nants: Max Jendly, Anne Per-
riard et Jean Godel, et brûlé un
Rababou, symbole carnava-
lesque des revendications du
bon peuple fribourgeois
envers ses autorités.
Pour les milieux culturels,
sociaux et sportifs, la ville a
déjà un profil bas: 137 fr. par
habitant de subvention par
année, contre 407 fr. à Neu-
châtel et 1150 fr. à Genève.
Les associations les plus
menacées de se voir couper
leurs subventions sont évi-
demment les plus faibles:
Centre de contact Suisses
émigrés, SOS racisme,
Femmes solidaires et une
association pour les femmes
et les enfants en détresse: Les
Etangs.
A qui le tour l’année pro-
chaine?
Pour Max Jendly, un des chefs
de file de ce mouvement, ce
ne sont qu’économies de
bouts de chandelle. Il promet
que le mouvement Phare
continuera à lutter pour pré-
server à l’avenir les milieux
concernés. (as)

Théâtre 
des Osses
Lékombina-
Queneau par
la compagnie
Pasquier-
Rossier

Raymond Queneau, grand
ordinateur de «jeux combina-
toires», jongle avec les mots
et les principes mathéma-
tiques dans une joyeuse flo-
raison stylistique. La compa-
gnie Rossier, fidèle à son
esprit ludique, invite le public
à une expérience de décloi-
sonnement des genres, à la
fois divertissante et savante.
Mise en scène Geneviève Pas-
quier. Jusqu’au 15 mars, les
vendredis, samedis à 20 h et
dimanche à 17 h. Renseigne-
ments, locations 026 469 70 00 
www.theatreosses.ch (as)

Le comité de l’AMCOFF précise

Suite à l’article de Marcel Bul-
liard dans l’Educateur du mois
passé comparant les acquis
des enseignants primaires à
ceux des enseignants secon-
daires, l’AMCOFF, interpellée
par la manière et le procédé, ne
peut rester sans réagir. Elle 
a contacté M. Bulliard afin
d’éclaircir la situation; elle lui a
aussi rappelé qu’en tant que
coprésident de la FAFE et délé-
gué à la FEDE, il devrait unir le
corps enseignant et non pas
entrer dans des comparatifs
pouvant mettre en danger la
cohésion de l’association faî-
tière des enseignants fribour-
geois. Le sujet sera mis à
l’ordre du prochain comité de la
FAFE. Nous remercions les
membres de notre association
qui nous ont fait part de leur
indignation. 

© G. Ghiringhelli



Agnès Schmidlin
Fribourg

Dans notre belle démocratie, critiquer les institutions et les autorités en place est un droit, souvent
même un plaisir; voter pour que les choses changent une obligation.
Oui, mais comment voter? Comprendre les enjeux, apprendre à voter, tout un programme!
Pendant la journée du 4 février, les quelque 700 élèves et 34 classes du CO de Jolimont ont voté sous
la responsabilité de Bernard Gasser, enseignant entre autres l’éducation à la citoyenneté, avec la 
participation d’une dizaine d’élèves de 3e année.

◗ Chaque élève reçoit un bulletin de
vote, identique à l’original, il le com-
plète correctement par un oui ou par un
non et le glisse dans l’urne que la com-
mune de Villars-sur-Glâne a gracieuse-
ment mise à disposition de l’école. Il
présente sa carte d’étudiant au lecteur
de cartes sous l’œil attentif de deux
élèves de troisième année préposées au
contrôle du bureau de vote. Ces mêmes
élèves ont été initiés aux nombreuses
démarches des votations, étape par
étape, par le responsable du contrôle
des habitants de Villars-sur-Glâne. 
Auparavant, les classes ont reçu la
documentation nécessaire pour com-
prendre les enjeux. Les élèves de troi-
sième année leur ont aussi préparé les
arguments pour et contre et un ques-
tionnaire.
– Qu’est ce qu’un référendum?
– Que signifient accords bilatéraux?
– Qu’est-ce que la libre circulation des
personnes?
– A quelles conditions les membres de

Votations du 8 février sur la libre circulation des personnes Suisse-UE

Comme si on y était
l’UE peuvent-ils venir travailler en
Suisse?
– Qui sont les Roms?
– Quels sont les arguments pour, les
arguments contre?
– Que va-t-il se passer si la Suisse
accepte/refuse ces accords?
Les enseignants se gardent bien d’in-
fluencer leurs élèves, mais répondent à
leurs questions. Ceux-ci trouvent le texte
difficile à comprendre. Nombreux sont
ceux pour qui les accords bilatéraux sont
abstraits. Ils sont jeunes, nés avec la
libre circulation des personnes. La fer-
meture à nouveau des frontières leur
paraît complètement irréelle. 
Dans l’école, une enseignante est Rou-
maine, elle vient aussi voter et explique
en toute simplicité ce qui va lui arriver si
la Suisse refuse la libre circulation des
personnes, avec extension à la Bulgarie

et la Roumanie: son fils devra quitter la
Suisse. Incompréhensible et choquant
pour beaucoup.
Une élève raconte qu’elle vient de pas-
ser des vacances en Roumanie: «Ils sont
incroyablement accueillants et ser-
viables, généreux alors qu’ils ont si
peu» dit-elle. «Des Roms, on en a vus
qui faisaient la manche dans la rue, mais
ils ne nous ont rien volé», ajoute-t-elle.
Emilie et Line ont dessiné, scanné, colo-
rié elles-mêmes les affiches, ça leur a
pris pas mal de temps, mais elles sont
fières du résultat. Line a travaillé sur l’in-
version des affiches de l’UDC: les cor-
beaux sont utilisés pour montrer la
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diversité et la multiculturalité en Suisse,
«il existe des corbeaux de toutes les
couleurs et j’ai entendu dire qu’on pou-
vait même les apprivoiser…»
Emilie joue aussi sur l’inversion des
affiches des «pour»: Roumains et Bul-
gares viennent manger les fruits des
Suisses, en ajoutant même des passe-
ports suisses en guise d’escabeau. Mais
elle ajoute que cette affiche ne présente
pas du tout son point de vue.
En fin de journée, quand la dernière
classe a passé au bureau de vote, c’est
le dépouillement.
Les élèves sont heureux du résultat:
72% ont dit oui contre 29% non.
En parlant avec les uns et les autres,
l’impression est la suivante: dans une
première lecture rapide, la tendance est
souvent de dire non; après explications
et réflexions, ils changent d’opinion.
Dorénavant, voter ne leur paraîtra plus
comme une vague démarche à bien
plaire.
Ils en parleront à la maison. Pour la plu-
part des  élèves en fin de scolarité obli-
gatoire, c’est la dernière chance d’ap-
prendre à voter.
«Dorénavant lire le journal devient inté-
ressant», commente encore un élève,
«avant on n’y comprenait pas grand-
chose.»
Bravo et merci à Bernard Gasser qui a
investi beaucoup de temps pour que ces
votations se déroulent aussi bien, à ses
élèves pour leur enthousiasme et la
qualité de leur préparation et à Philippe
Jean, directeur, qui a mis les structures
de l’école à leur disposition. ●
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Valais en bref...

L’histoire autrement ou l’école hors les murs
L’Office du tourisme de Sion organise des visites guidées à
l’intention des classes. Ces visites peuvent être composées à
la carte pour illustrer une étude en cours. Du matériel péda-
gogique peut également être mis à disposition. D’autres
visites préorganisées peuvent être réservées par exemple:
– Découverte du centre historique de la ville de Sion, accent
mis sur le Moyen Age selon les programmes scolaires (2 h
minimum).
– Une visite inhabituelle: «Sion en contes et légendes».
Approche de quelques aspects culturels de la ville à travers
anecdotes et légendes (2 h minimum).

– Histoire et nature des col-
lines de Valère et Tourbillon.
Découverte de la flore excep-
tionnelle du site, origine de sa
formation géologique – his-
toire des châteaux (de 2 à 4 h).
– Promenade sur la colline de
Montorge, découverte de la
Maison de la Nature, flore et
faune. Visite guidée des ruines
du château (de 2 à 4 h).
– «Sion par les bisses». Visite
de quelques lieux intéressants

en ville puis balade le long du bisse de Claveau. Explications
sur les bisses et le vignoble (de 2 h 30 à 4 h 00).
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Elvira Barras 027 458 19 43 ou 078 646 08 85 ou 
barraselvira@gmail.com (dj)

Aveco

Rencontre DECS-FMEF
Afin de dis-
cuter de
l’évolution
du Statut
de l’ensei-
gnant, les
présidents
d’associa-

tions pédagogiques ont jugé
opportun de fixer une ren-
contre entre le DECS, la
direction de la FMEF (seul
partenaire social de l’Etat) et
les présidents d’associa-
tions.
Une rencontre est prévue
durant les deux dernières
semaines de février. Affaire à
suivre. (pk)

Loi sur 
le cycle d’orientation
Délai rédactionnel oblige, je
reviendrai plus en détail sur
les débats parlementaires,
mais le Grand Conseil a
accepté la loi en première
lecture (93 oui, 3 non et 20
abstentions).
Plusieurs points restent tou-
tefois à discuter. La place de
la Langue 2 a suscité de
vives réactions dans l’en-
semble des groupes parle-
mentaires. Nos députés ont
en outre mandaté la 2e com-
mission afin de trouver une
solution acceptable par
tous. Affaire à suivre…
(... attentivement!) (pk)

Le samedi 4 avril 2009 à l’Hôtel du Parc de Martigny 

Matinée ACM 
Ouverte à tous les enseignants 

Intégration: un autre

regard… 
Ateliers

1. Peter Bacsay Approches différentes : 
Chaque exercice et chaque élève nécessitent une approche particulière.
Chaque année est différente de la précédente, les difficultés et les plaisirs
aussi.

2. Insieme Valais Ensemble par et vers la créativité : 
Les participants auront l'occasion d'accompagner des jeunes enfants en 
situation de handicap dans une activité créatrice, dans le but de mieux 
comprendre leur manière singulière d'entrer et de parcourir une activité
manuelle créatrice.

3. Catherine Buholzer Osez inaugurer de nouvelles modalités d’action et de

compréhension :
Exploration de la proposition pédagogique d’expression ludocréative.

4. Pierre-André Sierro Les couleurs sont des mots :
Créer et intégrer grâce aux techniques de l’art-thérapie…

 Programme  

8h30   Accueil 
  Café, croissants

9h00   Mot de bienvenue

  Activités en atelier 
11h00   Compte-rendu des ateliers

12h00   Repas (facultatif)

Délai d’inscription : 20 mars 2009
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Inscriptions :   SPVal
Tél. 079 297 53 46
Fax 027 203 02 15 

  spval@bluewin.ch

Informations : David Rey  079 611 48 49 
  rey.david@netplus.ch

Lors de votre inscription, n’oubliez pas de mentionner : 
•  vos coordonnées
•  2 ateliers au choix.

Durant la matinée, vous serez répartis dans un 
des ateliers choisis.
Si vous désirez participer au repas, veuillez verser le
montant de Frs 40.-- sur le CCP de la SPVal N° 19-1301-6.

SPVal
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L’entrée en société
Il me paraît logique d’entamer cette réflexion au
pied de l’échelle, là où le petit d’homme change de
statut en recevant le titre d’élève. Est-ce vraiment
le début du parcours? On a tendance à le dire en
négligeant un peu vite les quatre ans d’études pré-
scolaires de ces bacheliers de la petite enfance.
Mettre le pied sur le premier échelon ne présente
pas la même somme de difficultés pour chacun de
ces néo-apprenants. Régir la mise à niveau de la
diversité des acquisitions représente une tâche
capitale confiée aux maîtresses de l’école enfan-
tine. Utiliser l’énergie du dégourdi pour motiver le
rêveur, effacer la peur du craintif avec la gomme du
téméraire demande de larges compétences et des
trésors d’imagination. Détecter les troubles qui
freinent les acquisitions, proposer des remèdes
qui dopent les apprentissages, ces missions ne
sont pas toujours reconnues à leur juste valeur.

Du cartilage à l’ossature
L’étage suivant est un building à lui tout seul. A
l’école primaire, l’élève voit son âge doubler. Il
passe, de 6 à 12 ans, la moitié de sa vie à se
construire pour la suite. L’accompagnement de
cette lente maturation ne peut s’envisager que
dans la verticalité. En aucun cas, les enseignants
successifs ne devront déposer un savoir sur l’autre
à la manière des enfants qui construisent des tours
de plots en déployant des trésors d’habileté pour
retarder l’inéluctable moment de l’écroulement.
Une vision généraliste du parcours et une mobilité
régulière dans les années du cursus paraissent
représenter des atouts indispensables pour envi-
sager un accomplissement humaniste de la mis-
sion éducative. Le domaine formation générale du
futur PER trouverait ainsi une évidente justifica-
tion. La permanente recherche d’équilibre entre les
acquisitions scolaires et les apprentissages extra-
scolaires passe par une remise en question des
évaluations. Privilégier l’analyse du chemin qui
reste à faire doit prendre le pas sur l’écriture d’un
historique des acquisitions. Cette vision verticale

Que pêcher dans 
les méandres 
de la formation?

de l’élève nécessite la mise en réseau des regards
des enseignants. Elle n’est pas envisageable sans
esprit d’équipe et partage des responsabilités.

L’heure des choix
Couplée aux tourments de l’adolescence, cette
période difficile doit jouer pleinement son rôle
d’orientation. Retarder le plus possible le cloison-
nement des filières, c’est permettre à l’élève de
croire en ses chances. C’est aussi lui donner du
temps pour mûrir et pour envisager diversement
son futur. La spécialisation des enseignants ne
favorise pas un regard global sur les personnalités
en formation. Donner à l’élève un référent dans le
corps professoral, qu’il soit appelé titulaire ou qu’il
porte une autre dénomination, l’aidera à trouver sa
voie et à consentir les efforts nécessaires à la réali-
sation de ses ambitions. Ce coaching pédagogique
géré par le même enseignant durant toute la
période d’orientation représenterait certainement
un atout supplémentaire. Les cartes ne seront
jamais trop bonnes lorsqu’il s’agira de jouer sa
place dans la vie professionnelle. Que celle-ci
débute à 16 ans ou beaucoup plus tard, les acqui-
sitions glanées sur les chemins de l’école obliga-
toire seront de toute manière déterminantes.

Quelle formation pour les enseignants?
Au-delà du débat sur la certification ou de l’estam-
pille nécessaire pour débuter l’activité, c’est du
contenu que nous devons nous soucier. Porté par
un homme ou une femme, à plein temps ou à
temps partiel, le costume de l’enseignant ne sera
jamais seyant pour tout le monde. Il faudra donc
choisir un tissu cossu pour le tailler mais ne jamais
négliger les retouches. Les tâches et les exigences
se diversifient, les responsabilités que personne
n’endosse plus retombent souvent sur les épaules
des acteurs scolaires. Il faut donc accepter l’imper-
fection en visant le perfectionnement tout au long
d’une carrière. Nier ce constat, c’est refuser d’en-
trer dans l’eau avant de savoir nager. De l’observa-
tion quotidienne de la vie des classes naîtront les
choix de formations à mettre en place. Un accom-
pagnement en début de carrière paraît indispen-
sable. La mise à disposition de mentors, référents
expérimentés, pourrait constituer une ressource
appréciable non seulement pour les jeunes mais
également lors de changement de degré ou d’es-
soufflement passager. Des reconnaissances label-
lisées interviendraient tout au long d’une carrière.
Si elles sont accompagnées d’une juste rémunéra-
tion, personne ne s’en plaindra. La réflexion est à
mener, notre monde change très vite et, comme en
automobile, il faut anticiper la position du volant
avant d’être au milieu du virage. ●

Qu’elle soit disciplinaire ou générale, qu’elle se destine à des élèves des cycles
enfantin, primaire, secondaire ou à de futurs enseignants, la formation suscite
débats et réflexions. Est-ce bien raisonnable de pondre encore quelques lignes sur
ce sujet? Je ne juge pas cette démarche superflue.

Didier Jacquier



Le comité cantonal AVECO-VLWO a convié l’ensemble de ses délégués à la 
21e Assemblée des délégués ordinaire le vendredi 6 février 2009 à Loèche. Dans
un cadre idyllique, les délégué-e-s présent-e-s ont pu apprécier le travail du comité
ainsi que les diverses évolutions des dossiers. Si le nouveau CO était au centre de
toutes les préoccupations, c’est le statut de l’enseignant (mesures d’accompagne-
ment) qui a suscité la discussion…

Pascal Knubel

◗ Je tiens à signaler que l’assemblée s’est dérou-
lée dans un esprit constructif et réaliste. Même si
les propos tenus par les présidents ont pu cho-
quer quelques délégués ou invités présents, le
but premier de ces réunions reste la confrontation
et l’échange officiel avec le DECS. 

Retour sur l’AD 
du 6 février 
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M. Roch nous a fait l’honneur de participer à cette
séance. Cette présence témoigne des bonnes
relations qui existent entre nos associations et le
Département. Parfois rudoyé, le chef du Départe-
ment a pu se rendre compte des soucis ainsi que
des divers souhaits de nos membres. Je tiens à
remercier M. Roch pour sa disponibilité ainsi que
pour ses prises de position claires, même si elles
ne nous satisfont pas totalement. 
En effet les mesures d’accompagnement susci-
tent toujours autant de débat. Le choix des 58 ans
révolus au 1er septembre débloque une grosse
réaction de la part des membres qui en subissent
les conséquences. Le chef du Département a clai-
rement signifié que ce choix était en totale cohé-
rence avec la politique salariale mise en place
pour les enseignants. «Si nous commençons à

faire des lois pour chaque enseignant, nous ne
nous en sortirons jamais.» Ses propos témoi-
gnent d’une certaine rigidité qui peut en sur-
prendre plus d’un. Le comité va rencontrer le chef
de département afin de rediscuter de ces mesures
d’accompagnement. Il existe certainement
d’autres solutions qui soient acceptables pour
tout le monde.
Le nouveau CO fut présenté par le président du
Groupe de travail, M. Lovey. Les délégués ont pu
mesurer l’ampleur du travail accompli. La plupart
d’entre nous connaissaient l’ensemble du projet
dans les moindres détails. Ceci explique peut-être
le peu de réactions de l’auditoire. Signalons tou-
tefois que M. Lovey termina sa présentation dans
la langue de Goethe. Ce fait exceptionnel se doit
d’être souligné. Le chef du Service de l’enseigne-
ment nous a également signalé la prochaine
échéance politique: 1re lecture au Grand Conseil
durant la séance de février (retour dans un pro-
chain numéro).
Cette assemblée fut également la dernière prési-
dée par les deux Pascal (Imhof et Knubel). Je tiens
ici à remercier Pascal (Imhof ) pour la collabora-
tion et l’esprit constructif qu’il a su développer.
Les mentalités des germanophones et des franco-
phones sont parfois différentes, mais l’intérêt des
élèves valaisans a toujours primé. L’Assemblée a
également pris note de la démission de Pierre
Lacomble. Son expérience, ses critiques et sa
capacité de synthèse font qu’un important
maillon du comité nous quitte. 
Merci  Pierre. Merci Pascal. Et bon vent à vous
deux! ●

Le premier livre 

en français 

sur la pédagogie 

par la nature

Les enfants des bois 
Pourquoi et comment 

sortir en nature avec 

de jeunes enfants

Informations: 

sarah.wauquiez@sunrise.ch

Publicité




