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l’école qui accompagnent des
sorties de deux jours au mini-
mum. (jd)

Tournée des étudiant-e-s 
Les 14 et 18 avril devant
quelque 80 futur-e-s diplômé-
e-s du primaire, le 28 devant
ceux de l’enseignement spé-
cialisé et le 5 mai face aux
futurs collègues du secon-
daire, la SPV a pu faire valoir
ses orientations et ses
valeurs. En compagnie des
autres faîtières associatives,
elle a également permis aux
étudiants d’entrevoir quel-
ques lumières au sein de la
jungle administrative qui régit
l’enseignement vaudois. Les
questions relatives aux res-
ponsabilités, aux salaires et
aux contrats y ont été notam-
ment débattues. (jd)

Chapeaux de paille et
transports didactiques
Très riche échange que celui
mené entre le comité de la
SPV et Pierre-Alain Besançon
et Catherine Chevalier, res-
ponsables de la formation
continue de la HEP, le 15 avril
dernier. 

Au menu, en particulier, la
réorganisation de la forma-
tion continue au sein de la

HEP; les responsabilités 
respectives de ses services et
de l’employeur, les questions
du subventionnement des
prestataires et des ensei-
gnant-e-s…
Il a été formalisé le principe
d’au moins une rencontre
annuelle entre la SPV et la
HEP sur ces thèmes.
D’autres nouvelles en sep-
tembre prochain, lors de la
publication du catalogue. (jd)

Future Loi scolaire: l’AVE-
CIN consolide ses options
La cheffe du DFJC en avait été
avertie et l’Assemblée géné-
rale du 14 avril l’a confirmé:
les enseignantes «enfan-
tines» de l’AVECIN entendent
bien que leurs options soient
prises en compte lors de l’éta-
blissement d’une nouvelle Loi
scolaire.
Appuyée sur une consultation
des membres – et alors que
l’avant-projet en proposait 
20 et 24 – la militance pour 
un horaire de 18 périodes
pour les élèves de 1re année
puis de 26 périodes pour 
les élèves de 2e année, sur 
un horaire de classe de 
28 périodes, est désormais
adoubée par l’AG, après un
débat nourri.

De même, l’AG a confirmé que
«des modalités d’évaluation
spécifiques, exclusivement
formatives, doivent rester la
règle aux années 1 et 2 du
premier cycle».
Enfin, les collègues réunies le
14 avril ont exigé que la future
loi précise «l’obligation, pour
les classes de 1re année et de
2e année du premier cycle pri-
maire, d’être organisées
selon le principe du multi-
âge». (jd)

«Géoscope» sur l’actua-
lité de la planète Terre
Thierry Basset est géologue-
volcanologue.
Il est spécialisé dans la vulga-
risation scientifique et orga-
nise et guide des voyages sur
les volcans et des journées de
découvertes géologiques.
Eruptions, séismes, tsuna-
mis… Désormais, sur 
http://web.me.com/thierry-
basset/Site/Geoscope/Geo-
scope.html, Thierry Basset
propose l’actualité de la Terre
quasiment en temps réel. A
visiter sans modération! On y
retrouve en particulier les
diverses phases de la récente
éruption islandaise de l’Eyjaf-
jallajökull, le volcan qui n’ai-
mait pas les avions! (jd)

Sorties et camps: de qui
et de quoi se méfie-t-on?
Un insolite et suprenant
document «local» a été
récemment adressé aux col-
lègues de deux établisse-
ments. Ce papier, qui deman-
de que les accompagnant-e-s
à des sorties ou des camps
attestent sous signature de
l’absence de toute inscription
dans leur casier judiciaire, a
pu être ressenti comme humi-
liant…
Selon les informations de la
de la direction générale de
l’enseignement obligatoire
(DGEO), une version canto-
nale du document pourrait
être prochainement diffusée,
et concerner spécifiquement
les personnes étrangères à

Un statut respectable
pour des généralistes 

respecté-e-s!
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Le 11 mai, nous serons toutes 
et tous des généralistes!

Comment ne pas donner raison à l’AVMP et à l’AVECIN – les associations qui
regroupent respectivement près de 1600 enseignant-e-s généralistes du
primaire et de «l’école enfantine» au sein de la SPV – et aux collègues qui
estiment qu’il n’est désormais plus acceptable que la SPV se satisfasse du
seul fait de publier et de débattre de belles résolutions, de les transmettre
ensuite au DFJC1 – qui en prend acte avec politesse – et d’attendre!

◗ Ainsi de la question des différences de statut qui
oppose les enseignants généralistes du primaire et
ceux du secondaire I, notamment d’origine universi-
taire.
«Enseigner le français et les mathématiques. Aborder
la connaissance de l’environnement et les disciplines
artistiques. Développer la maîtrise du corps… et la vie
en communauté. Gérer la classe et sa diversité, ren-
contrer les parents, les collègues, les spécialistes,
agir dans des «réseaux» de plus en plus nombreux...
Chacun connaît le quotidien des généralistes.
Tout ceci sans décharge ni augmentation après
quinze ans de service!
La colère monte. Elle peut, elle doit se transformer en
combat…»
Voilà ce qu’écrivait le comité de l’AVMP dans sa livrai-
son de PRIM’ de mars dernier, qui poursuivait en
constatant que  «Grâce à DECFO, les collègues du
secondaire I qui bénéficient de 15 ans d’ancienneté
ont vu leurs salaires augmenter de Fr. 600.– à
Fr. 800.– par mois. Beaucoup disposent également
d’une décharge pour maîtrise de classe.
Si la satisfaction des collègues concernés est légi-
time, la différence de traitement entre les statuts des
enseignants primaires et ceux du secondaire a pour-
tant été accentuée.»
Dans ce cadre, les corporatismes sont désormais
caducs et le combat pour l’égalité statutaire des
enseignant-e-s de l’école obligatoire vaudoise doit
être désormais le combat de tous.
L’Assemblée des délégués de la SPV de Mézières, le
27 mai 2009, ne s’y est pas trompée, qui s’est pro-
noncée à l’unanimité pour «un statut horaire et sala-
rial unique et cohérent pour l’ensemble des ensei-
gnant-e-s de l’école obligatoire vaudoise» , et a
donné mandat au Comité cantonal de «tout mettre en
œuvre pour obtenir, avant la fin de la présente année,
l’ouverture de négociations générales avec l’em-
ployeur, relatives au statut des enseignant-e-s de
l’école obligatoire».
Certes, depuis, se déroulent des échanges «tech-
niques» avec les services, dans le cadre et la per-
spective de l’édiction d’une potentielle future Loi sur
le personnel enseignant. Echanges dans lesquels
cette revendication est systématiquement rappelée.

Certes, la SPV ne cesse de répéter que l’absence de
réponse sur les questions statutaires (et notamment
l’extension à toutes et tous de la période de décharge
dite de «maîtrise de classe») pourrait conduire à un
refus de toute nouvelle forme de loi scolaire.
Certes, enfin, Mme la cheffe du Département a
récemment déclaré publiquement que: «L’avant-pro-
jet de loi prévoit une rétribution, en principe sous
forme d’une décharge d’enseignement, pour des
tâches particulières et non pas des fonctions. De fait,
la maîtrise de classe correspond à des tâches
confiées à l’enseignant. Cela répond à une demande
de la SPV.» (Devant les collègues de l’Ouest lausan-
nois, réunis le 11 janvier à l’Amphimax)…
Cependant, chacun est conscient que rien ne sera
possible sans une vraie mobilisation. Sans qu’une
lame de fond ne se forme, puis déferle sur les rivages
de la Barre et sur les bureaux de notre ministre des
finances.
C’est dans cette perspective qu’il s’agit de considérer
le rendez-vous du 11 mai. 
Ce soir-là (Buffet de la Gare de Lausanne, 17 h 30),
l’assemblée des généralistes organisée par l’AVMP
se doit d’être une réussite. 
Cette assemblée de mobilisation est ouverte à tous
les généralistes du canton, membres ou non de la
SPV, et devrait déboucher sur la proposition de
mesures de lutte, dans lesquelles la grève doit être
considérée sans tabou si la juste revendication
d’égalité de traitement n’est pas satisfaite à court
terme.
Hors de tout aventurisme, mais persuadé que le com-
bat des généralistes est un des plus légitimes qu’il
fût, le Comité de la SPV enjoint toutes et tous les col-
lègues concerné-e-s à se joindre à ce premier rendez-
vous.
«Au-delà des mots, celles et ceux qui ont fait le choix
d’enseigner au primaire doivent être maintenant res-
pectés, eux qui bâtissent les fondations sur les-
quelles s’appuient les collègues du secondaire I»
écrivait encore l’AVMP récemment.
Le 11 mai, nous avons le devoir de nous sentir toutes
et tous des généralistes! ●

1 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
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Résolution proposée à l’Assemblée des enseignant-e-s généralistes organisée par l’AVMP
Lausanne, le 11 mai 2010

Un statut respectable 
pour des généralistes respecté-e-s
Constat
Les négociations relatives à la nouvelle
politique salariale de l’Etat, abouties à fin
2008, ont notamment permis une avancée
significative pour les enseignant-e-s du
secondaire I, maître-sse-s de disciplines
académiques. 
Ces dernier-ère-s bénéficient désormais du
passage à une classe de salaire supérieure
après 15 ans d’expérience, moyennant l’ac-
ceptation de remplir une tâche particu-
lière, dont le fait d’assumer une «maîtrise
de classe».
Ainsi, et en conséquence, la différence de
statut entre les généralistes et les ensei-
gnant-e-s du secondaire I s’est encore
accentuée.
Dès lors,
1. Rappelant la situation évoquée ci-des-
sus;
2. Considérant:
● Le contenu de courriers de collègues –
adressés en janvier et février 2010 au
comité de la SPV et à ceux de l’AVMP et de
l’AVECIN à ce propos – qui exigent l’égalité
de traitement entre généralistes et maître-
sse-s de disciplines académiques;
● Les résolutions: 
– de l’AVMP et de la SPV de 1999, accep-
tées en Assemblée des délégués, deman-
dant au DFJ «l’introduction de la décharge
pour maîtrise de classe aux cycles initial et
primaires»;
– de l’AVMP et de l’AVECIN de 2009, qui
demande: «au DFJC qu’une décharge pour
maîtrise de classe soit inclue dans le pen-
sum hebdomadaire des enseignant-e-s
généralistes et ceci dès la rentrée d’août
2009», «au Comité cantonal de la SPV tout
soutien utile à toutes mesures de lutte si
celles-ci devaient être mises en place pour
obtenir satisfaction»;
– de l’AVMP et de l’AVECIN de 2009, qui

demande: au DFJC que «l’octroi d’un
niveau salarial supérieur après 15 ans d’ac-
tivité professionnelle, en acceptant le prin-
cipe d’effectuer une ou plusieurs tâches
particulières» soit «étendu au plus tôt aux
enseignants du primaire à la rentrée d’août
2010», «au Comité cantonal de la SPV tout
soutien utile à toutes mesures de lutte si
celles-ci devaient être mises en place pour
obtenir satisfaction»;
● La prise de position et déclaration poli-
tique de l’assemblée des délégués de la
SPV du 27 mai 2009 (Vers un statut horaire
et salarial unique et cohérent pour l’en-
semble des enseignant-e-s de l’école obli-
gatoire vaudoise), qui:
– affirme qu’un tournant historique doit
être pris relativement à la question du sta-
tut et du salaire;
– milite pour un statut unique et cohérent
pour l’ensemble des enseignant-e-s de
l’école obligatoire vaudoise;
– donne mandat au Comité cantonal de
tout mettre en œuvre pour obtenir, avant la
fin de la présente année, l’ouverture de
négociations générales avec l’employeur,
relatives au statut des enseignant-e-s de
l’école obligatoire.
● Les déclarations de Mme la cheffe du
Département, émises lors de la tournée
des établissements dans le cadre des
débats et de la consultation sur la LEO1, à
savoir: «L’avant-projet de loi prévoit une
rétribution, en principe sous forme d’une
décharge d’enseignement, pour des tâches
particulières et non pas des fonctions. De
fait, la maîtrise de classe correspond à des
tâches confiées à l’enseignant. Cela
répond à une demande de la SPV.» (Devant
les collègues de l’Ouest lausannois, réunis
le 11 janvier à l’Amphimax);
● Le fait que des «discussions» explora-
toires ont commencé au début de février

2010, entre les associations profession-
nelles et les services, dans la perspective
de l’édiction d’une possible future Loi sur
le Personnel enseignant (LPens), établie en
regard du contenu de la future Loi scolaire;

L’assemblée des enseignant-e-s
généralistes, organisée par l’AVMP,
réunie à Lausanne, le 11 mai 2010
– Confirme et réitère l’ensemble des
revendications ci-dessous; à savoir:
exige l’égalité de statut entre les
enseignants généralistes et ceux de
disciplines académiques au sein de
l’école obligatoire;
– Met en place dès ce jour un «comité
de lutte» relatif à cette revendication
et affirme que la lutte à mener oblige
dès aujourd’hui à envisager le
recours à la grève;
– Invite la SPV – et au-delà l’en-
semble des associations profession-
nelles et syndicales d’enseignant-e-s
– à n’apporter leur soutien à une nou-
velle Loi scolaire et nouvelle Loi sur le
Personnel enseignant qu’à la condi-
tion selon laquelle des avancées
significatives seront obtenues sur
ces revendications.
– Enjoint le Comité cantonal de la SPV
et son Secrétariat général à explorer
toute démarche juridique utile à faire
aboutir les présentes revendications.

●

1 Loi sur l’enseignement obligatoire
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Consultation générale
sur l’horaire de l’élève:
derniers jours!
Les délégué-e-s SPG se sont
engagé-e-s à s’activer afin
qu’un maximum de collègues
répondent à la consultation.
Tout le monde est concerné.
L’anonymat est garanti. La
SPG souhaite que le taux de
retour dépasse les 70%, ce
qui serait exceptionnel en soi
mais normal au vu de la ques-
tion. Vous avez jusqu’au 
10 mai pour donner votre
avis, ne manquez pas cette
occasion! (obd) 

Avenir des responsables
des disciplines spéciales

Le comité a rencontré le
conseiller d’Etat le 29 mars et
a défendu la résolution de
l’Assemblée des délégué-e-s
(AD) en insistant sur la néces-
sité de maintenir les postes
de responsables de l’éduca-
tion musicale, artistique (arts
visuels) et physique. Charles
Beer ne s’est pas trop avancé
sur le maintien de la fonction
mais a garanti que des per-
sonnes clairement identi-
fiables continueront à répon-

dre pour les disciplines spé-
ciales. Une réponse ambiguë,
que l’on appréciera diverse-
ment, et qui devra sûrement
être reprise, notamment le 10
mai, date de la prochaine
séance commune.

(obd)

Frais professionnels

Le 30 mars, Charles Beer ren-
contrait la fédération des
enseignants genevois (FEG).
Le conseiller d’Etat a dévoilé
que, selon une première esti-
mation, une indemnité de 570
francs par an et par ensei-
gnant pourrait couvrir les frais
professionnels. Une solution
alternative consisterait à
obtenir une déduction fiscale
spécifique. A suivre. (obd)

Bienvenue à l’apéro
des sympathisants!
Voici un an qu’est ouvert le
«registre des sympathi-
sants»: ça se fête! Le Groupe
citoyen «Culture religieuse et
humaniste à l’école laïque»
offre l’apéritif le lundi 31 mai à

18 heures à toute personne
intéressée (le lieu sera pré-
cisé sur www.ecolelaique-reli-
gions.org). Occasion de tisser
des liens et de recevoir la
petite brochure qui vous dira
tout sur tout à propos de la
laïcité ouverte et de l’ensei-
gnement du fait religieux.
Aborder le fait religieux en
classe? Beau défi à relever
pour les enseignants: respec-
ter la laïcité, ne pas heurter
les sensibilités, apporter une
information, élargir les con-
naissances, adopter une
approche critique et distan-
ciée, permettre le débat,
encourager les élèves à
construire leur réflexion...
«Non, Pâques n’est pas la fête
des lapins!» Promouvoir une
meilleure connaissance des
racines de la civilisation occi-
dentale à l’école, 165 sympa-
thisant-e-s ont déjà soutenu
cette cause. Et vous? (lvé)

14 pétitions du Cartel
intersyndical, suites
Le Conseil d’Etat a étudié les
pétitions déposées par le Car-
tel. Il prend au sérieux les
revendications qui sont expri-

mées par les secteurs et dont
le point commun est l’argu-
mentation pour obtenir des
postes supplémentaires.
Neuf pétitions touchent plus
ou moins directement le
département de l’Instruction
publique. Charles Beer a
consacré une matinée entière
avec les syndicats pour un
premier échange sérieux,
notamment sur les requêtes
des trois niveaux d’enseigne-
ment. Pour l’instant, l’atten-
tion du conseiller d’Etat s’est
arrêtée sur le post-obligatoire
dont les effectifs ont forte-
ment augmenté. (obd)

Adhésions-démissions
Lors de la dernière AD de la
SPG (15 mars), 11 adhésions
et trois démissions ont été
annoncées. Depuis le début
de l’année scolaire, ce sont 78
adhésions et 25 démissions
qui ont été enregistrées. Le
nombre total de membres
s’élève à 1500.

(cer)
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«Mettez l’essence au prix du champagne et vous ferez sauter les bou-
chons!» J’avais relevé cette phrase amusante sur Lautrinfo, média en
ligne créé par notre regretté collègue Alain Marquet. Militant écolo,
Alain est disparu un 14 mars – et son journal alternatif avec lui – il y a
cinq ans déjà. Son souvenir reste présent.

◗ Je ne me sens pas plus écologiste que n’importe
quel citoyen normalement constitué devrait
l’être. Toutefois, certains comportements, obser-
vables au quotidien, me laissent perplexe. D’au-
cuns jugeront mes considérations naïves et à des
années-lumière des vrais enjeux pour l’avenir de
notre planète. Mais c’est le décalage entre ce que
la population est censée savoir et ce qu’elle en
fait dans la réalité qui m’interpelle. Ainsi, je suis
particulièrement horripilé par les conducteurs
qui laissent tourner le moteur de leur voiture
pour rien. 

Chaque jour, je passe à côté d’automobiles sta-
tionnées, dont le moteur est allumé. Leurs pro-
priétaires sont soit bêtement assis à l’intérieur,
soit discutent sur le trottoir proche, soit ont car-
rément abandonné leur véhicule pour aller ache-
ter le pain, chercher leur enfant à l’école, etc.

Attaché à sa voiture, plus qu’à la vie?
Je sais bien qu’à côté de l’aéroport, des chauf-
fages, des poids lourds, le trafic routier privé
n’est pas le plus gros responsable de la pollution.
Une malheureuse bagnole en marche cinq
minutes pour rien ne fera pas à elle seule la diffé-
rence. Mais puisque, justement, un moteur qui
tourne à l’arrêt est le comble de l’inutile, pour-
quoi tant de personnes ne font-elles pas le simple
geste de tourner la clé pour couper le contact? Je
me suis astreint à demander poliment aux fautifs
s’ils pouvaient arrêter leur moteur. Immanqua-
blement, l’étonnement face à la démarche prédo-
mine. Je n’ai pas tenu de statistiques mais peux
faire un double constat: d’abord l’automobiliste
(mâle, en grande majorité) demande «pour-
quoi?»; ensuite, quelle que soit la réponse don-
née, il obtempère (les prétextes liés à la climati-
sation en été et au chauffage en hiver ne sont
même pas avancés), plutôt de mauvaise grâce,
avec l’air de dire «si ça peut lui faire plaisir…»

Nés pour polluer

Un succès mitigé donc car sans effet durable.
Pourtant, «l’échec du sommet de Copenhague»
(déc. 2009) a fait les grands titres et le protocole
de Kyoto est régulièrement évoqué. L’automobi-
liste lambda ne ferait-il aucun lien avec l’actua-
lité? Refuserait-il un geste qui, aussi insuffisant
soit-il, pourrait quand même – c’est déjà ça – lui
donner meilleure conscience? Probablement que
ce qui relie l’homme à sa machine est plus fort. Le
besoin de sentir sa voiture «vivante» à ses côtés
l’empêche d’agir. Inconsciemment, il se refuse à
débrancher cette entité qu’il affectionne, à sup-
primer son doux et rassurant ronronnement,
peut-être de peur de qu’elle ne lui en veuille plus
tard; un grand sensible, l’être humain…

Police complice? Education inefficace?
La loi (art. 33, let. a, OCR) est néanmoins 
formelle: elle prévoit une amende d’ordre de 
60 francs (no 326) pour celui qui fait chauffer son
moteur ou le laisse en marche inutilement. Mais
aucun cas de verbalisation pour ce motif ne m’est
connu… Cela ne doit pas rapporter assez. Quand,
l’hiver venu, tous les gratteurs de givre s’agitent
devant leur pare-brise dans les volutes de gaz
d’échappements, personne ne vient leur dire que
c’est interdit. La police est-elle seulement au cou-
rant? L’autre soir, des agents municipaux ont
éprouvé le besoin subit de contrôler mon identité
(ils veillent à la sécurité que voulez-vous, et avec
ma mine «patibulaire mais presque» comme
disait l’autre…). Bref, descendus précipitamment
de leur voiture pour me coincer sur le trottoir,
c’est moi qui ai dû, avant de leur présenter mes
papiers, leur demander de bien vouloir arrêter
leur moteur. Envers et contre toute logique, le
motard (spécialiste des coups de gaz intempes-
tifs à l’arrêt) et l’automobiliste – toutes catégo-
ries sociales confondues – rouspètent dès que le
prix de l’essence augmente d’un centime mais la
gaspillent allègrement. Qualité de l’air dégradée,
nuisances sonores, cette pollution, d’autant plus
stupide qu’elle n’apporte aucune contrepartie,
semble malgré tout acceptée, convenue. Je n’ai
pas remarqué de changement notable de com-
portement ces dernières années alors que les
informations et les alertes, sur les changements
climatiques dus à la pollution notamment, crois-
sent en permanence. L’école doit-elle prendre
cela plus au sérieux, sans attendre? ●
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◗ L’assemblée des délégués s’est prononcée à plusieurs
reprises contre toute augmentation de l’horaire de l’écolier
et contre l’introduction du mercredi matin d’école.  Une des
raisons invoquées est le manque de moyens attribués à la
réforme.  Le département de l’Instruction publique (DIP)
promet 10 millions pour un équivalent de 80 postes. On est
loin du compte. Si on augmente l’horaire de toutes les
classes de quatre périodes, ça n’est pas moins de 236
postes qui seraient nécessaires pour combler la différence,
si l’on entend maintenir l’encadrement actuel selon les esti-
mations de la SPG. Même si Monsieur Wittwer, dans une
interview parue dans Le Courrier du 12 avril, affirme que l’es-
timation de 80 postes «date» et qu’il est nécessaire de «l’ac-
tualiser», on est en droit de craindre que l’actualisation ne
soit pas à la hauteur des espérances légitimes du corps
enseignant. Ceci d’autant plus que le département, malgré
ses promesses en commission, traîne à entamer les discus-
sions sur les conditions cadre dans lesquelles cette aug-
mentation de l’horaire se ferait. Le flou le plus total règne
sur l’organisation des horaires dans les établissements, sur
la suppression de la double présence lors des leçons don-
nées par les maîtres spécialisés, sur le morcellement ou pas
de l’horaire des enseignants, etc. Au moment où l’on doit se
prononcer sur l’adhésion ou non à l’horaire proposé par le
département, les enseignants ont un peu l’impression qu’on
leur demande de signer un chèque en blanc et en bois. ●

Modification 
des horaires 
de l’écolier: 
vers une nouvelle
baisse de l’encadre-
ment des élèves?

Laurent Vité

Laurent Vité

On a vite fait
de faire dire
n’importe quoi
aux chiffres 

◗ L’Observatoire a donc fait passer son enquête et a pré-
senté sa première analyse lors d’une première conférence
de presse, le 19 mars dernier. Les membres de l’Observa-
toire devaient se contenter de décrire globalement la
démarche, la procédure telle qu’elle avait été menée,
ainsi que les résultats obtenus, sans entrer dans des
interprétations ou des solutions à proposer immédiate-
ment ou à plus long terme.  L’ensemble des résultats
devait être examiné en priorité par les membres de la
commission de fonctionnement, pour que les partenaires
puissent dégager ensemble des pistes face aux pro-
blèmes soulevés. Or, des hypothèses de travail ont déjà
été annoncées dans les médias (révisions de la taille des
établissements, intégration des secrétaires dans les éta-
blissements) en lien avec les résultats de l’enquête, qui
ne permettent pas a priori de faire ces liens directs. L’Ob-
servatoire a été imité en cela par la direction générale qui,
dans sa lettre du DIP du 31 mars, se livre à une exploration
partiale des résultats concernant l’implication des ensei-
gnants dans la réforme. Ce texte égratigne au passage la
représentativité des partenaires dans les instances (sans
que l’on sache de quels partenaires il s’agit en réalité), en
soulignant l’écart entre les réponses des individus et les
avis exprimés en séance par leurs associations respec-
tives. La SPG se sent donc tout à fait libre de se saisir à
son tour des chiffres de l’enquête de l’Observatoire pour
proposer ses propres recommandations, à l’aune de ce
que se permettent certains membres de la commission de
fonctionnement. ●
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PedagogiusCarton rouge

◗ Dans certains établissements, les règles de fonc-
tionnement d’équipe précisent que les commissions
commandent. Celles-ci sont habilitées à prendre des déci-
sions et l’équipe ne peut les remettre en question. Donc, si
un membre de l’équipe veut pouvoir donner son avis, parti-

ciper aux décisions, influencer la vie de l’établisse-
ment, il doit faire partie de la dite commission. Autre-

ment dit, t’es dedans: tu causes, t’es dehors: tu te la
coinces! Une vraie démocrature!

● 

© Adi

Commission commando

Le comité

La relève au comité: 
une nécessité absolue!

◗ Lors de la dernière AD, Laurent Vité a
annoncé sa candidature à la présidence
de la SPG pour l’élection de l’assem-
blée générale ordinaire (AGO) du 1er
juin. Dans le même temps, plusieurs
départs du comité sont prévus et une
nouvelle équipe doit impérativement se
constituer. Les dossiers qui nous atten-
dent à court et moyen terme exigeront
du comité qu’il soit extrêmement atten-
tif et réactif pour défendre les membres.
Il est donc essentiel que le comité com-
prenne des représentants de tous les
acteurs du système: enseignants ordi-
naires des cycles 1 et 2, enseignants du
spécialisé, MS1, ECSP2, titulaires de
CLACC3, coordinateur pédagogique, etc.
Etre composé d’un grand nombre de
personnes (15 au maximum selon les
statuts), comme cela a déjà été le cas,
permettra au comité de se répartir

davantage les tâches et garantira la pré-
sence forte de la SPG, représentée par
ses délégués, dans les groupes de tra-
vail et les diverses commissions. Pour
que l’association professionnelle et
syndicale puisse continuer à œuvrer
avec anticipation, clairvoyance, fermeté
et détermination, pour qu’elle main-
tienne sans relâche son rôle influent

dans la concertation, la négociation, la
revendication, la résistance en tant que
partenaire privilégié du département de
l’Instruction publique (DIP) et de la
direction générale de l’enseignement
primaire (DGEP), l’engagement de cha-
cun est indispensable! Pas de place
pour la résignation ni pour les récrimi-
nations sans action! La communication
au sein de l’association est importante
et s’effectue notamment au travers de
l’Educateur et de ses pages genevoises.
La place de rédacteur-trice cantonal-e
est à repourvoir pour la rentrée 2010.
Cette tâche s’exerce en collaboration
avec l’ensemble du comité qui reste res-
ponsable de ce qui paraît dans le jour-
nal. ●

1 maîtres spécialisés
2 Enseignant chargé de soutien pédagogique
3 classes d’accueil
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Neuchâtel en bref...
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Travail en réseau 
et apprentissage
L’Unité de formation profes-
sionnelle du Ceras1 (UF) fête
ses vingt ans. A cette occa-
sion, une journée de réflexion
et d’échanges se tiendra le 26
mai prochain. Au programme,
des interventions de mul-
tiples acteurs issus des entre-
prises et services parte-
naires, ainsi que du monde
politique, dont Jean Studer,
Didier Berberat ou encore Eli-
sabeth Baume-Schneider. 
Lorsqu’elle a ouvert ses
portes, l’UF accueillait quatre
élèves issus des classes du
Centre IMC. Aujourd’hui ce
sont plus de septante jeunes
gens et jeunes filles qui sont
suivis par l’UF, sur quatre
sites (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Delémont et
Tavannes), couvrant ainsi
l’ensemble de l’espace
Bejune. 
Plus d’infos sur www.ceras.ch

(comm/réd)

Ne l’appelez plus coach
Le Conseil d’Etat a engagé un
délégué (et non un coach!)
pour le programme de
«redressement des finances
et de la réforme de l’Etat».
Le décret sur ce programme
étant combattu par référen-
dum, il ne peut donc pas
entrer en vigueur pour l’ins-
tant. Le Conseil d’Etat est

«toutefois déterminé à aller
de l’avant sans attendre,
même de manière limitée».
Chacun appréciera l’urgence
avec laquelle le Conseil d’Etat
applique son programme,
ainsi que son sens de l’antici-
pation de la volonté popu-
laire… (sl)

Ecole-familles

Le groupe de travail «Ecole-
familles» s’est réuni pour la
première fois le 18 mars der-
nier. Il prend le relais de la
«commission école-familles»
qui avait réalisé la brochure
sobrement intitulée «docu-
ment de référence»2 et for-
mulé un certain nombre de
propositions3. La priorité du
groupe: les devoirs. A ce
stade, le DECS n’a pas prévu
d’édicter une directive pour
«harmoniser» les pratiques
en ce domaine pour la pro-
chaine rentrée. Le champ est
donc libre! Les chefs du DECS

et du SEO4 rencontrent égale-
ment les associations de
parents parallèlement au tra-
vail de ce groupe. La pro-
chaine séance est fixée au 27
mai. N’hésitez pas à trans-
mettre vos remarques et pro-
positions: 
president@saen.ch. (sl)

HarmoS va coûter
Une matinée d’information et
d’échanges sur l’accord Har-
moS et la CSR a eu lieu le 27
mars dernier à l’Ecole tech-
nique du Locle. Cette ren-
contre fut très conviviale
mais pas forcément très
utile… En effet, les nom-
breuses incertitudes ainsi
que l’absence de décisions
dans bien des groupes de tra-
vail, empêchent actuellement
d’avoir une vue d’ensemble
du dossier. On regrette égale-
ment que cette rencontre ait
eu lieu si tardivement. Les
groupes sont au travail
depuis quelques mois et les
travaux des uns peuvent en
effet influer sur ceux des
autres. On espère donc que
les remarques émises dans
les ateliers seront reprises
dans les groupes de travail.
Reste la grande inconnue:
comment arrivera-t-on à
mettre en route tous ces
changements sans argent
supplémentaire?

(cm/sl)

HarmoS est financé!

La générosité manifestée par
la Banque cantonale neu-
châteloise ces dernières
semaines nous réjouit. Ne
vient-elle pas d’annoncer
qu’elle financerait pour
quatre ans (1 mio) deux
postes de professeurs (en
géographie et en droit) à
l’Université de Neuchâtel,
laquelle souhaite créer un
«pôle de compétence interfa-
cultaire en aménagement,
mobilité, urbanisme et envi-
ronnement»? Comme pour
tenter de nous réconcilier
avec la noble corporation des
banquiers, voilà qu’elle
accepte de participer (50 sur
71 mio) au financement de la
construction de Microcity (le
bâtiment à l’origine du jeu de
chaises musicales dont tout
le monde s’est du reste
désormais accommodé5). En
mécène des institutions de
formation, la BCN voudra
peut-être faire un geste pour
l’EON6, non? (sl)

1 Centre régional d’apprentissages spécialisés
2 www.rpn.ch > parents
3 Rapport «Relations Ecole-familles» du 29 avril
2005 sur www.saen.ch 
4 Service de l’enseignement obligatoire
5 Cf. Pilotage des systèmes éducatifs et mécanismes
de compensation, dans l’Educateur 3/2010.
6 Ecole obligatoire neuchâteloise

© Philippe Martin



Intégration
Un groupe de travail «Intégra-
tion» a été constitué. Il doit
«développer, en remplace-
ment des pratiques actuelles,
une authentique politique en
matière d’intégration scolaire
des élèves en situation de
handicap, ce qui sous-tend
également une réorganisa-
tion complète des acteurs
concernés et de leurs res-
sources».
En effet, le Conseil d’Etat veut
intégrer dans les établisse-
ments scolaires régionaux
des élèves actuellement en
école spécialisée, définir une
nouvelle organisation des
structures des écoles spécia-
lisées et redéfinir le soutien
pédagogique. 
Par conséquent, ce groupe
(composé de pas moins de 25
personnes!) est mandaté
pour «conduire une réflexion
sur les changements à appor-
ter au système scolaire neu-
châtelois [pour] intégrer dans
l’école ordinaire une grande
majorité des élèves actuelle-
ment scolarisés en école spé-
cialisée. Les propositions du
groupe de travail doivent per-
mettre au canton de mettre
en place une politique affir-
mée en matière d’intégration
scolaire des élèves en situa-
tion de handicap pour la ren-
trée scolaire 2012».
Un «intervenant externe»
rejoindra le groupe pour être
le «garant de l’analyse indé-
pendante ainsi que de la
rédaction du rapport destiné
au chef du DECS1». A suivre.
Plus d’infos sur www.saen.ch.

(sl)

Acte manqué
Or donc, la HE-Arc est à la
recherche de 14 millions de
francs, dont elle a besoin,
mais qui n’apparaissent pas
au budget.2 Le chef du DECS
est fâché… Mais qui était à la
tête (c’est une façon de par-
ler) du département en 2006,
lorsque la planification a été
établie? Mais oui! Sylvie Per-
rinjaquet3. 

Laquelle était mystérieuse-
ment injoignable par les jour-
nalistes qui souhaitaient l’en-
tendre sur ce sujet4. Elle qui
ne nous avait pourtant pas
habitués à tant de discrétion
(elle s’exprimait encore tout
récemment sur les mésen-
tentes au sein du gouverne-
ment neuchâtelois pour faire
la leçon à ses successeurs)
injoignable… 
Détail amusant, 7 millions
auraient dû être affectés au
déménagement de l’Ecole
d’ingénieurs du Locle à 
Neuchâtel. Un acte manqué?
Peut-être l’ex-conseillère
d’Etat s’était-elle vraiment
fait imposer le site de Neu-
châtel par ses homologues
jurassien et bernois, mais

qu’au fond, elle voulait lais-
ser «leur» école d’ingénieurs
aux Loclois. Elle déclarait
alors: «Même si je me suis
parfois sentie écartelée entre
cœur et raison, je ne voulais
pas laisser croire certaines
choses à la population.»
Dans ce contexte, «les autres
ont l’impression que vous
lisez faux, alors qu’en ré-
alité, vous avez un train
d’avance5». Ou de retard…
Au fait, où l’actuel chef trou-
vera-t-il la somme man-
quante? Si ça continue
comme ça, la BCN va mettre
la clé sous le paillasson.

Mesures de lutte
Les syndicats d’enseignants
neuchâtelois (SAEN et SSP-
EN) ont organisé en mars der-
nier une consultation de leurs
membres quant aux formes à
privilégier pour la poursuite
des luttes. Si, dans la situa-
tion actuelle, une minorité est
prête à aller jusqu’à la grève
pour résister aux atteintes
aux conditions de travail et
défendre la qualité de l’ensei-
gnement dispensé aux jeunes
Neuchâtelois, près de 90%
des réponses demandent aux
syndicats de maintenir leurs
efforts et de faire preuve de
fermeté face au DECS. (pg)

Deux systèmes
Une question intéressante
(au moins) a été posée der-
nièrement au Conseil d’Etat.
«Concernant la dyslexie, la
dysorthographie et la dyscal-

culie, au niveau du secon-
daire II, il existe un arrêté qui
stipule que sur la base d’un
certificat médical, l’élève
peut bénéficier d’un régime
et d’un traitement spécial qui
prennent en compte son han-
dicap. Pour des raisons abso-
lument obscures et mysté-
rieuses, un tel arrêté n’existe
pas au niveau du cycle obli-
gatoire. Ce qui fait qu’au
niveau du département, il y a
comme deux politiques, deux
manières différentes d’abor-
der une même problématique
et nous nous interrogeons.6»
Et nous avec. (sl)

1 Département de l’éducation, de la culture et des
sports
2 L’Express-Impar du 9 avril 2010
3 Nom connu de la rédaction
4 Peut-être se sera-t-elle exprimée entre-temps.
Les délais rédactionnels…
5 L’Express-Impar du 20 mai 2009
6 Marianne Ebel, PV de la session du Grand
Conseil du 2 décembre 2009, p. 91.
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Ces dernières semaines, la HEP alimente les discussions, quels que
soient mes interlocuteurs. Quelles perspectives d’avenir pour la Haute
école pédagogique de l’arc jurassien?

Un seul site pour la HEP?
La rumeur se fait insistante. Les trois cantons
concernés chercheraient à concentrer les diffé-
rentes plates-formes en un seul site. Delémont?
Trop excentré. Bienne? Trop alémanique. La
Chaux-de-Fonds? Trop haut. Neuchâtel? Trop peu
de place.

John Vuillaume

Si le site unique est la condition sine qua non de
la survie de notre HEP, la fixation de sa localisa-
tion ne devrait pas être insurmontable, la priorité
étant le maintien d’une solide infrastructure de
formation du corps enseignant dans l’arc juras-
sien. Est-ce important qu’une stagiaire bruntru-
taine (habitante de Porrentruy) puisse à l’avenir
continuer de se former dans l’arc jurassien, par
exemple à Neuchâtel, plutôt qu’à Lausanne, Fri-
bourg ou Genève?

Dissocier formations primaire et secondaire?
Un autre scénario est également régulièrement
évoqué ces derniers temps. Celui d’une sépara-
tion entre formations primaire et secondaire.
Les futur-e-s institutrices et instituteurs, fers de
lance de la création d’une école romande, ne fré-
quenteraient plus qu’un seul institut de forma-
tion en Suisse romande, qui pourrait trouver
place sur le campus lausannois.
Cette solution apparaît comme celle à même de
mettre enfin sur pied cette école romande que

Clapotis autour
de notre HEP

nous appelons depuis de nombreuses années de
nos vœux en lui conférant une véritable identité,
humainement des plus concrètes.
Les futur-e-s enseignant-e-s du secondaire I et II
resteraient quant à eux plus étroitement attaché-
e-s à leur université respective (Neuchâtel, Fri-
bourg, Lausanne ou Genève), même pendant leur
année de stage.
Cette option aurait le mérite de recentrer la for-
mation sur les connaissances. C’est en effet rare-
ment l’aspect «animation pédagogique» qui pose
problème lors des stages dans le secondaire I et
II, mais un niveau de connaissances scientifiques
qui laisse parfois à désirer.

Notre HEP victime de la tourmente financière
neuchâteloise?
Les difficultés financières structurelles, et donc
persistantes, de l’Etat de Neuchâtel contraignent
le département de l’Education à trouver toutes
les années de nouvelles mesures d’économies.
L’école obligatoire a été essorée depuis de
longues années et plus aucune économie d’en-
vergure n’est envisageable à ce niveau, au
contraire; de nouveaux moyens financiers seront
mobilisés dans le cadre de l’introduction d’Har-
moS dans notre canton.
Le secondaire II et la formation professionnelle
en école sont des secteurs qui connaissent
actuellement les affres des mesures d’écono-
mies.
Concernant les hautes écoles, l’Université devrait
traverser la tourmente sans grands dommages.
Elle coûte certes 50 millions par année au canton
mais rapporte beaucoup plus sur un plan stricte-
ment financier, mais pas seulement. L’existence
d’une université est fondamentale pour les
régions jurassiennes. Dans notre société de la
connaissance, sa disparition, ou même son affai-
blissement, conduirait à une périphérisation
accélérée de l’arc jurassien et à une désertifica-
tion humaine programmée.
L’intérêt stratégique des autres hautes écoles
sises dans notre canton est généralement
moindre. Si mes chiffres sont bons, la HEP coûte
à peu près 11 millions de francs par année au can-
ton de Neuchâtel. Il y a malheureusement fort à
parier que le département étudie sérieusement
les possibilités de diminuer cette somme. ●

50 Educateur 05.10
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Basket à l’école

Au cours de l’année scolaire
passée, le Service de l’ensei-
gnement et l’Office cantonal
des sports ont autorisé
Antoine Petitjean, directeur
du Centre de Formation du BC
Boncourt de dispenser deux
cycles de six séances de 90
minutes de basket-ball dans
deux classes de 4P de Porren-
truy. Ce programme a été
reconduit cette année, ce
sont cette fois-ci des classes
de 2 et 3P de Delémont, Por-
rentruy, Bassecourt et Alle
qui ont été retenues. Cette
action vise à faire entrer le
basket à l’école et à faire pro-
fiter au plus grand nombre
des avantages de la structure
Sport-Art-Etudes dans le Jura. 

Nouveaux moyens
Le Département de la Forma-
tion, de la Culture et des
Sports introduit dès l’année
scolaire 2010-2011 la collec-
tion Que d’histoires pour le
degré 1P. Deux guides et un
fichier sont destinés à l’ensei-
gnant, des affiches et des
posters à la classe et deux
séries d’albums aux élèves. 
De même pour les degrés 7 à
9S, le DFCS désigne le clas-
seur Je vais choisir mon
métier comme moyen d’en-
seignement obligatoire. Il
sera utilisé dans les cours
d’EGS. Un classeur de l’élève
et du maître compose ce
matériel. 
Le Département introduira
également en 3 et 4P en qua-
lité de documents à l’usage
de l’enseignant les ouvrages
Balises 3P et Balises 4P. 
Comme d’habitude, les me-
sures de formation et d’infor-
mation sont assumées par la
Formation continue de la HEP
BEJUNE.

Prestations syndicales

En plus des cotisations syndi-
cales de base et de l’abonne-
ment à l’Educateur, la plu-
part des syndiqués du SEJ
versent un montant de 20 ou 
40 francs (en fonction de leur
taux d’occupation) en faveur
d’une assurance compensa-
tion de salaire. Le contrat
passé avec la caisse CSS pré-
voit une couverture perte de
gain durant la 2e année d’in-
capacité de travail.
De plus, l’assurance RC 
professionnelle du SEJ couvre
les dommages causés aux
choses utilisées pour les
besoins de l’enseignement,
véhicules exceptés. Une fran-
chise de 100 francs est
demandée à l’assuré pour
chaque événement. Pour les
véhicules utilisés dans le
cadre scolaire, la franchise
passe à 1000 francs. Ce ser-
vice est facturé 17 francs
annuellement et peut s’avérer
très appréciable lors de la
chute d’un ordinateur par
exemple.

SACE
Le Service d’appui et de
conseil aux enseignants
offre une possibilité de
réflexion et de soutien
personnalisé aux ensei-
gnants de la République
et Canton du Jura. Il est
en partie financé par le
SEJ et a été mis en place à
sa demande. Il vous pro-
pose.
– D’identifier et de clari-
fier des problèmes parti-
culiers liés aux élèves,
aux parents, aux autori-
tés.
– De prendre de la dis-
tance et de trouver des
solutions face aux diffi-
cultés quotidiennes: 
organisation, tensions,
sentiments de ne pas y
arriver assez bien.
– De faire un bilan de vos
aspirations et d’envisa-
ger d’autres ouvertures
professionnelles, l’ensei-
gnement n’étant pas une
fin en soi.
Les prestations du SACE
sont confidentielles et
gratuites. Pour prendre
contact:
Jacques Nuoffer
079 34249 59
Jacques.nuoffer@psy-
chologie.ch
www.qualitedevie.espa-
cedoc.net
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La loi sur le personnel n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2011 (au lieu du
1er août 2010). Ce report a été dicté par le débat en Commission de gestion
et des finances (CGF) qui a débouché sur une multitude de propositions d’amen-
dements touchant quelque 50 articles (sur 99)! Pour la plupart, nous nous diri-
geons vers des solutions de compromis. Une évolution heureuse, très éloignée
de l’impression de fermeture de la part des représentants de l’Etat ressentie
jusqu’en février.

Rémy Meury

◗ Ce report a deux conséquences. La première est
qu’une nouvelle prolongation de la période admi-
nistrative en cours pour les enseignants est
nécessaire, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi.
La mesure est purement formelle. Elle n’implique
aucun changement de statut...
La seconde est que l’éligibilité de certains fonc-
tionnaires ne pourra en aucun cas être introduite
pour la prochaine législature. En effet, outre les
menaces de référendum proférées contre l’en-
semble de la loi si cette extension du droit d’éligi-
bilité est maintenue, la nouvelle date d’entrée en
vigueur de la loi renvoie, de fait, cette éventualité
à la législature 2016-2020! Pour les élections de
cette année, c’est donc le statu quo qui s’appli-
quera: éligibilité des enseignants mais pas des
fonctionnaires. 
Ceci dit, il faut considérer cette décision de report
comme une bonne décision. Plusieurs articles ont
fait l’objet de débats animés en CGF. Des débats
qui ont surtout permis une meilleure compréhen-
sion mutuelle. Des compromis seront trouvés sur
plusieurs propositions, ce qui n’aurait pas été
possible en maintenant le calendrier souhaité par
le Gouvernement initialement.
Il serait indélicat et laborieux d’entrer dans le
détail des propositions en cours. Mais si l’on
reprend les revendications formulées par la Coor-
dination des syndicats (CDS), présentées dans
les numéros 1 et 2 de cette année, on constate
que plusieurs d’entre elles sont prises en consi-
dération, tant par les représentants de l’Etat que
par les représentants des groupes parlemen-
taires.
La conclusion d’une véritable assurance perte de
gains (APG) pour tous les employés de l’Etat est
désormais acquise. Ce n’est que sur sa forme que
les discussions entre partenaires sociaux devront
porter. En tous les cas, les solutions esquissées
pour l’heure permettront de garantir une véri-
table protection pour les employés en cas de
maladie sans qu’une participation excessive de
leur part soit exigée.

Autre avancée importante, si légalement une col-
lectivité publique ne peut conclure de convention
collective de travail (CCT), le partenariat social
sera clairement défini dans la loi en reprenant
plusieurs aspects généralement contenus dans
les CCT. Notamment, pour financer ce partenariat
(commissions, groupes de travail, etc.), une
forme de contribution professionnelle sera intro-
duite. 
Lié à ce partenariat, un code de déontologie de la
fonction publique jurassienne sera élaboré. Cette
solution permettra d’éviter des articles de loi
appelant, par exemple, un employé à dénoncer
un collègue qui n’assumerait pas correctement sa
fonction. Ce code donnera des devoirs et des
droits aux employés, de même que les valeurs
essentielles que l’on entend  développer dans le
contexte particulier d’un service public. Des prin-
cipes qui pourront, le cas échéant, être adaptés
plus facilement qu’à travers une loi qui ne peut
être exhaustive. Signalons que le soussigné a dis-
tribué en CGF le code de déontologie du SER.
Démarche qui fut manifestement appréciée.   
Deux propositions devraient également obtenir
un certain écho, pour ne pas dire un écho certain,
auprès des députés. D’abord l’idée que la
période probatoire doit être intégrée au contrat
d’engagement initial, à durée indéterminée, et
qu’elle ne doit pas dépasser, toute prolongation
comprise, une durée de 12 mois. Ensuite, la
reconnaissance de la pénibilité de certaines pro-
fessions, justifiant un régime de retraites diffé-
rent des autres professions, est reprise par deux
groupes politiques (qui se mettront forcément
d’accord sur la formulation). 
Naturellement, toutes les revendications des syn-
dicats ne seront pas acceptées. Mais quelle évo-
lution depuis février quand nous avions un projet
dans lequel toutes les revendications des syndi-
cats étaient refusées.

●

Ne pas tout accepter 
ne signifie pas tout refuser
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Le cas SWICA

La SWICA est l’organisation
de santé avec laquelle le can-
ton de Berne a souscrit une
assurance d’indemnités jour-
nalières depuis 2007. Or, au
vu des coûts de la santé
actuels, la SWICA se com-
porte depuis quelque temps
de manière plus intransi-
geante. Et quand, de surcroît,
elle se fie à certains «méde-
cins-conseils», il y a lieu de se
demander si le canton ne
ferait pas mieux de changer
d’adresse!
Voici le cas édifiant d’une
expérience vécue par l’une de
nos membres, qui rappelons-
le, connaît déjà des ennuis de
santé: 
«Le rendez-vous est fixé à 
10 h 30 à Lausanne et je suis à
l’heure. A mon arrivée, la
secrétaire m’avertit que le Dr
XX1 a passablement de retard
et me suggère d’aller boire un
café dans un restaurant en
face du cabinet médical. Je
me présente à nouveau à 
10 h 45 au cabinet médical. Le

Dr XX ne pouvant toujours
pas me recevoir, la secrétaire
me propose de remplir plu-
sieurs questionnaires en
attendant le médecin. J’ac-
cepte et suis dirigée vers une
toute petite pièce, sans
fenêtre. En fait, c’est le réduit
de la photocopieuse. Il y a
juste de la place pour une
chaise coincée entre une
petite table et la photoco-
pieuse. Environ 20 minutes
plus tard, j’entends une voix
d’homme qui demande: «Elle
n’est pas venue?» La secré-
taire lui indique où me trou-
ver.
Dans le bureau du Dr XX, je
dois décliner mon identité.
J’ai droit à un petit commen-
taire sur ma photo! Puis, 
nous passons aux choses
sérieuses. Le Dr XX saisit mon
dossier à bout de bras, le
secoue, le secoue et rien, il
est vide ! Le médecin sort de
la pièce pour se rendre chez
la secrétaire. Me voilà à nou-
veau seule et j’attends. Au
bout d’un moment, le méde-
cin revient avec un fax. Il s’ex-
cuse, car le fax était en
panne.
Il commence à lire le rapport
de mon médecin, à haute voix
et me demande parfois des
précisions. Le téléphone
sonne. Le Dr XX répond. Nou-
velle attente. Puis, la lecture
continue. Arrivé au premier
tiers de la première page, il
me pose plusieurs questions.
Je n’ai pas le temps de

répondre et d’autres ques-
tions fusent. Parfois, j’arrive à
placer un mot. Le médecin
tire les conclusions lui-même.
Tout à coup, le Dr XX regarde
sa montre. Il me dit que c’est
jeudi et que le jeudi, il doit se
rendre à Sion. Il est pressé et
doit partir. Il me tend une
feuille blanche et me dit
d’écrire: «J’autorise le Dr S. C.
à donner des renseignements
au Dr XX.» Il se lève, prend
mon manteau, me le presse
dans les bras et me salue. Je
retourne dans le réduit afin
de terminer les question-
naires. Je me sens mal, je suis
choquée. J’ai l’impression
d’avoir été mise en boîte et
étiquetée! Avant de quitter le
cabinet, prêt à partir, le
médecin se ravise et revient
encore vers moi. Il reste sur le
pas de la porte et me dit:
«Juste encore une question,
Madame. Vous n’avez pas
des pensées suicidaires?»
Puis il s’en va.» 
La démarche «logique» à
entreprendre dans de tels cas
est de signaler son désaccord
à la DIP2 pour que celle-ci se
saisisse du dossier. (aj)
1 nom connu de la rédaction
2 Département de l’Instruction publique

Cercle électoral JB CACEB
Le 31 mars dernier se dérou-
lait l’assemblée annuelle du
cercle électoral du Jura ber-
nois de la CACEB. Les 23 per-

sonnes ayant le droit de vote
ont nommé, pour un  mandat
de 4 ans, Thierry Porée,
actuel président du cercle,
Claude Jeandupeux, repré-
sentant retraité sortant, Fran-
cis Baour, actuel vice-prési-
dent de l’Assemblée des
délégués et Alain Jobé
comme délégués du cercle.
Concernant la prochaine AD
qui aura lieu le 19 mai, les
principaux thèmes seront
l’élection pour 4 ans des cinq
représentants des employés
de la commission d’adminis-
tration, le point de la situa-
tion sur le projet FUTURA et
les «requêtes» formulées par
les cercles. A ce sujet, le
cercle du Jura bernois présen-
tera une motion demandant
la garantie de l’égalité de trai-
tement entre les membres
CACEB et Caisse de pension
bernoise (pour les autres
employés de l’Etat), le finan-
cement intégral à la charge
du canton en cas de change-
ment de primauté (plusieurs
milliards) et le renchérisse-
ment de la rente vieillesse.

(aj)
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Nous avons rempli la Salle des Fêtes de Reconvilier et nous en sommes
très fiers. Il est toutefois nécessaire de se projeter dans l’avenir. Et là, il
est indispensable de se poser quelques questions.

Ulrich Knuchel

La journée 
syndicale, 
et après…

◗ Notre journée syndicale de mars est déjà clas-
sée dans les événements écoulés. Et pourtant, il y
a encore bien des choses à dire ou à faire. Ne
serait-ce qu’établir un bilan…
Certains collègues ont déjà contacté le Comité
Central (CC) pour adresser des remerciements ou
des félicitations, voire transmettre quelques sug-
gestions pour la prochaine édition. Ce genre de
démarche est très utile. C’est pourquoi le CC vous
invite à vous exprimer, vous aussi.

Une journée syndicale où nous fûmes à nouveau
extrêmement nombreux et où le « menu » de la
journée a été plus que consistant. Vous êtes
venus pour montrer un corps enseignant uni et
solidaire. C’est fantastique!
Il ne faut néanmoins pas oublier que notre activité
syndicale ne se limite pas à une journée de ren-
contre… et au paiement des cotisations. Les
quelques collègues membres du CC travaillent
toute l’année afin de défendre notre profession.
Oui, elle a besoin d’être défendue maintenant et
pour l’avenir. 
En effet, une dizaine de jours après notre journée,
nous avons vécu les élections cantonales au Par-
lement et au Gouvernement. Pour ce dernier, nous
nous réjouissons énormément de l’immense suc-
cès électoral de Bernhard Pulver. Et nous tenons à
le féliciter sincèrement.
Mais avez-vous réalisé que le Parlement avait
encore glissé à droite? Si l’on sait que l’actuel a
décrété de nouvelles économies, qu’en sera-t-il
du nouveau? Il y a danger que l’on revienne systé-
matiquement avec des paquets du genre de ceux
qui sentaient si mauvais, voici quelques années…
Vous me direz que M. Pulver va nous défendre
comme il l’a fait jusqu’ici. Bien entendu, il le fera,
ça ne fait pas l’ombre d’un doute, mais dans la
limite des ses possibilités. De surcroît, les
médias, au lendemain des élections, ont com-
mencé à placer notre actuel Directeur dans le rôle,
à moyen terme, d’un prochain Conseiller fédéral.
A supposer que ce plan se réalise, il va falloir élire
un nouveau Conseiller d’Etat. Quelles garanties
avons-nous que le nouvel élu va poursuivre la
ligne qui a été tracée ces dernières années? Qui
peut nous assurer qu’il sera d’un parti de gauche?
C’est pourquoi il est urgent et important que nous
défendions une école de qualité. Une bonne école
pour les enfants avant tout, mais aussi pour les
enseignants. 
Pour arriver à ce but, nous devons nous serrer les
coudes coûte que coûte. Le CC de notre syndicat
fait de son mieux, même davantage! Cependant, il
va s’essouffler, car la relève manque. En équipe,
l’activité est intéressante et souvent gratifiante.
Je ne puis que vous inviter à venir pour d’abord
assister à une séance, ne serait-ce que pour voir
ce qui s’y fait.
Si nous tenons à ce que notre métier reste ce qu’il
est, voire qu’il s’améliore, il est nécessaire et
pressant de se bouger! ●
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Jura bernois

10e journée syndicale: 
une toute bonne cuvée
◗ La Salle des fêtes de Reconvilier, ainsi
que le programme de la journée, étaient
complètement remplis en ce 17 mars
2010. C’est dans un petit matin frais,
fleurant déjà quelque peu le printemps,
que près de sept cents collègues et invi-
tés sont arrivés. Le café et les croissants
furent unanimement appréciés, avant
que les participants ne prennent place. 
C’est notre co-présidente Josy Marti qui
a salué l’assemblée. 
Le premier conférencier de la journée,
Olivier Revol, s’est dit très touché de
l’invitation qui lui a été adressée. Son
exposé a porté sur les enfants en échec
scolaire, qui souffrent en classe. Selon
l’orateur, l’échec scolaire représente la
phase terminale de plusieurs années de
difficultés et de signaux d’alerte.
Il faut accepter une évidence: les ado-
lescents résistent là où les parents insis-
tent. Et de citer Pennac: «On ne peut
rien tirer d’un enfant qui a peur, encore
moins d’un enfant qui a du chagrin.» 
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Olivier Revol

Michel Graf

Bernhard Pulver

L’orateur s’est aussi penché sur les
enfants «dys». Ce sont, dit-il, des
enfants intelligents, sauf qu’un petit
domaine de leur cerveau pose pro-
blème. Cependant, ils prennent du
retard dans l’acquisition de l’autonomie.
Toutefois, rien n’est perdu, car si le
piano est abîmé, le pianiste reste intact!

Donc: «même pas grave, l’échec sco-
laire, ça se soigne». C’est d’ailleurs le
titre du livre qu’Olivier Revol a écrit.
Pour aborder le sujet de la prévention
de l’alcoolisme, le comité du SEJB avait
invité Michel Graf, directeur de l’Institut
Suisse pour la Prévention de l’Alcoo-
lisme (ISPA). Il nous a été dit que la pré-
vention est efficace. Un seul franc
investi dans la prévention rapporte 23
francs d’économies. 
Actuellement, beaucoup de possibilités
de consommation d’alcool se présen-
tent aux jeunes, même bien en dessous
de 15 ans. Et certains craquent. Cepen-
dant, de bonnes et saines relations

familiales peuvent prévenir cette
consommation précoce. 
Les coûts engendrés par l’abus d’alcool
se montent à 6,7 milliards de francs
annuels dans notre pays… Mais l’indus-
trie de l’alcool, de son côté, en rapporte
10 milliards! Ce qui donne à réfléchir! La
prévention doit devenir une informa-
tion, car celle-ci fait partie des droits
humains.
Avant le repas, la Chorale des retraités
du SEJ a fourni une fort jolie prestation.
Par ses diverses productions, elle a fait
entrer le printemps jusque dans chaque
recoin de la salle.
Après un succulent repas servi dans la
salle pour les personnes invitées et les
collègues inscrits, l’ensemble Les Ryth-
mos, dirigé par Julien Annoni, a introduit
l’ambiance de l’après-midi, par ses
mélodies joyeuses et allantes.
Josy Marti a introduit Bernhard Pulver,
en relevant que notre directeur est une
personne honnête et courageuse.
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Le conseiller d’Etat nous a fait part de
cinq de ses convictions:
– L’école fait un immense travail au ser-
vice de la population depuis 175 ans. Le
travail des enseignants ne se mesure
pas.
– L’école de notre canton fait du bon tra-
vail. Elle se situe en tête de liste quant à
la réussite au secondaire II.
– Le travail des enseignants exige un
acte de confiance entre le directeur de la
DIP et son personnel. Le métier est com-
plexe. Les enseignants sont des profes-
sionnels.
– L’école publique doit être un lieu privi-
légié, où l’humain domine.
– La profession doit être au centre de
toute réflexion sur l’école.
Bernhard Pulver ajoute que les métiers
de l’humain sont toujours imprévisibles.
Il vaut mieux parler de l’école que d’en
bavarder. Le dialogue intelligent doit
être inépuisable.
Raphy Darbellay et Christian Pierroz ont
partagé avec nous l’expérience de l’en-

la Chorale des retraités du SEJ 

seignement spécialisé en Valais. Dans
les années 70, on a connu une école
séparative. Une décennie plus tard, on
avait évolué vers une école intégrative,
pour aboutir actuellement à une école
pour tous. C’est-à-dire: apprendre tous
ensemble, en respectant chacun. Il faut
croire en l’éducabilité de toute per-
sonne.
Notre assemblée générale a été animée
par Julien Hoffmeyer, notre nouveau pré-
sident.
Les comptes 2009 de notre syndicat se
situent dans les chiffres noirs, parole de
notre caissier Christophe Latscha.
Alain Jobé, a commenté le programme
d’activités 2009-2011, qui a été accepté
par l’assemblée.
Plusieurs membres de notre syndicat
ont été honorés pour 25, voire 40 ans
d’activité. La liste complète figure à la
page 31 du rapport d’activités. ●
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SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

Activités particulières 
en fin d’année
Vous organisez avec vos
élèves une pièce de théâtre,
un échange de classe, une
exposition pour concréti-
ser un projet d’école, une
semaine verte ou d’autres
activités; pour en faire profi-
ter les lecteurs de ces pages,
transmettez-moi  vos coor-
données. Je souhaiterais
écrire sur ce thème: activités
partagées dans mon  dernier
numéro (no 8, parution le 20
août). C’est aussi une ma-
nière de valoriser les efforts
de créativité de votre part et
de celle de vos élèves. (as)

Nouvelles du comité 
de l’Amcoff
Les charges administratives
ne cessent d’alourdir le
temps de travail des ensei-
gnants du cycle d’orientation.
Parfois, elles empiètent
même sur le temps d’ensei-
gnement. C’est pourquoi, le
comité de l’Amcoff a décidé
de lancer un sondage, dès cet
automne, pour avoir une éva-
luation plus précise de ces
charges. Il a aussi décidé de
rencontrer la conférence des
directeurs de CO, entre autre
pour négocier une uniformi-
sation de certaines pratiques
dans les CO: épreuves com-
munes, heures d’étude et de
surveillance.
Le site de l’Amcoff, préparé
par Vincent Di Falco, est sur le
point d’être fonctionnel. (as)

Festival du conte: encore
deux jours pour en profi-
ter – du 3 au 9 mai 
D’Haïti au Gabon en passant
par la Suisse, l’Algérie, le
Canada, la Tunisie et la
France, la Francophonie et la
diversité sont à l’honneur de
cette 4e édition du Festival,
pour nous faire rêver et voya-
ger.
Le Festival propose aussi une
exposition ludique où le
public sera invité à déposer
ses souvenirs dans un contai-
ner d’archives. 
Samedi 8 mai, en partenariat
avec la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants, acti-
vités dans le noir…
Lieux du Festival: Espace cul-
turel Nouveau monde, Uni-
versité de Fribourg. 
Pour en savoir plus:
www.iletait.ch (as)

Bibliothèques intercultu-
relle de Fribourg
Les activités «Jouons ensem-
ble» se poursuivent les ven-
dredis 7, 21, 28 mai et 11, 18,
25 juin de 9 h 30 à 11 h pour
les enfants de 0 à 5 ans. Jouer
ensemble, écouter des his-
toires, chanter, sans fron-
tières de langues. Avec des
animatrices parlant français,
albanais et turc. Pour rappel:
pour devenir membre de sou-
tien voir le site:
www.livrechange.ch ou 
livrechange@bluewin.ch (as)

Rencontre avec une
conseillère pédagogique
Anne-Françoise Magnin a
reçu les membres du co-mité
du GFME1. Une séance inté-
ressante résumée en
quelques lignes…
– L’introduction des deux ans
d’école enfantine est un suc-
cès. Grâce au travail des
enseignantes concernées, les
changements se sont faits en
douceur. Malgré plusieurs
remarques, l’horaire donne
globalement satisfaction et
des pistes doivent être don-
nées pour permettre un jour
entier de congé pour chaque
degré. 
– Le programme des jours 
de formation obligatoire a 
été revu. Les améliorations
apportées répondent aux
attentes. Les enseignantes
qui ont déjà les deux ans
seront intégrées dans le

concept pour apporter leurs
expériences et leur témoi-
gnage. Il est demandé de
développer un module pour
donner des pistes lorsque les
deux degrés sont ensemble.
– Les conseillères pédago-
giques ont en priorité la
charge de l’introduction des
deux années EE. Cependant
leur statut et leur «pouvoir de
décision» restent très flous.
Nous reprendrons cette thé-
matique avec les inspecteurs
pour clarifier certains dys-
fonctionnements qui affec-
tent directement les ensei-
gnants.
Merci à Mme Magnin pour sa
disponibilité et nous émet-
tons le vœu que son travail
auprès des autorités sco-
laires communales facilite la
mise en place d’une très
bonne école enfantine. (as)
1 Groupement fribourgeois des maîtresses enfan-
tines

Vous êtes cette personne.
Vous connaissez cette personne.

Profil recherché
S'intéresse aux dossiers touchant l'éducation.

A la plume facile.
Veut développer le contenu des pages 

fribourgeoises de l'Educateur.
Aime le contact.

S'intéresse aux problèmes pédagogiques 
et syndicaux.

Missions confiées
Rédacteur/rédactrice pour les pages 

fribourgeoises de l'Educateur.
Collaboration avec la SPFF, l'AMCOFF…

Reportages, interviews, comptes-rendus…

Pour tous renseignements
Gaétan Emonet – gemonetluewin.ch

079 607 95 52 – 021 948 95 72
Agnès Schmidlin – agnes_schmidlinluewin.ch

026 402 28 43 – 079 753 27 58

Récompenses
Des pages lues par des milliers d'abonnés

Un défraiement
Une expérience personnelle enrichissante

Avis de recherche
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La mise en œuvre de la nouvelle répartition des tâches (RPT) et
l’organisation des mesures de soutien scolaire sont un grand
chantier ouvert depuis plus de deux ans maintenant. De nom-
breuses questions commencent à se poser et quelques craintes
apparaissent. Pour vous, une interview a été menée auprès de
Mme Chassot. Un dossier important qui se veut rassurant. 
A LIRE ET A CONSERVER…

◗ Depuis plusieurs mois, toutes les asso-
ciations d’enseignants et en particulier la
SPFF s’inquiètent des décisions déjà
prises et à venir suite aux réflexions des 14
sous-groupes qui travaillent à la mise en
œuvre de la RPT et à l’organisation des
mesures de soutien scolaire. Nous avons
interpellé la Direction à plusieurs reprises
pour avoir des renseignements plus pré-
cis. En effet, le manque d’informations aux
enseignants laisse planer le doute et
éclore des rumeurs inquiétantes. De plus,
quelques projets mis en place dans les

arrondissements par nos inspecteurs
déstabilisent nos collègues. Aujourd’hui,
et cela nous a été confirmé lors de la ren-
contre avec Mme Chassot du 15 mars der-
nier, quelques options ont été prises, mais
rien de définitif n’est décidé. Par un dis-
cours rassurant, le département attend le
dépôt de tous les rapports finaux et les
conclusions des projets menés dans des
classes pilotes. Avant de nouer la gerbe,
tous les paramètres doivent être analysés.
Puis le projet fera l’objet d’une large
consultation. Le dossier doit avancer, mais

le temps à disposition est encore suffisant
pour que tous les acteurs de l’éducation y
trouvent leur compte, avec comme objectif
primordial: LE BIEN DE L’ENFANT.
La SPFF a demandé que le corps ensei-
gnant soit informé. Par cette interview
accordée par Mme Chassot, un premier
pas est franchi. Nous nous en réjouissons.
De plus, ce sujet sera aussi abordé lors
des rencontres dans les arrondissements.
Bonne lecture et merci aux personnes qui
ont permis la rédaction de cette informa-
tion. (ge)

Interview de la conseillère d’Etat Isabelle Chassot 

L’intégration est en marche
Avant de répondre aux questions posées il est important de préciser que si certaines
options sont définitives (comme celles qui figurent dans l’Accord intercantonal sur la péda-
gogie spécialisée, la Loi fédérale sur les personnes handicapées ou la Constitution fédérale)
d’autres doivent être considérées comme des orientations issues des propositions actuelles
des différents groupes de travail qui se penchent sur l’élaboration du concept cantonal de
l’enseignement spécialisé. Elles ne doivent pas être considérées comme des options défini-
tives. 

Généralités fribourgeoises
Quels sont les critères d’intégration
(limites) et qui en fera la demande? Est-
il possible de négocier le curseur QI? 
L’intégration de l’élève en situation de
handicap est à la fois le but et l’un des
quatre principes fondamentaux de l’Ac-
cord intercantonal sur la pédagogie spé-
cialisée. L’élève reste donc en principe
dans son environnement scolaire avec
deux cautèles cependant: ce choix doit
correspondre à son intérêt et à celui de la
classe. Le QI sera un élément parmi
d’autres à prendre en considération pour
déterminer les besoins de l’élève. La
demande d’un placement en école spé-
cialisée pourra être faite par le réseau qui
entoure l’élève: ses parents, les ensei-
gnants et autres professionnels. La
demande sera examinée par une cellule

d’évaluation cantonale indépendante. La
décision de placement en école spéciali-
sée est prise par l’inspectrice/teur de
l’enseignement spécialisé lorsqu’il est
démontré que l’intégration nuit au déve-
loppement de l’élève, perturbe sérieuse-
ment l’organisation de la classe ou celle
de l’établissement. La généralisation du
principe d’intégration implique un ren-
versement de la preuve: il ne s’agira plus
de démontrer qu’un élève est intégrable
mais d’apporter la preuve que l’intégra-
tion nuit au développement de l’élève, à
l’organisation de la classe respective-
ment de l’école ou encore constitue une
charge disproportionnée pour le canton.

Les parents peuvent-ils refuser 
l’intégration?
Les parents sont associés et participent à

la procédure de décision dès le début.
Leur position est d’ailleurs renforcée par
le concordat. La décision est du ressort
de l’inspectrice/teur de l’enseignement
spécialisé. Les parents pourront s’y
opposer par voie de droit, comme c’est le
cas aujourd’hui.

Quelles seront les exigences acadé-
miques pour les enfants intégrés?
L’enfant intégré aura ses propres objec-
tifs à atteindre en fonction de ses
besoins et de ses compétences, tels
qu’ils seront décrits dans son plan indivi-
duel élaboré par l’enseignant spécialisé
en collaboration avec l’enseignant titu-
laire.

Comment seront répartis les frais 
d’intégration entre Etat et communes?
En principe cette répartition sera la
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même que pour l’enfant scolarisé en
école spécialisée. Aujourd’hui elle est
financée à 55% par les communes et
45% par le canton.

L’intégration est-il l’objectif pour tous
les élèves, quel que soit leur handicap?
Oui, avec cependant les deux cautèles
déjà évoquées: l’intégration ne doit pas
être un obstacle au développement de
l’élève ou à l’organisation de l’école. L’in-
tégration dans ce sens n’est pas la réalité
pour tous les élèves. Il convient de réaf-
firmer que, dans le canton de Fribourg,
nous ne construisons pas sur du sable.
Au contraire, nous partons d’une situa-
tion confortable dans laquelle tous les
élèves sont pris en charge avec compé-
tence et avec cœur par l’ensemble des
acteurs. L’objectif est l’amélioration du
système. Les élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers – et leurs familles –
ont droit à toute notre attention, afin de
rendre notre école, et finalement notre
société, plus accueillante et ouverte à la
différence. 

Va-t-on fermer les écoles spécialisées?
Il n’a jamais été question de fermer les
écoles spécialisées. Elles répondent à un
besoin et à une réalité. La réduction des
effectifs amènera en revanche vraisem-
blablement certaines institutions à adap-
ter leur mission.

Peut-on avoir la garantie que l’argent
économisé, si c’est le cas, par le pas-
sage de l’institution à l’intégration sera
intégralement redistribué à la mise en
place de l’intégration?
L’intégration a un coût, je l’ai toujours
affirmé. Il ne s’agit pas dès lors d’écono-
miser mais plutôt de redéployer les
moyens pour atteindre notre objectif.  

Quelle logique a prévalu dans la déci-
sion de créer deux services distincts
alors qu’il est question d’intégration?
S’il n’y avait eu qu’un service de l’ensei-
gnement obligatoire, il y aurait eu trois
secteurs séparés, l’un pour l’enseigne-
ment obligatoire alémanique, l’autre
francophone et le troisième pour l’ensei-
gnement spécialisé. Avec l’organisation
actuelle, il n’était pas efficient ni indiqué
du point de vue de la cohérence du
concept de pédagogie spécialisée d’avoir
deux offices de l’enseignement spécia-
lisé.

Etablissements
Les enseignants, parents et élèves
seront-ils avertis lors d’une intégration?
Oui, car ils font partie du projet d’intégra-
tion. C’est d’ailleurs déjà le cas aujour-
d’hui.

Combien d’enfants en intégration
devrait avoir une classe au maximum?
Peut-on envisager que des enfants

atteints de troubles de comportement
comptent pour deux comme les enfants
intégrés comptent pour trois?
Statistiquement, une classe ne devrait
pas accueillir plus d’un, voire exception-
nellement deux élèves en situation de
handicap grave (pour lequel il serait
nécessaire d’attribuer six unités). Si les
besoins de la classe sont importants en
raison de la diversité et de la complexité
des besoins, la classe pourrait bénéficier
d’un co-enseignement partiel ou com-
plet, comme nous le testons dans plu-
sieurs projets-pilotes. Les élèves présen-
tant des troubles de comportement sont
à prendre en compte dans l’analyse des
besoins de la classe.

Peut-on envisager la généralisation du
modèle Team-Teaching? 
Il y a actuellement une classe de Team-
Teaching à Romont. Il s’agit d’un projet-
pilote dont seule l’évaluation finale pré-
vue en 2013 pourra déterminer l’avenir
de cette forme d’enseignement. Nous
apprenons beaucoup avec ce projet et je
suis reconnaissante à l’égard de tous les
partenaires impliqués.

Un établissement peut-il refuser une
intégration s’il n’est pas équipé pour?
L’environnement dans lequel l’élève doit
être intégré fait partie des éléments à
prendre en compte dans la décision. Le
principe de proportionnalité – qui
mesure l’adéquation des moyens par
rapport à l’objectif visé – est implicite
dans l’accord intercantonal et constitue,
avec celui de l’intérêt de l’élève en situa-
tion de handicap, un motif de scolariser
l’élève en institution.

Professionnels
Les évaluations différenciées sont
lourdes pour l’enseignant: est-il prévu
un allègement horaire pour compenser?
Cette évaluation est faite en principe par
l’enseignant spécialisé. Les groupes de
travail examinent l’idée d’offrir une
décharge à l’enseignant titulaire pour lui
permettre de se former dans le domaine
du handicap concerné.

Est-il prévu une formation complémen-
taire romande certifiée par la CDIP pour
les MCDI?
Non. La formation MCDI a été prévue au
départ pour répondre à un besoin immi-
nent alors qu’il y avait une pénurie d’en-
seignants spécialisés. Il y a désormais
suffisamment d’enseignants spécialisés
disponibles. Les MCDI qui souhaitent
obtenir le diplôme d’enseignant spécia-
lisé pourront soumettre leur demande au
Département de pédagogie curative et
spécialisée de l’Université de Fribourg,
qui examinera le cas échéant le droit à
des équivalences. D’autres compléments
de formation, par exemple à la HEP Vaud,

sont envisageables. Pour notre canton,
les MCDI sont et seront considérés
comme des enseignants spécialisés.

Comment gérer les enfants inconti-
nents, épileptiques ou atteints de défi-
ciences incompatibles avec le métier
d’enseignant?
Si on admet que la formation est un droit
fondamental de la personne humaine, il
convient de mettre à disposition les res-
sources humaines et techniques afin
d’atteindre cet objectif, y compris avec
des enfants atteints de déficiences
lourdes. Si ces ressources ne peuvent
être mises en place au sein de l’école
régulière en raison d’obstacles trop
importants au sein de l’établissement, et
si cette scolarisation n’est pas au béné-
fice de l’élève, l’intégration ne pourra
alors être une solution.

Un enseignant aura-t-il le droit de refu-
ser une intégration s’il ne se sent pas
prêt?
La question est à mon avis théorique. Si
un enseignant peut avoir quelques
craintes avant d’accueillir l’élève, il nous
appartient de tenter de les lever. Une
récente étude conduite par l’IPC révèle
que les enseignants fribourgeois ont une
attitude très positive face à l’intégration.
L’attitude de l’enseignant sera néan-
moins considérée comme un facilitateur
ou un obstacle à l’intégration dans la
définition du projet de l’élève et sera dès
lors prise en considération. Nous avons
besoin de la collaboration positive de
tous les partenaires...

Intégrés
Est-il possible de garantir l’appui sur
toute la scolarité obligatoire?
La situation de chaque élève doit faire
l’objet d’évaluation régulière. Les res-
sources seront adaptées après chaque
évaluation en fonction des besoins effec-
tifs de l’élève.

Les enfants qui ont un QI dans la norme
mais présentant des troubles de lan-
gage peuvent-il bénéficier d’un appui
intégré?
Un grave trouble de langage nécessite un
soutien renforcé au même titre que des
troubles d’apprentissage liées à une défi-
cience intellectuelle. Ces enfants bénéfi-
cient déjà de projets d’intégration indivi-
dualisés depuis le début des années
2000 dans la partie alémanique du can-
ton et 2008 dans la partie francophone.
Cette tendance sera vraisemblablement
généralisée dans le concept cantonal. ●

Pour plus d’information, voir le site www.resonfr.ch/
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Valais en bref...
SPVal

Une adresse précieuse

Le Richard Language College, situé à
Bournemouth au Sud de l’Angleterre,
est une école de qualité et de bonne
renommée reconnue par EAQUALS et
agrée par le British Council. Ce collège a
une riche et longue expérience dans
l’enseignement de l’anglais aux adultes
de langue étrangère. Le Richard Lan-
guage College est conscient de l’impor-
tance que revêt l’anglais dans la com-
munication internationale, le monde
des études et du travail. Il s’attache à
répondre par l’efficacité de sa dé-
marche pédagogique et par la qualité
de ses services aux besoins de chaque
personne qui désire acquérir ou renfor-
cer ses connaissances de l’anglais. Afin
de permettre à chacun de trouver l’en-
seignement qu’il cherche, et offre un
vaste choix de cours de courte et longue
durée dispensés toute l’année, pour
tous les niveaux et avec certification à la
fin du stage.

Hébergement
Pour rendre le séjour agréable et le plus
profitable possible, le collège sélec-
tionne soigneusement des familles
d’accueil régulièrement contrôlées,
dans lesquelles l’étudiant sera le seul
hôte francophone en chambre simple.
Cette formule favorisera l’utilisation de
la langue anglaise dans la vie quoti-
dienne.

Le collège propose une autre possibilité
de logement «self-catering» qui
consiste en un appartement à partager
avec d’autres étudiants, avec cuisine.

Rose-Marie Renaud est secrétaire du
Richard Language College pour toute la
Suisse romande depuis 1989. Elle est à
disposition pour tout conseil, rensei-
gnement et présentation du séjour.
Madame Renaud s’occupe également
des inscriptions et de la bonne organi-
sation du séjour. Son site internet est le
suivant: www.sejourlingua.ch.
Adresse de contact:  
Rose-Marie Renaud – Rte d’Antagnes 44 
1867 Ollon  – Tél. 024 499 10 03 
email: renaudrlc@sunrise.ch

Intégration et journée 
de formation d’Uvrier
Témoignages de participant-e-s:
Le vendredi 26 mars dernier a eu lieu la
2e journée de formation des titulaires
scolarisant des élèves en situation de
handicap en classe ordinaire. 
Cette rencontre a débuté par une confé-
rence du Dr Gérard Bless de l’Université
de Fribourg. 
Un exposé intéressant, bien qu’à mon
goût un peu trop basé sur des chiffres et
des pourcentages auxquels on peut
faire dire ce que l’on veut. Au travers de
tableaux et de graphiques, le conféren-
cier nous a présenté la situation dans
différents cantons dont le Valais. Il en
ressort que «la scolarisation doit être
basée sur le principe de l’hétérogé-
néité, de la tolérance et de l’acceptation
de la différence et que la tendance à
l’exclusion s’est plutôt renforcée au fil
du temps». D’autre part «la prise en
charge intégrative ne présente aucun
désavantage pour les écoliers réguliers,
bien au contraire».

Puis les participants ont suivi deux ate-
liers dont un animé par Marie-Alice
Albasini, enseignante depuis une qua-
rantaine d’années à Vercorin. J’ai trouvé
son approche passionnante, mais trop
exigeante pour que nous puissions l’in-
tégrer dans notre pratique quotidienne.
Elle avoue consacrer plus de trois
heures par jour pour préparer sa classe.
Sa démarche m’a interpellé: «Le matin,
avant la classe, j’entre dans mon cœur;
je me prépare à accueillir chacun de
mes élèves; c’est comme cela que je
pose chaque jour un regard neuf sur eux
et peux les comprendre.»
Deux temps forts d’une journée particu-
lièrement intéressante et à renouveler.

Nous avons participé à une journée
consacrée aux titulaires intégrant un
élève handicapé dans sa classe. 
Le matin, Gérard  Bless nous a donné
une conférence intitulée «Réaliser une
école capable d’intégrer des enfants
ayant des besoins particuliers». Celle-ci
était très enrichissante et nous a permis
de prendre conscience des différences
entre les cantons suisses. Toutefois,
nous aurions aimé entendre plus de
liens entre la pratique et la théorie. En
effet, ces recherches ne correspon-
daient pas toujours à ce que nous
vivons au quotidien dans nos classes.
Durant l’après-midi, nous nous sommes
inscrites à un atelier intitulé «Le duo
pédagogique» (enseignant spécialisé
et titulaire). Les témoignages des inter-
venants étaient très intéressants.
Cependant, nous aurions apprécié plus
d’échanges comme ceux que nous
avions vécus lors de la première ren-
contre en octobre passé. 
Nous aimerions remercier vivement les
organisateurs de cette journée. Elle
nous a permis de nous sentir moins
seules face à cette situation qui peut
être parfois difficile. 
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Didier Jacquier

Tel est le miracle de l’école. Un bon professeur peut captiver les classes
rétives et rendre vivants les enseignements les plus mal conçus. Il peut
tout sauver.

François de Closets

Des bonbons 
jusqu’à l’overdose…

◗ Il était bon partout… L’affirmation fleure bon
l’épitaphe surannée. Pourra-t-on encore la graver
sur la pierre ou l’écrire dans les hommages ren-
dus au milieu du XXIe siècle lorsque les braves
praticiens d’aujourd’hui mettront progressive-
ment à gauche l’arme pédagogique?
Généraliste, mais bon partout: le défi est lancé.
La société évolue, elle veut de la performance et
vise l’excellence. Il faut du pointu dans tous les
domaines. Toi, le formateur de nos têtes blondes,
tout te condamne à être bon. Prépare les recettes
du futur, c’est ta mission. Ne réclame pas de
modifier les règles, on ne change pas une équipe
qui gagne!
Bon soldat, le généraliste se projette dans l’ave-
nir en chaussant ses lunettes rose bonbon. La
bonbonnière devient boule de cristal et livre ses
secrets: la communication langagière utilisera le
bon français, le bon allemand, et l’anglais comme
James Bond. Les mathématiques nous verront
tirer le bon numéro pour que le compte soit bon.
Le repérage géographique prendra la bonne
direction et tous les pays seront en bon Etat.
L’histoire parlera des bons souvenirs, l’éducation
à la citoyenneté du bon parti et des bonnes
mœurs. La science classera chaque être au bon
endroit, tous les oiseaux seront de bon augure. La
musique mettra tout le monde sur la bonne voix.
La catéchèse évoquera le Bon Dieu de bonne foi
et toute vérité sera bonne à dire aux hommes de
bonne volonté; pour propager la bonne parole,
chacun jouera au bon apôtre et nous serons tous
de bonnes âmes ou de bons samaritains. A la pis-
cine l’eau sera bonne et en gymnastique, l’athlé-
tisme mettra les enfants sur la bonne piste.
L’école intégrera des élèves de bonne famille,
donnera bonne conscience à chacun et distri-
buera les prix de bonne conduite.

La formation continue sera organisée à la bonne
franquette mais les enseignants la suivront pour
un bon bout de temps.
Les inspecteurs seront de bon conseil et de bons
diables; ils auront un bon mot lors de chaque
visite.
Pour le médecin scolaire tous les écoliers auront
bon pied bon œil, de bonnes dents et une bonne
santé, il les déclarera bons pour le service même
en cas de bon rhume.
Tous les moyens d’enseignement seront de
bonnes méthodes et parleront de ce qui est bon à
savoir. Les élèves recevront de bonnes leçons et
donneront le bon exemple; il n’y aura plus de
bons à rien.  Pour couronner le tout, le budget du
DECS1 ne se satisfera pas des formules bon mar-
ché, son chef sera bon prince et aura les ensei-
gnants à la bonne.
Cessons là la répétition, l’abus, l’outrance, l’ex-
cès, la redondance et la surenchère.  Venons-en
enfin au sujet du billet: quand sommes nous bons
et quand ne le sommes-nous pas? De récentes
expériences ont apporté des réponses surpre-
nantes. Lorsqu’on intègre un élève différent et
que l’on appelle au secours devant la difficulté de
la tâche, la réponse tombe avec une invariable
régularité: nous sommes bons et nous accomplis-
sons des prouesses pédagogiques que nul autre
ne saurait mettre en œuvre. On dévie en corner et
on flatte; après la méthode Coué, c’est la
méthode Step: tout à l’égo.  Par contre, dans
d’autres occasions, en langue ou en informatique,
on vénère l’autoévaluation. Là, les réponses sont
différentes; on assure la promotion de la collec-
tion des ouvrages pour les nuls. «T’as pas le
niveau coco, va falloir te mettre au boulot.» 
S’il fallait convoquer La Fontaine pour tirer une
morale à cette histoire que nous dirait le fabuleux
fabuliste? Une formule lapidaire et sage coulerait
de sa plume, quelque chose du genre: «Qui trop
flatte la maîtrise finit ses jours en crise.» Il nous
reste donc à tout faire pour que le reste de la fable
ne soit jamais écrit. Acceptons nos limites, parta-
geons nos missions et allons jusqu’au bout d’un
investissement raisonnablement négocié avec
nos autorités. Nos élèves nous trouverons bons si
nous arrivons devant eux disponibles et motivés.
N’est-ce pas là l’essentiel? ●

1 Département de l’éducation, de la culture et des sports
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Pascal Knubel

A l’aube de notre assemblée générale, je prends généralement la peine
de relire nos statuts. Ceci dans l’unique but de voir si nous poursuivons
les objectifs décrits dans ce document officiel. A chaque fois que je pro-
cède à cet exercice, la question suivante me tarabuste l’esprit: quelle
est la différence entre un syndicat d’enseignants du Cycle d’Orientation
et une association professionnelle du secondaire I?

◗ Le chef du Service de l’enseignement parle souvent de l’Aveco
en faisant référence à nos positions syndicales. Si la défense des
intérêts de notre profession constitue un but prioritaire, je ne
pense pas que nous fassions un syndicalisme exagéré. Certes le
dossier actuel du Statut de l’enseignant permet ce genre d’inter-
prétation, mais si nous laissons passer l’occasion de revaloriser
notre profession de manière engagée durant la consultation, je
ne vois pas quand le faire.
Notre action n’est pas uniquement syndicale, loin s’en faut.
Notre présence dans de nombreuses commissions témoigne du
contraire. Le problème réside dans la coordination de nos pres-
tations dans les diverses instances de l’Etat. Heureusement une
liberté d’action est accordée à chaque membre de notre asso-
ciation qui siège dans les diverses commissions étatiques, n’en
déplaise à certains. Les sensibilités de chacun peuvent s’affir-
mer et démontrer à nos dirigeants que la pensée unique n’a pas
encore sa place chez les enseignants du Cycle d’orientation
valaisan.
La force de notre Association professionnelle réside sans doute
dans sa grande diversité de composition. Il est évident que le

quotidien d’un enseignant d’un établissement d’une vallée
latérale n’est pas le même que celui d’une grande cité. Et
pourtant le comité s’acharne à défendre tout le monde. Et
là, il fait du syndicalisme!! 
Je tiens toutefois à rappeler que le bras syndical de notre
association reste la FMEF1. Vos divers soucis ou revendica-
tions doivent être présentés à notre faîtière. Mais il est éga-
lement important d’informer le président de vos demandes.
Il est toujours plus facile de défendre une volonté ou un
souhait, lorsque l’on sait de quoi il en retourne.
A mon avis la principale action du comité réside dans la col-
laboration avec le Département de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (DECS). Que l’on s’entende bien, je ne
pense pas que nous devions nous mettre à genoux devant
le DECS (ceci n’est d’ailleurs absolument pas le cas aujour-
d’hui!), mais je reste convaincu que l’affrontement pur et
simple n’amène rien de constructif. Notre Association doit
veiller à des conditions de travail optimales et efficaces,
ceci dans le seul but de garantir une formation adéquate à
nos élèves. Mais sans la contribution de l’Etat nous ne pou-
vons rien faire.
Je terminerai en signalant que chaque membre a le droit
d’être défendu et soutenu, même dans les situations les
plus délicates. Je me souviens que lors de mes premiers
jours en tant que président, un collègue m’a simplement dit
que je devais faire attention aux situations «indéfen-
dables». Et bien je tiens à vous remercier, chers membres,
de ne m’avoir jamais mis dans cette situation… ●

1 Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires

Syndicat 
ou Association
professionnelle?

SPVal
Statut de l’enseignant
Pour l’heure, aucune nouvelle! En principe on utiliserait
le célèbre adage: pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Mais dans ce dossier le comité est d’avis que les choses
doivent bouger et ceci avant la mise en place du nou-
veau CO en 2011.
Les promesses faites pour le Nouveau CO doivent être
tenues! Espérons que le chef du Département ne nous
déçoive pas! (pk)

Burn out chez les enseignants
De plus en plus de collègues font un burn out. Ce fait
inquiétant et facilement explicable par la pénibilité de
notre profession permet de rappeler qu’une aide existe.
Plus de renseignements sur le site www.atouts.ch ou
directement chez votre président: 
pas.knubel@bluewin.ch (pk)




