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Interview d’Isabelle Drône, enseignante à l’Ecole secondaire du Locle, qui a emmené ses
élèves à la semaine-projet «Ecoles à Berne» du 22 au 26 février 2010

Le Palais fédéral in vivo
SL: Peux-tu nous décrire le projet?
ID: C’est un jeu de simulation. Les
classes jouent à être un groupe de
conseillers nationaux. Ils proposent une
initiative et doivent la défendre, comme
s’ils étaient au Parlement. Nous avons
défendu nos initiatives le jeudi dans la
salle du Conseil national. C’était extrê-
mement bien organisé: nous avons eu
une visite de Berne, du Palais fédéral,
des salles du Conseil national, du
Conseil des Etats et du Conseil fédéral.
Ainsi qu’une heure d’entretien avec l’un
de nos Conseillers nationaux, Jacques-
André Maire.
C’est Dora Andrès qui est à l’origine de
ce projet. Elle a découvert le concept à
Washington, où des classes viennent
aussi une semaine faire une expérience
pédagogique. Elle s’était dit, il y a trente
ans,  qu’on pourrait le faire en Suisse et
elle l’a fait.
Je trouve que ça peut être une excel-
lente expérience pédagogique, mais il
faut une bonne préparation. Et  c’est là
que pour nous, il y a sûrement eu une
lacune. Nous avons été avertis un peu
tard, fin novembre, pour remplacer une
classe qui n’a pas pu venir. Néanmoins,
même si nous avions été prévenus plus
tôt, il faut que la classe soit impeccable,
au niveau de la compréhension des ins-
titutions politiques fédérales.

Il y a des prérequis.
Il faut savoir comment fonctionnent le
Conseil fédéral, le Conseil national, bien
connaître le fonctionnement du législa-
tif. Il fallait qu’on forme un parti, avec un
programme. Nous l’avons appelé le
PEPS: le Parti Etudiant Populaire Socia-
liste, un peu écolo de gauche mais pas
trop.
Ensuite il fallait qu’on trouve une initia-
tive à défendre qui concerne toute la
classe. Ça nous a pris carrément toutes

les séances de MCC1 de décembre et de
janvier. L’initiative choisie par notre
classe était intitulée «Pour des bourses
d’études plus accessibles et plus équi-
tables». Nous savions que les bourses
d’études n’avaient pas augmenté
depuis vingt ans environ et que Neuchâ-
tel n’était pas généreux, comparé aux
autres cantons.
Début décembre, il fallait avoir fait le
programme de notre parti et défini notre
initiative. Puis nous recevions, mi-
décembre, les initiatives des cinq autres
classes dans un petit fascicule traduit
en français, avec le texte des initiatives
et les commentaires de la Chancellerie
fédérale. La Chancellerie était représen-
tée par une personne qui s’occupe réel-
lement des initiatives et qui les traite
avec des juristes.

Les traductions étaient comme on les
connaît parfois, en français fédéral?
Certains passages n’étaient pas clairs.
Les textes étaient déjà difficiles au
niveau du vocabulaire et les traductions
n’étaient pas toujours justes. C’est vrai
que les élèves ont un peu souffert de ça;
nous étions la seule classe romande.
Et quand nous avons reçu le texte des
six initiatives et les avis du Conseil fédé-
ral sur chacune de ces initiatives, notre
classe était assez vexée, parce que les
cinq autres initiatives avaient des
contre-projets et pas la nôtre! Le Conseil
fédéral demandait de rejeter notre ini-
tiative, point barre… Les élèves l’ont mal
perçu parce qu’ils se sont dit que
c’était comme si nous avions été les
plus mauvais, que notre initiative ne
méritait pas d’être améliorée.

Ils ont pu avoir une autre interprétation
après?
Malgré tout, nous nous en sommes très
bien sortis. C’est notre initiative, pour

finir, qui a obtenu le plus de voix au
Conseil national! Voilà comment cela
s’est passé. Il n’y avait pas de contre-
projet. L’argument de la Chancellerie
consistait à dire que ce n’était pas la
peine de s’attaquer à cette question,
parce qu’actuellement un concordat
intercantonal était en préparation sur
les bourses d’études et qu’il serait dom-
mage d’interférer dans ces travaux.
Quand nous avons fait la visite de
Berne, nous discutions avec la repré-
sentante de la Chancellerie et je lui ai
demandé dans quels délais le concor-
dat aboutirait. Et là, tiens-toi bien! le
délai est de cinq à dix ans... Alors je me
suis dit que notre initiative, elle, serait
plus rapide. 
C’est ensuite une de nos élèves qui a
défendu cette position au Conseil natio-
nal. Nous avons dit qu’en effet, le
Conseil fédéral conseillait de rejeter
notre initiative, parce qu’un concordat
s’y était déjà attelé, mais que comme
les résultats du concordat viendraient
peut-être dans sept ans seulement,
notre initiative avait des chances
d’aboutir plus vite. Une initiative doit
être traitée dans les deux ans, normale-
ment.
Nous avions donc un bon argument,
relevé par Mme Kopp, qui jouait le
Conseil fédéral. L’élève a défendu le fait
que dans le canton de Neuchâtel on a
déjà des bourses faibles, un taux élevé
de chômage, et que c’est maintenant
qu’on voulait un changement!

Vous évoquez une élève en particulier.
Je suppose que tous ne se sont pas
engagés autant.
Non. Il y a eu quelques leaders. Nous
étions 22. J’avais déjà aperçu ces élèves
un peu plus orateurs ou plus leaders
que les autres, parce que je les ai eus en
7e année.  Et puis, à Berne, on avait une

Propos recueillis par Stefan Lauper
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sorte d’interprète-accompagnateur.
Comme il connaît bien ce milieu-là – il a
déjà vécu quelques sessions – il avait
repéré quelques élèves dans notre
classe qui sont plus à l’aise pour s’ex-
primer.

Comment les autres élèves ont-il parti-
cipé?
Tout le monde s’est engagé. Les organi-
sateurs avaient fait en sorte que tout le
monde doive aller s’exprimer devant le
Conseil national. C’était très technique.
Nous étions une classe qui défendait
une initiative, mais ensuite nous for-
mions des commissions, comme dans la
réalité. Et il était prévu que chaque
élève de chaque classe soit dans une
commission. Chacun passait au micro,
soit comme membre de son parti, soit
comme membre de commission pour
défendre quelque chose. Personne ne
pouvait y échapper.
C’était extrêmement bien structuré. La
journée était vraiment partagée en par-
ties précises: des visites, des heures de
travail… Ce qu’on a trouvé dur ce sont
les séances de travail l’après-midi et le
soir, à rédiger ces rapports de commis-
sions. Chacun devait préparer un petit
texte. D’abord à l’écrit et ensuite le dire
devant l’assemblée, ça n’a pas été évi-
dent. Le mardi, j’ai eu peur qu’il y en ait
qui se débinent et finalement non.
Même les plus récalcitrants nous ont
demandé le mercredi soir de les aider à
écrire leurs textes. Là, nous étions les
profs de français: «M’dame, M’dame,
comment on dit ça?» Face aux autres, ils
ne pouvaient pas lâcher!

C’est une dimension de l’activité poli-
tique, l’aisance à prendre la parole.
Mme Kopp a trouvé qu’il y avait
quelques graines de politiciens. L’une
de ces initiatives a été assez contestée.
Sur les six objets présentés, cinq ont été
acceptés. Ce qui a provoqué un peu plus
de discussions et de polémique, c’était
une initiative sur des salaires plus équi-
tables. Elle recommandait de ne pas
dépasser un écart de 1 à 20. Et curieuse-

ment, nos jeunes, même s’ils sont plu-
tôt écolos, sont vraiment capitalistes!
Ils se sont opposés à cette initiative. Les
jeunes Suisses allemands qui défen-
daient l’initiative étaient de braves gars,
mais moins fins peut-être qu’un groupe
de petites nanas, qui étaient très à
droite et les ont envoyés bouler… 

Comment les élèves ont-il vécu cette
semaine?
Comme quelque chose de difficile, d’as-
sez pénible, d’épuisant (c’est leur
terme). 

Ils sont rentrés «crevés mais contents»
ou juste «épuisés»?
Contents! Ils ont fait une grande pro-
gression. Nous étions peut-être un peu
moins bien préparés que les Suisses
alémaniques… Quand j’ai appris fin
novembre qu’on participait, j’ai dû
refaire des cours sur les institutions
politiques. En temps normal, je le fais
en début d’année et s’il y en a qui n’ont
pas compris on passe à autre chose…
Tandis que là j’ai dû revenir et vérifier
que tout le monde comprenait bien ce
que c’était.

Vous pouvez évaluer leurs acquis?
Un acquis tout bête: on y était la
semaine avant le 1er mars et la session
de printemps commençait juste après. A
la télévision, dans les jours qui sui-
vaient, on pouvait voir la salle du
Conseil national aux infos (les caméras
prennent toujours ce fameux tableau).
Nous nous sommes tous dit: nous y
étions la semaine passée!  Ça crée une
sorte de familiarité.

Si l’on décidait d’organiser plus d’évé-
nements de ce type-là, en cherchant à
remplacer des leçons ordinaires par
des activités hors de l’école, vous y
seriez favorable?
Oui, mais il y a un coût… Les élèves ont
payé 150 francs, mais on a reçu une sub-
vention. Par contre, je trouve que c’est
une bonne manière de les mettre dans
la politique. Ce que dénonce Dora

Andrès – et elle a bien raison – c’est que
les aspects techniques et spécialisés de
ce monde-là font craindre qu’il ne soit
réservé à une élite. C’est un risque pour
la démocratie si seul un tout petit pour-
centage de jeunes comprennent les ins-
titutions et s’y intéressent.

D’un autre côté, vous avez fait cette
expérience avec une classe de matu2 et
vous dites qu’il faut en plus que ce soit
une «bonne classe»… Comment pour-
rait-on décliner ce projet pour l’adapter
à d’autres élèves?
Ce qui est difficile c’est l’argumentation.
Il faut pouvoir argumenter. Qu’ils ne
disent pas: «On met des panneaux
solaires sur 20% des bâtiments parce
que c’est bien pour la nature...» Qu’on
ne tourne pas en rond. On pensait
même que ce serait presque mieux pour
le lycée.

Mais comment faire quelque chose de
similaire pour les autres futurs
citoyens?
Cela reste malgré tout réservé à de bons
élèves, soit qui ont la «tchatche», soit
qui ont de l’intérêt pour le MCC, mais il
faut qu’il y ait quelque chose de verbal.
C’est verbal, quand même la politique!●

1 Monde contemporain et citoyennetés
2 Dans le canton de Neuchâtel, la section de «Maturités» est la
filière aux exigences scolaires les plus élevées et prépare les
élèves au Lycée.

Les intitulés des initiatives
– Panneaux solaires sur 20% des
constructions publiques (Düdingen)
– Demi-tarif jusqu’à 18 ans pour les
transports publics (Gersag)
– Salaires équitables pour tous
(Emmenbrücke)
– Pour des bourses d’études plus
accessibles et plus conséquentes
financièrement (Le Locle)
– Pour la protection des prostituées
(Berikon)
– Panneaux solaires sur tous les nou-
veaux bâtiments (Berikon-Ander-
matt)
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Paris
2010
◗ Depuis de nombreuses années, les
élèves des classes latin-grec de notre
école organisaient avec leurs ensei-
gnantes un voyage d’études à Rome.
Quel plaisir de redécouvrir in situ les
monuments étudiés entre quatre murs
austères.
Des enseignant-e-s d’histoire-géogra-
phie de troisième année de cycle ont
repris cette idée. Mais le public cible et
la thématique ont été élargis. Ce voyage
d’études serait ouvert à tous les élèves
de troisième année, quelles que soient
leurs sections. Quant au programme, il
devait permettre aux élèves de revoir
quelques chapitres d’histoire en visitant
Paris et Versailles. Au menu: Notre-
Dame, la Conciergerie et la Sainte-Cha-
pelle pour le Moyen Age; Versailles pour
la monarchie absolue; les égouts, la
Tour Eiffel, les grands magasins et les
Grands Boulevards pour le 19e siècle et
enfin le quartier de la Défense, l’Institut
du monde arabe et le centre Beaubourg
pour le 20e siècle. Pour couronner le
tout: une visite de «Paris by night», une
soirée au théâtre et la très attendue
heure et demie de shopping! Chaque
élève devait préparer un bref exposé
concernant l’un des bâtiments visités et
le présenter oralement devant le monu-
ment en question. Le prix du voyage se
montait à 450 francs. Les élèves avaient
la possibilité de gagner une partie de
cette somme lors d’un souper-fondue de
soutien. Vingt-deux élèves ont choisi de
vivre cette aventure. Voici leurs «coups
de cœur» qui relatent quelques
moments forts de cette belle équipée
qui sera reconduite l’an prochain.

Bernard Gasser, accompagnant 
responsable de l’expédition

Une boîte à bijoux 
grande comme une armoire
Nous avons commencé par les jardins.
Ces jardins sont connus surtout pour
leurs jets d’eau et leurs fleurs de cou-
leurs flamboyantes, qui étaient le passe-
temps favori de Louis XIV. Mais, en arri-
vant, nous avons tous été un peu déçus
de voir que nous ne pouvions pas voir
ces magnifiques jets d’eau et qu’aucune
fleur n’avait été plantée. Nous avons
marché – et même beaucoup marché. Je
trouvais ces jardins juste fantastiques.
Quelques photos par-ci, quelques pho-
tos par là, et nous voilà repartis pour la
visite de l’intérieur du château…

Je n’en croyais pas mes yeux. Tous les
murs étaient décorés d’or et le plafond
était décoré de peintures faites par de
grands peintres, de portraits de per-
sonnes célèbres à l’époque. Le moindre
détail comptait. 
Moi, ce que je voulais vraiment voir,
c’était la salle des miroirs. Je m’impa-
tientais. Voilà enfin la visite de cette
salle, mais à ce moment-là, les piles de
mon appareil photos m’ont laissée tom-
ber! J’ai dû me battre avec mon appareil,
afin de voler quelques photos et, heu-
reusement, j’ai réussi avec succès! 
En arrivant dans la chambre de la reine,
j’ai dû bien écarquiller les yeux, car la
boîte à bijoux de la reine était presque
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L’affaire Seznec
Premier jour, mardi soir, après être arri-
vés au théâtre de Paris, nous avons eu la
«surprise»  d’apprendre que les artistes
étaient en grève, mais nous avons pu
nous procurer des billets pour mercredi
soir. La plupart des filles avaient sorti
leurs hauts talons, idéals pour une pro-
menade nocturne de deux heures et
demie: Butte Montmartre, Sacré-Cœur,
palais du Louvre. Les chaussettes de
Dahlia se souviennent des pavés pari-
siens.
Le lendemain, nous avons vu et avons
jugé Seznec encore une fois. Autrefois
condamné à vingt ans de bagne, les
spectateurs ont voté pour son inno-
cence. Cette pièce est un peu longue,
complexe, mais tout de même capti-
vante. Certains élèves ont même cru que
Seznec était revenu en chair et en os
d’entre les morts pour remercier le
public.

Martin Théo

Shopping
Les professeurs qui ne sont pas bran-
chés shopping (la honte!) nous ont
lâchés le jeudi soir au milieu des Gale-
ries La Fayette, mais c’était trop cher.

Alors nous avons fait une révolte! Ils se
sont rachetés en nous amenant souper
au Pizza Hut et en nous offrant le lende-
main une dernière balade shopping à
Beaubourg où nous avons pu nous rui-
ner en toute liberté.

Marie Nasrallah

Les égouts de Paris
C’est avec une certaine appréhension
que notre petit groupe s’est dirigé vers
le musée des égouts de Paris. En chemin
nous avons vu pour la première fois de
notre voyage la Seine et surtout la Tour
Eiffel en toile de fond. Une surprise de
taille nous attendait à l’entrée, la visite
était payante. Pour entrer dans les
égouts il faut descendre quelques esca-
liers qui nous donnent les dernières
bouffées d’air pur. Déjà quelques récla-
mations dues à l’odeur se font entendre.
A la sortie de la visite, plusieurs élèves
ont voulu aller se doucher immédiate-
ment. Nous avons pris la direction de
notre «hôtel» à pied en passant par
l’avenue Montaigne avec les magasins
des plus grands couturiers. Un contraste
impressionnant après la visite des
égouts.

Fabian Mauricio

aussi grande qu’une armoire! Je trouve
que la chambre de la reine est nette-
ment plus belle que celle du roi. Tout
était dans les tons mauves, pourpres. 
En sortant du château, j’étais très heu-
reuse, car ce château était la chose que
je voulais le plus visiter! Des souvenirs,
j’en ai plein la tête!

Audrey Monteiro

Le château de Versailles
A l’intérieur… c’était splendide: malgré
les nombreuses heures passées à mar-
cher, la grandeur et la beauté du châ-
teau m’ont coupé le souffle!
Les meubles et les tableaux m’ont frap-
pée par leurs couleurs éclatantes.
Essentiellement la chambre des miroirs
appelée Galerie des Glaces m’a éblouie
les yeux par son luxe: on se serait cru
dans un film tellement tout était minu-
tieusement travaillé et plein de lumière.
La plupart des anecdotes de notre guide
nous ont en plus permis de pénétrer les
petits secrets de la vie quotidienne de
l’époque: des détails croustillants.
Pour ceux qui ne sont encore jamais
allés visiter cet endroit magique, je vous
conseille d’aller y faire un tour… cela
vous donnera peut-être quelques idées
pour aménager votre intérieur pour
autant que vous ayez trouvé le prince ou
la princesse charmant(e).

Marlène Sofia Semedo Fernandes

Paris 
Paris une expérience inoubliable avec
Un entourage chaleureux
Un groupe amical
Une idée innovatrice pour un voyage
sans stress
Des découvertes fascinantes
Des époques à revisiter
Des anecdotes à raconter!
J’en ai une bonne… Les grèves fran-
çaises, ils sont fous ces Français!
Cette semaine n’était faite que de bon-
heur
Et de fous rires.
Paris à voir et à revoir! 

Estella Clara Thuller Ribeiro



Jacques Daniélou

Vaud en bref...

Société pédagogique vaudoise
Allinges 2 – 1006 Lausanne – Tél. +41 (0)21 617 65 59 – Fax +41 (0)21 617 96 30

Courriel: info@spv-vd.ch – Site: www.spv-vd.ch

LEO… La messe est dite?
Le 30 avril, Anne-Catherine
Lyon, cheffe du Département,
conviait l’ensemble des per-
sonnes qui ont œuvré dans le
cadre des travaux de l’avant-
projet de loi sur l’enseigne-
ment obligatoire pour un
retour sur la consultation… et
un repas.
«L’avenir est incertain; ce soir,
la seule certitude que nous
ayons est qu’il aura lieu…»
déclara ce soir-là un président
de la SPV, très dubitatif et
candidat au Champignac!
Désormais, le texte proposé
est en effet dans les mains
des «politiques», dans un
contexte quasi pré-électoral.
Les perspectives sont donc
difficiles. Néanmoins, la SPV
agira de manière à ce qu’au
final, tout soit mis en œuvre
afin que l’on puisse dépasser
un simple ravalement de
façade. (jd)

Tout de bon, Florence!

«Dans le feuilleton Dallas, 
on a vu l’arrivée de l’équipe
des redresseurs de torts!...»
Quand elle s’exprime sur les
avatars qui ont saisi les nais-
sances successives de ce qui
est désormais la HEP de Lau-
sanne, Florence Guignard file
de sévères et tendres méta-
phores.
Et si elle disait tout?... Car,
celle qui fut, depuis 35 ans,
successivement secrétaire de
l’Ecole normale de Lausanne,
du CFCM, du CPF, puis des
HEP 1 et 2, en a vu «de toutes
belles»!
Florence est à la retraite
depuis fin avril: tout de bon!
Merci à toi! (jd)

Darwin for ever
Jusqu’en septembre prochain,
visitez, au Musée de zoologie
de Lausanne, l’exposition Oh
my God! Darwin et l’évolution

avec votre classe… grâce à un
nouveau document «d’élèves
à élèves» destiné au CYP 2.
Ce support pédagogique est
le résultat d’une collabora-
tion entre les élèves d’une
classe de 4e année de l’Eta-
blissement primaire de la Sal-
laz, leurs enseignantes et le
musée cantonal de zoologie.
Il a pour but de faire de l’élève
l’acteur central du rapproche-
ment entre l’école et le
musée. Ce support pédago-
gique permet une visite auto-
nome de l’exposition. 
Les fiches guides s’adressent
principalement à des élèves
de 9-10 ans, mais peuvent
toutefois être adaptées pour
des enfants plus jeunes ou
plus âgés.
Le document peut être télé-
chargé sur
www.oh-my-god.ch et
www.zoologie.vd.ch. (jd)

600 collègues se forment
sur l’entrée dans 
la lecture/écriture et la
dyslexie/dysorthogra-
phie

850 personnes – dont 600
enseignant-e-s ordinaires –
réunis à Beaulieu le 21 avril:
très joli tableau et formidable
succès pour cette journée de
formation initiée en retour
d’une étude financée en partie
par la SPV. 
L’occasion notamment d’écou-
ter M. Fayol – qui remporta
l’applaudimètre –, S. Pacton et
M. Casalis, tous professeurs
d’université, qui permirent de
se plonger dans les recherches
sur l’apprentissage de la lec-
ture et les difficultés y rela-
tives. 
Il se dit aussi que de beaux
échanges eurent lieu lors des
ateliers de l’après-midi.
Quelle dénégation des asser-
tions de certains, qui affirment
encore que les enseignants
sont enfermés dans leur bulle…

(jd)

Musées cantonaux de botanique, 
géologie et zoologie
Lausanne

OH MY GOD !
DARWIN ET L’ÉVOLUTION

CANTON DE VAUD
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, 
DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE (DFJC)
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
dp • n°31-2009
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La colère monte! Le 11 mai, elles1 étaient déjà près de 100 pour venir le
crier: en regard de ce qui est dit de leur importance de leur engagement
quotidien, les institutrices généralistes n’accepteront plus d’être des
laissées-pour-compte!

Réhabiliter 
l’honneur perdu
des généralistes!

◗ Quand elle naquit, la promotion professionnelle
des maîtres, puis des maîtresses du primaire
constituait le coeur de la SPV.
Mais l’Histoire est passée par là, qui a introduit de
nombreuses formations subséquentes pour les
institutrices, et a, conséquemment, produit des
paradoxes. Ainsi, pour valoriser leur situation,
celles qui sont aujourd’hui désignées par le nom
hasardeux de «généralistes», n’eurent – et n’ont
encore – comme seule solution que d’échapper à
leur condition même.

Elles y ont même participé: pensons aux ballons
verts de l’AVMP, venus soutenir les collègues uni-
versitaires dont le pensum de 25 périodes par
semaine était attaqué…
Il convient d’ajouter à ces causes le fait que la fémi-
nisation et le temps partiel qui en résulte ne sont
pas le meilleur terreau de l’engagement syndical et
que l’association des maîtresses du primaire
(AVMP) n’a jamais vraiment su trouver sa vitesse de
croisière. 
Bref, la relative soumission des institutrices géné-
ralistes a conduit à un indubitable état de fait:
celles-ci restent les moins bien rémunérées, ensei-
gnent 28 périodes pour un plein temps, et il
n’existe aucune prise en compte des responsabili-
tés et charges nouvelles que le fil des dernières
années  a vu s’accumuler (inclusion d’élèves «diffé-
rents», «réseaux», rencontres démultipliées avec
les familles notamment…).
Alors, comment ne pas trouver légitime la réaction
de ces généralistes qui à la suite des dernières
négociations salariales et statutaires, virent leurs
collègues du secondaire non seulement – et c’est
bien la moindre des choses – maintenir leur
«période de décharge pour maîtrise de classe»,
mais encore, pour beaucoup, augmenter leur
salaire de près de 800 francs par mois pour autant
que cette maîtrise soit assurée et qu’ils bénéficient
de 15 ans d’expérience.
Certes, le nouveau salarial a apporté une réelle et
attendue revalorisation des généralistes, quand
bien même les «anciennes» n’y ont vu qu’une amé-
lioration de quelques dizaines de francs par mois.
Mais, dès maintenant, la mobilisation des maî-
tresses généralistes et le combat qui s’engage pour
qu’elles soient considérées avec honneur, et
qu’elles puissent bénéficier de dispositions statu-
taires identiques à celles de leurs collègues du
secondaire I, doit être notre mobilisation générale. 
Si certains désirent maintenir pour eux seuls ce qui
constitue aujourd’hui des «avantages compara-
tifs», qu’ils le disent. Et que ce soit de cela que l’on
parle. On n’ose pourtant croire qu’il soit possible
de vivre avec une âme si noire.
Le combat des généralistes doit être le combat de
toutes et de tous. Toutes appartenances confon-
dues. 
Ce sera désormais, celui du Comité de la SPV. Jus-
qu’à satisfaction! ●

1 Quand bien même de nombreux hommes occupent ce poste, en regard du fait que
le statut de généralistes s’adresse dorénavant massivement à des femmes – et que
cet état de fait a sans doute quelque chose à voir avec le sort qui leur est fait sur le
plan statutaire –, ce billet est entièrement écrit selon une approche grammaticale au
féminin.

Et ce nouveau statut acquis par le retrait de sa
condition d’institutrice entraîna – entraîne – par-
fois des responsabilités générales à la baisse: ce
n’est faire offense à personne que d’affirmer que
l’enseignement d’une seule discipline soustrait à
bien des engagements auprès des parents ou de
l’établissement.
La SPV, alors que les généralistes représentent
pourtant une bonne moitié des membres, a sa part
de responsabilité dans cet état de fait, victime
consentante des lobbies internes et du corpora-
tisme exacerbé et militant des «minorités» consti-
tuées en associations au sein de ses membres.
C’est ainsi que stagna le statut de celles qui
œuvrent au cœur de l’école, qui assurent l’entrée
dans l’apprentissage de l’écrit et des mathéma-
tiques, qui accompagnent les premières marches
qui conduisent à l’autel de l’art et de la culture, qui
sont en première ligne pour asseoir les comporte-
ments de groupe et les apprentissages sociaux
fondamentaux.
C’est ainsi que, n’ayant rien de spécifique à
défendre tant le champ de leur action est illimité,
ne sentant en rien leur existence menacée, dans
une approche parfois trop «vocationnelle», les ins-
titutrices se sont laissé dépasser par des luttes qui
ne les concernaient pas au premier chef.



Educateur 06.10 43

L’AVMACT et l’AVMTM appartiennent dorénavant à l’Histoire. Que vive dès maintenant l’AVEAC
(Association des enseignant-e-s en activités créatrices).
Après qu’elles furent respectivement créées en 1932 et 1947, l’association des enseignantes en
activités créatrices sur textile dont l’activité a dépassé depuis belle lurette celle des premières
maîtresses «de couture» (ACT), et celle qui réunit les maîtresses et maîtres de travaux manuels
(TM) ont convolé en justes noces, le 28 avril 2010, en la grande salle de Ropraz.

Que l’esprit de Ropraz 
souffle sur l’AVEAC!
◗ Il fallait bien faire mentir l’adage: plu-
vieuse ne fut pas la noce, mais heureux
pourtant le mariage. Ce 28 avril 2010,
c’est sous le magnifique soleil printa-
nier de Ropraz, à quelque encablure du
lieu où vécut le grand Jacques Chessex,
qu’ont été célébrées les noces de l’As-
sociation des maîtresses en activités
créatrices (AVMACT) et de l’Association
des maître-sse-s de travaux manuels
(AVMTM).
Simultanément mais séparément, les
deux associations ont, dans un premier
temps, procédé à leurs opérations sta-
tutaires ordinaires, puis voté leur disso-
lution. 
Réunis ensuite et en la circonstance
sous la présidence du secrétaire géné-
ral de la SPV, Jean-Marc Haller, les
membres de l’AVMACT et de l’AVMTM
ont épluché et légèrement amendé les
statuts de la nouvelle association, 
Fallait-il abandonner l’allusion aux TM
et aux ACT? Sous quelle appellation les
collègues de la SPV concernés pour-
raient-ils dorénavant se reconnaître?
L’AMMAC fut proposée, pour «associa-
tion des maîtresses et maîtres en activi-
tés créatrices»… Sans succès. Décidé-
ment l’acronyme faisait par trop chaise
longue. Et puis, on est quand même
«vaudois», que diable!
En définitive, et après un débat animé,
c’est sous le sigle AVEAC pour «associa-
tion vaudoise des enseignantes et

enseignants en activités créatrices» que
les quelque 200 collègues de la SPV
concerné-e-s poursuivront la défense et
la promotion des disciplines créatrices.
Les craintes de perte d’identité ont été
dépassées.
Nouvelle formation romande (PIRACEF),
nouvelle et commune classification
salariale, réunion d’objectifs communs
au sein du Plan d’études romand (PER),
lutte pour un niveau de formation le
plus haut et exigeant possible… si la
réunion des deux associations allait de
soi, et que la fusion de l’AVMACT et de
l’AVMTM relevait d’une option évidente,
les travaux préparatoires durèrent pour-
tant près de deux ans.

Certaines et certains craignaient en
effet une perte d’identité et une dilution
d’âme. Mais n’est-ce pas là une des
caractéristiques du mariage?
Au final, c’est à l’unanimité qu’ont été
adoptés les nouveaux statuts. C’est
aussi d’une seule voix qu’a été adoubé
le nouveau comité de l’AVEAC. 
Composé de Frédérique Henry, Birgit
Patthey, Françoise Pochon, Anne Rodi-
gari (ex-AVMACT), ainsi que de François
Corthésy, Christian Martin, Jean-Claude
Sahli et Daniel Borel (ex-AVMTM), ce
comité chic et de choc sera présidé par
Martial Delacour, qui marque là un fra-
cassant retour sur la scène des respon-
sables de la SPV.
C’est grâce à la pugnacité des comités
de l’AVMACT et de l’AVMTM que cette
fusion a été rendue possible. Le 28 avril,
ceux-ci furent évidemment salués à la
hauteur qu’il convient.
Désormais réunis en une histoire com-
mune, les enseignants en ACT et ACM
semblent plus forts que jamais. Et
quand bien même certains ont pu dou-
ter de l’engagement de celle-ci dans la
défense de leur statut, qu’ils soient ras-
surés, les collègues des activités créa-
trices continueront de trouver au sein
de la SPV leur maison commune et
vivante, à leurs côtés quels que soient
les succès ou les tempêtes auxquels ils
pourraient être confrontés.

●

Vaud
Dan

Le nouveau comité de l’AVEAC:
En haut (g.à dr.): François Corthésy,
Christian Martin, Françoise Pochon,
Martial Delacour (président), Birgit Pat-
they
En bas (g.à dr.): Jean-Claude Sahli,
Anne Rodigari, Frédérique Henry,
Daniel Borel
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Vaud

Clôture de la 2e et dernière 
formation MAS en ACT
Réception du mercredi 21 avril 2010 
à la HEPL, Av. de Cour 33, à Lausanne

La deuxième et dernière volée MAS (Master of
Advanced Studies) en Activités créatrices
manuelles (ACT), forte de huit candidates, a été
fêtée le 21 avril dernier à la HEP de Lausanne.
Pour marquer la fin de cette formation vau-
doise, une exposition des dossiers et réalisa-
tions pratiques et artistiques réunissait, autour
d’un moment de convivialité, représentants de
la Direction, formateurs et formatrices de la
HEP, ainsi que parents et amis de nos collègues
«masteurisées». Il appartenait à Sylviane
Tinembart, au nom des responsables de la for-
mation, de relever les mérites des étudiantes
qui ont effectué un parcours long et exigeant
autour d’un plan d’étude remanié; sans oublier
de saluer la SPV qui a œuvré sans relâche pour
que les formations en activités créatrices et
artisanales perdurent et s’inscrivent dès à pré-
sent dans la formation romande PIRACEF. (jmn)

Assemblée 
des délégués 2010
Yvorne – 9 juin (de 8 h 45 à 17 h)

Matin
– Opérations statutaires (comptes et budgets de la SPV et 

du Fonds de secours)
– Rapports d’activités
– Ratification de la nomination d’un nouveau secrétaire général
– ...

Après-midi
– Détermination de la SPV sur le Secondaire I et 

une école à «niveaux»
– Implémentation du Plan d’études romand (résolution)
– Respect dû aux enseignants porteurs de titre «ante-HEP»

(résolution)
– Organisation du Cin (3 résolutions de l’AVECIN)
– Message de Mme Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC
– ...

Rappel: réservée en principe aux délégués, l’AD, selon les statuts
de la SPV, est néanmoins ouverte à tous les membres, avec voix
consultative.

C’est à l’unanimité et extrêmement déterminé-
e-s que les 125 enseignant-e-s généralistes,
réuni-e-s le 11 mai par l’Association vaudoise
des maître-sse-s du primaire (AVMP-SPV) à
Lausanne, ont adopté une résolution canon.

Mobilisé-e-s et déterminé-e-s!
◗ Dans le combat qui s’engage concrète-
ment dès ce jour pour obtenir une
décharge pour travaux spéciaux liés à la
maîtrise de classe – et à terme pour une
promotion après 15 ans d’ancienneté
récemment obtenue pour les collègues
du secondaire – l’assemblée du 11 mai
de Lausanne a notamment: 
● affirmé que l’honneur des généralistes
– oublié-e-s historiques du système,
alors que leur responsabilité est pre-
mière dans le cursus d’apprentissage
des élèves – devait être réhabilité;

● exigé l’égalité de statut entre les
enseignants généralistes et ceux de dis-
ciplines académiques au sein de l’école
obligatoire;
● invité la SPV – et au-delà l’ensemble
des associations professionnelles et
syndicales d’enseignant-e-s – à n’ap-
porter leur soutien à une nouvelle Loi
scolaire et nouvelle Loi sur le Personnel
enseignant qu’à la condition selon
laquelle des avancées significatives
seront obtenues sur ces revendications.
● enjoint les autres syndicats et associa-

tions professionnelles d’enseignants à
apporter leur soutien à cette juste
revendication et le comité de la SPV à
explorer toutes pistes juridiques à ce
propos;
● mis en place un «comité de lutte» rela-
tif à cette revendication et affirmé que le
combat à mener oblige dès aujourd’hui
à envisager le recours à la grève dans le
cas où des négociations n’aboutiraient
pas à satisfaction.
Voilà le DFJC et le Conseil d’Etat préve-
nus! ●

Dan
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Séminaire de printemps
Le comité a tenu son habituel
et court séminaire de prin-
temps le 7 mai. Il en ressort
entre autres que si l’avenir de
la concertation est plutôt
incertain avec les change-
ments en cours, notamment à
la direction générale, les
délégations vont de toute
façon être confrontées à un
fort renouvellement de per-
sonnes. Si vous êtes impli-
qué-e dans la vie de la SPG,
participez par exemple à l’AD,
et désirez vous investir
davantage, c’est le moment
de faire part au comité de vos
souhaits et d’annoncer vos
dossiers de prédilection! 

(obd)

Rapport d’activité 2009-
2010 et AGO

Vous avez en principe à cette
date reçu le rapport d’activité
de la SPG et la convocation à
l’AGO du 1er juin. Si un docu-
ment vous manque, n’hésitez
pas à le demander. Si vous ne

pouvez venir à l’AGO, présen-
tez un simple mot d’excuse
par courriel pour éviter
l’amende de Fr. 20.–, à moins
que vous ne désiriez faire un
don indirect à la SPG! (obd)

Fusion CIA-CEH: C-A-CHIE
Au-delà du désolant jeu de
mots «anagrammé» qui vous
est infligé, il y a de sérieuses
inquiétudes à avoir au sujet
de la fusion des caisses de
pension. Le Cartel multiplie
les séances d’informations
mais le corps enseignant ne
se manifeste pas beaucoup.
Une nouvelle Assemblée du
personnel est prévue en sep-
tembre. Il n’est jamais trop tôt
pour s’intéresser à vos rentes!
(Lire en p. 47) (obd)

AD CIA le 16 juin 
2 sièges vacants!
La CIA a encore (pour combien
de temps?) sa propre AD; la

prochaine aura lieu le mer-
credi 16 juin, à 17 h, et la SPG
(groupe C) a deux sièges
vacants à offrir; à vous?
Annoncez-vous! (obd)

Assemblée générale
extraordinaire (AGE): 
le lundi 14 juin

L’AD du 4 mai, au vu des dos-
siers chauds toujours en dis-
cussion, a anticipé le pro-
bable besoin de se réunir
encore une fois après l’AGO
du 1er juin. La date retenue
est le lundi 14 juin de 18 h à 20
h. Le lieu sera indiqué ulté-
rieurement. Retenez la date
de cette AG extraordinaire,
sûrement essentielle pour
que le corps enseignant se
détermine sur les options à
défendre et/ou les actions à
entreprendre, d’ici à la fin de
l’année scolaire, et à la ren-
trée. (obd)

Dématérialisation 
du bulletin de salaire
Théoriquement, les fonction-
naires devraient recevoir leur
dernière fiche de traitement

sous format papier ce mois de
mai. Ensuite, les bulletins de
salaire seront disponibles en
ligne, depuis le poste infor-
matique professionnel (intra-
net) ou personnel (internet).
Cette demande qui émane de
la commission des finances
est censée faire des écono-
mies… (env. 25 000 bulletins
par mois x 0,60 Fr.). Concrète-
ment, cette mesure contrain-
dra l’employeur à accorder au
personnel, sur son temps de
travail, le loisir de consulter
son dossier, et aussi à lui
fournir la possibilité d’impri-
mer son bulletin. Papier,
encre, toner, temps… et
potentiels bugs informa-
tiques; on se demande bien
quels avantages réels pour-
ront être tirés de cette opéra-
tion… au coût inconnu. (obd)

Adhésions-démissions

Lors de la dernière AD de la
SPG (4 mai), 5 adhésions et 10
démissions ont été annon-
cées. Depuis le début de l’an-
née scolaire ce sont 83 adhé-
sions et 35 démissions qui
ont été enregistrées. Le
nombre total de membres
s’élève à 1 495. (cer)
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Petite histoire de cruciféracées, légère comme un atome de plomb…

Bête comme chou
◗ Celles et ceux qui me connaissent un peu savent que je ne
suis pas toujours d’une redoutable efficacité pour faire les
courses. Acheter des denrées, puis les cuisiner, lorsque j’ai le
temps, sont des activités que j’affectionne. Mais j’aime effec-
tuer ces opérations calmement. Regarder, inspecter, soupe-
ser, tâter, comparer, sentir les produits avant de les choisir me
semble essentiel. J’ai toujours été étonné de constater que
certaines personnes pouvaient par exemple saisir la première
botte d’asperges venue, sans lui accorder un vrai regard, sans
la retourner pour voir si les bouts de tiges n’étaient pas pour-
ris ou sans se rendre compte qu’elle était loin de peser le kilo-
gramme annoncé, ayant perdu quelques têtes depuis l’origine
de sa confection. 
L’autre jour, j’étais donc dans un
magasin d’alimentation (un super-
marché comme on dit, bien moins
super que le marché tout court, où je
n’ai hélas pas loisir de me rendre sou-
vent) occupé à faire les commissions
pour le repas. Arrivé devant les
caisses de légumes, j’ai vu des choux-
fleurs intéressants et des brocolis
sympathiques; je n’ai pas réussi à me
déterminer immédiatement. Je ne sais
combien de temps a duré mon état
contemplatif mais la solution m’est
apparue: et si je prenais simplement
un peu des deux? L’idée d’un
mélange blanc et vert sauté à la poêle
m’a semblé tout à fait appétissante.
J’ai donc sélectionné un petit chou-
fleur (0,848 kg) et une branche de brocoli raisonnable (0,486
kg). Je me suis rendu compte que les deux affichaient le même
prix: 4.95 Fr/Kg. Là, je ne sais pas ce qui m’a pris, peut-être un
réflexe écolo inconscient, pour économiser une étiquette et
un sac en plastique, mais j’ai pesé ensemble le chou-fleur et
le brocoli, les ai glissés dans le même sachet, et ai collé le prix
dessus: Fr. 6.60.
Une fois mes achats déposés sur le tapis roulant, cela n’a pas
manqué. La caissière m’a regardé d’un drôle d’air et a pointé
le cornet transparent pour me montrer qu’il y avait à l’intérieur
deux légumes différents. J’ai acquiescé en précisant que cela

n’avait pas vraiment d’importance vu que les deux étaient
vendus au même prix. «Certes, a-t-elle dit, mais ils n’ont pas le
même poids.» «Oui, ai-je rétorqué, certainement, mais cela ne
change rien.» Bref, après un dialogue poli mais qui commen-
çait à créer du remous dans la file d’attente, la caissière s’est
extirpée de son cagibi pour aller peser séparément le chou-
fleur et le brocoli. Triomphalement, elle est revenue avec les
deux objets, chacun dans une main, bras tendus et écartés, et
m’a lancé: «Vous voyez, il y en a un qui est bien plus lourd que
l’autre! Cela ne revient pas du tout au même.» Avec applica-
tion, elle a annulé le produit entré à 6.60 Fr. et a saisi le prix du
chou-fleur à Fr. 4.20 puis celui du brocoli à Fr. 2.40. J’ai

renoncé à commenter davantage. La
pédagogie a ses limites, surtout
quand l’estomac vous appelle à vos
devoirs!
Je sais bien qu’à l’heure des cartes
«cumulus» ou autres qui enregistrent
un maximum de données concernant
les habitudes des consommateurs, la
gestion des marchandises prime sur
bien des choses. Mais ce ne sont pas
500 grammes d’une variété de chou
ou d’une autre, comptabilisés à tort,
qui risquent de mettre en péril l’offre
alimentaire. Quoi qu’il en soit, ce
n’est pas cette préoccupation qui a
conduit la caissière à vouloir opérer la
distinction. En sortant du magasin,
j’ai entendu un client qui expliquait à
ceux qui n’avaient pas tout saisi que,

grosso modo, c’était encore et toujours l’histoire du kilo de
plumes et du kilo de plomb. C’est assez juste. Et je me dis que
l’école a encore de beaux jours devant elle. Je suis à la fois
indulgent et émerveillé devant les doutes, non dépourvus
d’une certaine poésie, que l’on peut éprouver face à la brute
réalité de la physique. J’espère même que le moment où les
humains sauront de manière innée qu’un kilo de feuilles
mortes est aussi lourd qu’un kilo de cailloux n’arrivera pas. Et
puis, entre nous, je préfère encore me choper un kilo de
plumes sur le coin de la figure plutôt qu’un kilo de plomb, pas
vous? ●
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Menaces sur les retraites

◗ Le Cartel craint des attaques sévères sur les rentes. Deux
caisses de pensions vont fusionner, CIA (administration cen-
trale et enseignants) et CEH (hôpital). Cette fusion s’opère
dans un contexte très problématique: la pression sur les
dépenses des Etats en matière de personnel et de dépenses

Laurent Vité

sociales est constante; le Conseil fédéral est en passe de
faire adopter deux lois défavorables aux caisses publiques,
instaurant un système de gouvernance réduisant les droits
des assurés (déjà voté) et en forçant à un renforcement des
taux de capitalisation totalement inutile (vote prévu pour 
le mois de juin); la volonté du Conseil d’Etat genevois est
d’aller très vite dans ce projet de fusion (dépôt d’une loi en
juin).  Les propositions liées à cette fusion pour la nouvelle
caisse sont inacceptables: augmentation de l’âge pivot de
60 à 64 ans, augmentation du nombre d’années de cotisa-
tion de 37,5 ans à 40 ans, augmentation des cotisations pour
toutes les classes salariales et baisse des retraites dès la
classe 10. On peut résumer les propositions en disant que le
Conseil d’Etat souhaite nous faire cotiser plus et plus long-
temps pour toucher moins de retraite au bout du compte. La
mobilisation doit être massive derrière nos délégués qui
négocient fermement pour faire barrage à ce plan financier
qui ressemble nettement à une provocation. Manifestations,
grèves, assemblées du personnel sont en prévision, il faudra
y participer et nombreux! ●

Si l’horaire était augmenté…
◗ A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les résultats de la
consultation ne sont pas encore connus. Si l’horaire devait
être augmenté, la SPG serait très inquiète des prestations
offertes aux élèves en matière d’activités parascolaires et
périscolaires, culturelles, sportives et artistiques contribuant
au développement global de l’enfant. Les menaces qui pèsent
sur ces offres sont réelles; les collègues des écoles de
musique et des clubs de sport craignent la diminution du
temps à disposition pour ces activités. La SPG doit négocier
les conditions cadres et exiger un certain nombre de garanties
avant d’entrer en matière. Le statut de généraliste devrait être
maintenu. Le taux d’encadrement doit être amélioré notam-

ment en division élémentaire et des moyens mis à disposition
pour pouvoir mettre en œuvre une réelle différenciation péda-
gogique. Les postes de maîtres spécialisés (MS) devraient
être maintenus, tant la nécessité des apports des spécialistes
n’est plus à démontrer. L’horaire de l’enseignant ne devrait
pas être morcelé, la Direction générale de l’enseignement pri-
maire (DGEP) pouvant garantir une demi-journée complète
hors de l’établissement. La partie n’est pas gagnée. En effet,
les premiers plans pour l’organisation de l’enseignement pri-
maire en fonction d’un hypothétique nouvel horaire laissent
entrevoir des solutions totalement inacceptables pour la SPG.
Un dossier à suivre de très près. ●

Laurent Vité
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T O U T  L E  M A R C H É  D E  L A  F O R M A T I O N  S O U S  L E  M Ê M E  T O I T

27 – 29 octobre 2010   Messe Basel

WORLDDIDAC Basel – le point de rencontre et la

plate-forme de la formation continue des

enseignants, des éducateurs, des formateurs,

des fabricants et des revendeurs. A Bâle, vous

apprendrez du 27 au 29 octobre 2010 de quoi

sera fait l’avenir de l’éducation et de la

formation. Des ateliers et des exposés

techniques favoriseront le transfert des nouvelles

connaissances et permettront de nouer de

précieux contacts. Venez tester et comparer les

gammes complètes de produits à WORLDDIDAC

Basel 2010.

www.worlddidacbasel.com

Formation
Avenir de la

Publicité

Laurent Vité

Quand le recyclage grignote 
la formation continue
◗ Tout le monde le sait, le PER (plan d’études romand) fera
son entrée dans le paysage de l’enseignement genevois dès
la rentrée prochaine. Il s’agit de préparer tous les ensei-
gnants à se l’approprier, car il deviendra à court terme l’ins-
trument de travail de chacun. Pour cela, il faut y consacrer du
temps. Une demi-journée, une journée? Le plan n’est pas
encore complètement défini.  Lors de la commission de la
formation du 26 avril dernier, la Direction générale de l’en-
seignement primaire (DGEP) annonçait sa volonté de
contraindre les enseignants à consacrer une journée de for-
mation continue personnelle à cette initiation au PER. La
SPG a au contraire soutenu l’importance que la formation
continue reste au choix de l’enseignant et que l’institution
ne commence pas à l’envahir par différents plans de recy-

clage en tout genre. C’est bien ce que précise le cahier des
charges, faisant de l’enseignant le seul responsable de sa
propre formation. Un accord vient d’être signé entre le
département et les associations professionnelles qui rap-
pelle le principe suivant: la formation continue est un droit et
un devoir des enseignants, qui analysent leurs propres
besoins, planifient leur formation et en informent leur direc-
tion. Le recyclage complète au besoin la formation continue
choisie individuellement. La SPG veillera à ce que ce principe
soit respecté par les plans imaginés par la DGEP pour l’intro-
duction du PER en particulier. L’association professionnelle
défendra un temps suffisant pour cette formation person-
nelle, à savoir quatorze périodes. 

●
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L’école de Roches 
se met en scène

◗ L’école primaire de Roches se met au théâtre avec la compa-
gnie Zanco. Un projet ambitieux dans lequel tous les adultes
collaborent pour encourager et valoriser le travail artistique
des élèves. Les 3, 4 et 5 juin 2010, un spectacle itinérant sera
joué par tous les élèves qui mèneront leur public de la cour
d’école au théâtre Am Stram Gram. Ce projet pédagogique
propose aux enfants, aux enseignants, aux maîtres spécia-
listes, aux parents, aux animateurs du parascolaire et aux pro-
fessionnels du spectacle de partager un processus créatif
intense et exigeant, dont l’apogée est un voyage théâtral ori-
ginal dans l’imaginaire des enfants et dans les rues du quar-
tier. «Roches en scène» est une aventure artistique et
humaine qui accorde de l’importance au résultat théâtral mais
aussi au chemin parcouru par les jeunes artistes. Une aven-
ture rendue possible grâce à la Ville de Genève et son budget
participatif et à la subvention du fonds «Vivre ensemble» du
Département de l’instruction publique (DIP). Le projet est
mené par le duo formé de Shantala Dishon, responsable
pédagogique de Zanco, association de théâtre itinérant et de
pédagogie, et Aurélie Babey, responsable du projet pour
l’équipe enseignante de l’école de Roches: «Différentes rai-

sons me motivent à m’engager dans ce projet né de la ren-
contre d’une école et d’une compagnie de théâtre. J’ai là une
occasion unique de donner un sens concret et une attention
particulière aux activités de développement corporel et créa-
tif que je mène avec mes élèves. Et puis, il se passe «quelque
chose» d’important dans notre école, qui se construit avec la
participation de chacun, et qui nous permet d’expérimenter
les joies et les difficultés de la création artistique. A travers ce
processus, des liens différents et inattendus se tissent. Le
fonctionnement participatif est par nature complexe à gérer,
mais d’une grande richesse!» L’équipe de Zanco accompagne
le projet dans son aspect artistique, grâce au metteur en
scène Yuval Dishon en travaillant régulièrement avec les
élèves, dans son aspect pédagogique en formant les ensei-
gnants à la conduite d’acteurs en devenir et dans son aspect
participatif en coordonnant l’ensemble des partenaires. Les
parents se sont engagés lors de la parade d’inauguration puis
dans des soirées de rencontre où ils se sont investis dans les
costumes, le maquillage, le bricolage et l’encadrement. C’est
l’occasion pour eux d’«entrer dans l’école» pour échanger
leur enthousiasme et leurs compétences. L’équipe ensei-
gnante a organisé des décloisonnements pour les élèves qui
ont choisi des ateliers avec les enseignants et les enfants des
autres classes. Les enseignants ont découvert de multiples
occasions d’appuyer leur enseignement et les règles du vivre
ensemble sur la réalisation d’un projet exigeant et porteur de
sens. Cent cinquante élèves se sont progressivement initiés à
l’univers artistique: choix du thème – les détectives – en
conseil d’école, travail du corps, de la voix et du rythme, éla-
boration de séquences de mouvements, chansons, univers
sonore, écriture de l’histoire, etc. A chaque échelon de la créa-
tion, les enfants ont été sollicités afin d’aboutir à un spectacle
par, pour et avec eux! ●

Pour plus d’informations
Shantala Dishon, responsable pédagogique Zanco
022 340 57 37  – shantala@zanco.ch  – www.zanco.ch

Aurélie Babey, enseignante responsable du projet 
079 486 90 32 – aurelie.babey-kamara@edu.ge.ch

PedagogiusCarton rouge

◗ La publication de la liste des postes vacants a été annon-
cée pour le 23 avril. Certains collègues se sont donc précipités
pour la découvrir le jour J. Après avoir longuement erré dans
les méandres du site ETIDEP (de plus en plus obscur), ils n’ont

pas été déçus du voyage: ils sont tombés sur une simple
phrase précisant que la liste serait disponible à partir de mi-
mai. Un coup d’épée dans l’eau? Pas vraiment! Ne dit-on pas
que les voyages, fussent-ils sur ETIDEP, forment la jeunesse?●

© AdiPlaces vacantes et cases vides

Ecole de Roches

Genève



50 Educateur 06.10

Neuchâtel en bref...

Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois
John Vuillaume – Chapons des Prés 6 – 2022 Bevaix – Tél. +41 (0)32 753 42 65 
Courriel: john.vuillaume@rpn.ch – president@saen.ch – Site: www.saen.ch

Le saviez-vous?
L’éruption volcanique qui a
contrarié le retour des nantis
qui étaient allés passer leurs
(trop nombreuses) vacances
(trop) loin de chez eux, nous
aura au moins permis 
d’apprendre que «les ensei-
gnants ont 24 h pour entrer
les données dans un logiciel
ad hoc, 24 h pour saisir les
absences1» et que par consé-
quent «aucune statistique
sur le nombre d’élèves ab-
sents n’était disponible hier.»
C’est donc le quotidien local
qui publie désormais les nou-
velles directives sur le
contrôle de la fréquentation
des élèves.
Quant au nombre d’ensei-
gnants empêchés de repren-
dre le travail le 19 avril, il est
passé de 200 à une centaine
(«60 dans le primaire et
secondaire I et 40 dans le
secondaire II, c’est-à-dire 2%
des 5000 professeurs neu-
châtelois»), pour ensuite être
ramené à 57 par le chef du
service des ressources hu-
maines de l’Etat, soit d’après
nos calculs, environ 1,1%! Qui
a dit que les enseignants
étaient des nantis? (pg/sl)

Enseignement spécialisé
Notre collègue jurassien du
SEJ Rémy Meury faisait récem-
ment part de ses inquiétudes
à propos du nouveau MAES2:
«En raison des sacrifices exi-
gés pour atteindre le Master
(…), on peut redouter que
nous connaissions une pénu-
rie d’enseignant-e-s spécia-
lisé-e-s à relativement court
terme.» Du côté de Neuchâ-
tel, les collègues ayant effec-
tué la première de ces trois
années de formation doivent
s’attendre à une diminution
du «subventionnement» des

périodes remplacées, puis-
qu’elles seront, semble-t-il,
désormais payées au prorata
du taux d’activité. Si l’on
songe que la HEP pose
comme condition à l’admis-
sion dans cette filière une
baisse du taux d’activité, on
comprend qu’il n’y a pas 
de petites économies… Ni
d’encouragement massif et
sérieux à former les ensei-
gnants spécialisés dont
l’école inclusive de 2012 aura
besoin. (sl)

Intégration
Deux délégués du SAEN,
ainsi que deux collègues du
SSP ont été entendus dans le
cadre des travaux du Groupe
de travail «Intégration» par
Renato Bortolotti (Transform
Conseils Sàrl, Genève) et
Daniel Marthe, chef de l’Of-
fice de l’enseignement spé-
cialisé. M. Bortolloti a été
mandaté pour rédiger le rap-
port qui sera remis au chef.
Selon lui, il n’y a pas d’objec-
tifs d’économies, mais il faut
bien sûr rester dans le cadre
budgétaire. Nous avons pu
nous exprimer sur bien des
questions et relayer les avis
des collègues, que nous
remercions d’ailleurs pour la
promptitude (le délai était
court!) et la qualité de leurs
retours. Les récits d’expé-
rience ont été particulière-
ment utiles pour la prépara-
tion de cette séance. (sl)

Transfert des filières 
du CPLN au Locle
Pour le personnel ensei-
gnant, «il n’y a pas de base
légale qui impose de dédom-
mager ce changement de lieu
de travail. Cependant, il
existe une pratique pour
laquelle l’Etat prend en
charge, durant une année, la

différence entre l’abonne-
ment «onde verte» dont aura
besoin le fonctionnaire et
celui dont il avait précédem-
ment besoin3.» Durant une
année… Combien paie-t-on le
fonctionnaire chargé de rédi-
ger ça? (sl)

Une erreur, où ça?
Sylvie Perrinjaquet4 sur Canal
alpha: «Non, je ne vois pas
quelle erreur j’aurais pu com-
mettre, j’veux dire fran-
ch’ment les documents lui
sont connus, les documents
figurent dans le département,
je ne suis pas partie avec une
pile sous le bras (…). Qu’est-
ce que vous voulez? Moi, je
prends acte de propos qui ont
été tenus qui sont totale-
ment, excusez-moi l’expres-
sion, à côté de la réalité de
l’année passée.» On excusera
sans difficulté cette expres-
sion osée… Commentaire de
la journaliste: «Une chose est
sûre: pour en arriver là, il y a
bien eu un problème quelque
part.» Et s’il s’agissait quand
même d’une erreur? (sl)

Coopération sélective
La chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI)a depuis peu l’honneur
des en-têtes des communi-
qués de presse de l’Etat. Mais
l’entente cordiale ne s’arrête
pas là. Le directeur du lobby
patronal peut ainsi écrire
qu’il ne veut pas «dévoiler
prématurément les intentions
du DECS5». D’où l’on déduit
que la CNCI est en mesure
d’annoncer les plans du
Département, et que, inci-
demment, ce dernier informe
certains de ses partenaires
avant les autres… C’est élé-
gant. Ce même directeur
enchaîne en précisant tout de

même que le DECS «suggère
aux entreprises de générali-
ser les AFP6». Lui qui disait à
l’instant qu’il ne dévoilerait
pas ce qu’on lui avait confié
en primeur…
S’adressant à ses ouailles, il
lance finalement «un appel
pour que les patrons et les
directions des sociétés neu-
châteloises entament une
réflexion à propos de leur
engagement dans la forma-
tion et se penchent sur les
propositions qui vont être
discutées en avril, puis appli-
quées.» Sûr que ça va bou-
ger! (sl)

La classe!
Dans le même papier, le
directeur invité VIP au DECS
assène que les entreprises
doivent s’engager pour «aug-
menter l’attrait des métiers
dont elles ont besoin», car
«l’incitation ne viendra pas
des enseignants, eux qui
n’ont jamais quitté l’école.»
Et il ajoute, pour faire bonne
mesure: «Quant aux parents,
ils continueront encore long-
temps à vouloir des enfants
médecins ou avocats, parce
qu’eux-mêmes ne le sont
pas.» C’est bien pourquoi il
est bon que le DECS soit par-
ticulièrement à l’écoute du
directeur de la CNCI et qu’il se
méfie des enseignants et des
parents… (sl)

1 L’Express-Impar du 20 avril 2010.
2 Master Enseignement spécialisé, formation pro-
posée par la HEP-BEJUNE depuis 2009.
3 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à
l’appui d’un projet de décret portant octroi d’un
crédit d’engagement de 4 200 000 francs relatif
au transfert des filières du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois (CPLN) au Centre interré-
gional de formation des Montagnes neuchâte-
loises (CIFOM). Du 29 mars 2010.
4 Nom connu de la rédaction.
5 Repères N° 122, avril 2010, p. 7.
6 Attestation fédérale de pratique profession-
nelle. Formation initiale en 2 ans (contre 3 ou 4
pour le CFC). Les jeunes inscrits dans cette voie
bénéficient selon la loi fédérale d’un «encadre-
ment individuel spécialisé». On attend toujours
son application dans la législation cantonale…



La prochaine rencontre Département de l’éducation-Syndicats d’ensei-
gnants du 3 juin 2010 permettra-t-elle de dissiper certaines de nos
appréhensions concernant la conduite et l’évolution à venir de certains
dossiers?

John Vuillaume

Inquiétudes syndicales
1) Nouvelles mesures d’économies
En matière d’éducation, les coupes bud-
gétaires se traduisent inévitablement
par une baisse de la qualité de l’offre de
formation: augmentations des effectifs
de classe, autres péjorations des condi-
tions de travail comme la hausse des
tâches administratives et d’indice-
horaire par exemple, écoles à plein
temps dans le secondaire II réservées
aux «bons» élèves, etc.
Le Conseil d’Etat justifie la poursuite
des mesures d’économies par la
conjoncture économique plutôt morose
et la mauvaise situation des finances
cantonales.
Le chef du Département de l’éducation
affirme plancher sur des mesures d’éco-
nomies qui toucheraient le moins pos-
sible la qualité de l’enseignement dis-
pensé à nos élèves.
Notre syndicat a quant à lui fait le point
sur les effets concrets des mesures
d’économies dans les classes dans un
document finalisé à la fin de l’année
2009 et transmis à nos membres, aux
responsables politiques et à ceux du
département de l’éducation (Ecole neu-
châteloise, vision du SAEN): les dégra-
dations des conditions de travail, se 
traduisant notamment par un alourdis-
sement constant du pensum du corps
enseignant, doivent trouver des com-
pensations par la suppression de cer-
taines tâches qui n’ont pas cessé de
s’additionner au fil des années.
L’école ne peut et ne doit pas tout faire.
Elle doit se concentrer sur sa mission
essentielle: préparer les citoyennes et
citoyens de demain par la transmission
d’une solide culture générale (langues,
connaissances scientifiques et de l’en-

vironnement, sciences humaines) à
même de leur permettre de jouer un rôle
actif dans la société qui sera la leur au
moment où ils prendront leur destin en
mains.

2) Améliorations salariales: 
à quel prix?
Jean Studer, le Grand Argentier de notre
petit canton, a fait miroiter aux repré-
sentants des associations du personnel
de l’Etat un accord salarial de prime
abord plutôt alléchant le 22 avril der-
nier.
Comme le canton n’a pas les moyens, et
depuis longtemps, d’appliquer la loi,
Jean Studer propose un accord qui
apparaît à première vue favorable aux
personnels de l’Etat. Suppression de la
retenue obligatoire de 1,11%, indexation
des salaires, progression automatique
(échelon et haute paie), suppression du
salaire au mérite dans l’administration
(retour au système des échelons auto-
matiques pour le dernier quartile) et
gratifications accordées à tous les
employés de l’Etat au cas où les
comptes de ce dernier s’avéreraient
noirs. Les enseignants de l’école obliga-
toire bénéficieraient aussi de cette der-
nière mesure, même si les communes
qui financent à hauteur de 55% leurs
salaires grinceront certainement des
dents lorsqu’il faudra peut-être délier
les cordons de la bourse.
Ce que notre grand homme ne dit pas,
c’est que l’enveloppe budgétaire du
Département de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (DECS) comprenant
les améliorations salariales ne sera pas
augmentée pour faire face à ces
dépenses supplémentaires qui nous

seraient favorables, mais au contraire
diminuée de quelques pourcents!
Avec l’application des mécanismes de
frein à l’endettement qui a conduit à
cette politique des enveloppes budgé-
taires allouées à chaque département
et en baisse constante d’année en
année, toute amélioration salariale ou
des conditions de travail du corps ensei-
gnant ne peut que déboucher sur de
nouvelles mesures d’économies péjo-
rant nos conditions de travail!
Par exemple, le surcoût du succès des
retraites anticipées dans le corps ensei-
gnant a été financé par l’augmentation
des effectifs de classe. C’est dans ce
système des enveloppes budgétaires
toujours en diminution, c’est donc au
prix de la détérioration des conditions
de travail de beaucoup que certains ont
pu prendre une retraite anticipée, de
toute manière bien méritée! Tant mieux
pour eux, mais il me semble qu’il faut
désormais réfléchir à deux fois avant
d’accepter béatement une revalorisa-
tion de nos salaires. Amélioration des
salaires, oui, mais à quel prix?
Le chef du DECS, Philippe Gnaegi,
semble quant à lui prêt à nous consulter
sur cet équilibre à trouver entre évolu-
tion positive des salaires et consé-
quences négatives sur les conditions de
travail.
Notre syndicat ne ferme évidemment
pas à la porte aux discussions avec Jean
Studer en vue d’un accord salarial qui
nous serait propice jusqu’en 2013, mais
nous voulons connaître avec précision
les effets réels d’une amélioration sala-
riale sur notre travail au quotidien afin
d’éviter les mauvaises surprises!
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3) La régionalisation de l’école
Notre syndicat prône une cantonalisa-
tion du statut du corps enseignant et
verrait d’un bon œil la cantonalisation
administrative de notre école obliga-
toire qui n’empêcherait cependant pas
les différents établissements scolaires
de garder une certaine et nécessaire
autonomie, notamment au niveau péda-
gogique et didactique, pour faire pro-
gresser au mieux les enfants qui leur
sont confiés.
Mais la réforme structurelle appelée de
nos vœux n’est pas à l’ordre du jour.
L’exécutif cantonal n’a pas fait plier les
grandes communes et la régionalisation
de l’école obligatoire, qui n’a pas encore
été présentée dans le détail aux syndi-
cats d’enseignants, ne semble même
pas constituer à l’heure actuelle une
étape vers la cantonalisation!
Le SAEN ne se satisferait pas d’une évo-
lution qui conduirait à un gonflement
administratif avec l’apparition d’un nou-
veau niveau hiérarchique à l’école pri-
maire qui se traduirait par plus d’argent
dépensé pour des directeurs, argent
qu’il faudrait économiser, vu les
contraintes budgétaires actuelles, sur le
dos des enseignants, des enfants et de
leurs familles par le biais de regroupe-
ments de classes et de la généralisation
de celles à deux ordres pour aboutir par-
tout à de gros effectifs.
Ce transfert des ressources de l’ensei-
gnant à son futur supérieur hiérar-
chique nous déplairait fortement et
nous n’hésiterions pas à le dénoncer
publiquement pour faire comprendre

aux familles neuchâteloises à quelle
sauce elles seraient mangées!
La pédagogie ne devrait en outre pas
être du ressort des futurs directeurs,
mais rester l’apanage des profession-
nels du terrain, les enseignant-e-s! Les
bons directeurs d’école sont passés
maîtres dans l’administration de leur
établissement et dans la gestion de leur
personnel. Ils ne devraient pas être
amenés à intervenir sur le plan pédago-
gique: à chacun son métier!
Il ne faut pas non plus oublier qu’un
directeur pond des directives qui ont
plutôt tendance à alourdir les tâches
administratives du corps enseignant.
Enfin, d’un point de vue strictement syn-
dical, l’entrée en fonction de toute une
série de nouveaux directeurs pourrait
poser problème. A côté d’individus qui
rempliraient admirablement bien leur
fonction, certains «grimpions» abuse-
raient inévitablement de leur pouvoir et
nécessiteraient des réactions syndi-
cales parfois musclées. Autant éviter
ces cas de figure en évitant une trop
grande régionalisation de notre école.
Quoi qu’il en soit, une régionalisation
de l’école obligatoire neuchâteloise qui,
sous couvert d’HarmoS, aurait la
fâcheuse conséquence d’ôter des
moyens aux enseignants pour payer le
salaire de nouveaux directeurs ne serait
tout simplement pas acceptable pour
nous.

4) Vous avez dit «intégration»?
Les différentes expériences d’intégra-
tion d’enfants dits «différents» ne sont

Fermez les yeux et vous êtes virés
Le bâtiment de la haute école est illuminé tout la nuit. Normal. Quand les
anciens étudiants seront cadres, ils seront aussi sur la brèche 24h/24. (sl)

positives que quand le soutien pédago-
gique est adéquat (deux enseignants
dans la classe plusieurs fois par
semaine) et que le handicap n’empêche
pas l’enfant d’accomplir des progrès
dans un cadre scolaire.
Le contexte financier et politique actuel
pourrait malheureusement pousser les
autorités scolaires à saisir l’opportunité
de l’intégration pour chercher à dégager
des économies (enfants handicapés pla-
cés dans des classes déjà bondées et
baisse des subventions aux institutions
spécialisées) là où il faudrait au
contraire mobiliser des moyens pour
relever un formidable défi.
La vigilance est donc particulièrement
de mise dans ce dossier et toute velléité
politique d’imposer une intégration au
rabais sera fortement combattue par
notre syndicat.

5) Volcan et remplacements
Le Conseil d’Etat a décidé d’exiger des
compensations de la part des ensei-
gnants remplacés lors des perturbations
du trafic aérien occasionnées par l’acti-
vité d’un volcan islandais. Légalement, il
n’est pas possible que la caisse de rem-
placement prenne en charge les frais liés
aux contrecoups de cette éruption vol-
canique.
Les collègues touchés ne sont pas cou-
pables de ce coup du sort. La plupart
d’entre eux se sont démenés au mieux
pour préparer à distance leur remplace-
ment.
Nous aimerions en l’espèce que le
département puisse faire preuve de sou-
plesse et de compréhension en propo-
sant des solutions autres que la retenue
financière pour celles et ceux qui durant
l’année scolaire 2010-2011 n’auraient
pas trouvé la possibilité de compenser
leur absence d’avril 2010 avec des rem-
placements ou des tâches administra-
tives réalisées pendant les vacances,
par exemple.
Pour les collègues concernés, la situa-
tion n’a en effet rien d’anecdotique. ●
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Confirmé-es!
Le Département de la Forma-
tion, de la Culture et des Sports
(DFCS) a confirmé dans leurs
fonctions de coordinatrice ou
de coordinateur:
– Sylvie Charmillot-Lachat pour
les activités théâtrales.
– Anne-Lise Farine pour les
activités créatrices textiles et
l’économie familiale.
– Ruth Wenger pour l’éduca-
tion générale et sociale  (EGS)
et des actions de prévention.
– Hélène Woog pour le fran-
çais.
– Gérard Bessire pour les
sciences expérimentales.
– Michel Bréchêt pour les
mathématiques.
– Patrice Kamber pour les
échanges linguistiques.
– Clément Jeannin pour l’alle-
mand.
– Claude Rebetez pour les
sciences humaines.
– Denis Richon pour l’anglais.
Nathalie Charpié est confirmée
comme chargée de mission
pour conduire l’ensemble des
dossiers liés aux démarches
d’immersion à l’école obliga-
toire. Jacques Déboeuf est lui
confirmé en sa qualité de
chargé de mission pour le suivi
des dossiers liés à l’enseigne-
ment primaire et à la mise en
œuvre du plan d’étude
romand. (cg)

Les fruits de la campagne
La campagne de syndicalisa-
tion lancée par le SEJ il y a

quelques semaines commence
à porter ses fruits. Plusieurs
adhésions sont parvenues au
secrétariat. Il ne faut toutefois
pas relâcher ses efforts et sen-
sibiliser les collègues au bien-
fondé de l’action collective. La
force du SEJ est son taux de
syndicalisation, le maintenir
c’est confirmer le syndicat
dans son rôle d’acteur majeur
dans le monde de l’éducation
jurassienne. Les formulaires
d’adhésion sont disponibles
sur le site www.sej.ch. (cg)

CC-DFCS
Le Comité central du SEJ a 
rencontré le DFCS le 5 mai der-
nier. Samuel Rohrbach, Rémy
Meury, Michael Possin,
Roberto Segalla, Angela
Migliaccio et Christophe Girar-
din ont abordé la thématique
de la classe projet CCC4. La
voix du SEJ a été entendue et
un représentant, en la per-
sonne de Samuel Rohrbach, a
été accepté au sein du groupe
de pilotage.
Le DFCS était représenté par la
Ministre Elisabeth Baume-
Schneider,  Nathalie Barthou-
lot, directrice du CEJEF, Olivier
Tschopp, chef du SFO, Daniel
Brosy, chef du SEN, Alain Beu-
chat, chef de la section Ensei-
gnement, et Louis Willemin,
chef de la section Gestion. Ce
dernier a présenté une révision
des sanctions disciplinaires
avec des aménagements
notoires concernant l’urgence

de certaines situations. En ce
qui concerne les absences
pour cause d’annulation de
vols, le Gouvernement a décidé
de statuer une fois seulement
que tous les chiffres seront
connus. Le SEJ quant à lui a fait
une proposition ferme et spon-
tanée et a présenté ses argu-
ments auprès de Mme la
Ministre (lire en page sui-
vante). Une prochaine réunion
a d’ores et déjà été fixée au
12 août prochain. (cg)

Conseil juridique
«Puis-je être licencié en cas de
maladie à la fin d’un contrat de
droit administratif?»
Le terme licenciement ne serait
pas correct dans le sens où un
contrat de droit administratif
prévoit en principe des rap-
ports de service pour une
durée déterminée. Dès lors, il
doit être ratifié chaque année
par les deux parties (em-
ployeur et employé). A la fin de
son contrat, un enseignant
peut donc se retrouver au chô-
mage en étant en arrêt de tra-
vail pour raison de santé.
Cette situation particulière-
ment délicate ne permet pas à
la personne de bénéficier des
indemnités chômage car elle
n’est pas apte au travail si elle
est à l’assurance. Elle ne rece-
vra ni salaire, ni indemnités du
chômage... ni APG (assurance
perte de gain) car le Départe-
ment de la Formation de la Cul-
ture et des Sports, respective-

ment la République et Canton
du Jura, n’en a pas souscrit! Le
SEJ et la Coordination des syn-
dicats (CDS) travaillent actuel-
lement à la mise en place d’une
véritable APG pour les
employés de l’Etat jurassien.

SACE 
Le Service d’appui et de
conseil aux enseignants offre
une possibilité de réflexion et
de soutien personnalisé aux
enseignants 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 propose:
– D’identifier et de clarifier
des problèmes particuliers
liés aux élèves, aux parents,
aux autorités;
– De prendre de la distance
et de trouver des solutions
face aux difficultés quoti-
diennes: organisation, ten-
sions, sentiments de ne pas y
arriver assez bien;
– De faire un bilan de vos
aspirations et d’envisager
d’autres ouvertures profes-
sionnelles, l’enseignement
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@psychologie.ch
www.qualitedevie.espacedoc.net



54 Educateur 06.10

Vingt-six enseignants jurassiens ont été victimes des perturbations du trafic aérien
à leur retour de vacances de Pâques. Comme des centaines de milliers de voya-
geurs à travers le monde, ils ont surtout connu des désagréments, avec parfois
des conséquences financières personnelles. Le 20 avril, un article du journal local
s’est limité à signaler leur absence à la rentrée et à s’interroger sur la manière
dont les frais occasionnés allaient être pris en charge. Le SEJ a décidé de prendre
les devants.

Rémy Meury

Evitons les raisonnements 
et les solutions simplistes
◗ Le 30 avril, lors de son Assemblée
générale, le SEJ a adopté, sans opposi-
tion, la position de principe que le
Comité central avait élaborée sur la
compensation des leçons manquées
par les enseignants concernés.
Celle-ci a été développée autour de
l’égalité de traitement entre fonction-
naires et enseignants, thème central de
l’article du 20 avril. En voici les princi-
paux éléments:
– Les absences des enseignants,
comme celles des fonctionnaires, dès le
19 avril, ne résultent pas d’un choix,
mais d’un cas de force majeure tout à
fait exceptionnel.
– L’absence d’un fonctionnaire n’im-
plique pas de mesures immédiates
quant à son remplacement. Il en va
autrement pour les enseignants. L’Etat
doit assurer la prise en charge des
élèves, au niveau de l’école obligatoire
pour le moins. Cette prise en charge a
été réglée soit par des suppléances, soit
par des remplacements. Au niveau du
secondaire II, certains élèves ont eu
congé durant quelques leçons. 
– Dans l’enseignement, les leçons man-
quées ne peuvent être, en principe,
récupérées avec les élèves. Ceux-ci
pourraient légitimement revendiquer le
respect de l’horaire régulier auquel ils
sont astreints. Les fonctionnaires, par
contre, peuvent adapter leur horaire sur
une certaine période afin de récupérer
les heures manquées.
– Le traitement de ces absences excep-
tionnelles d’enseignants ne peut être
réglé par des dispositions existantes

dans les textes légaux les concernant
(loi et ordonnance scolaires, ordon-
nance concernant le remplacement des
enseignants, loi sur l’enseignement et
la formation des niveaux secondaire II
et tertiaire et sur la formation continue).  
– Dans le domaine du droit aux
vacances, qui nous intéresse en l’occur-
rence, une égalité de traitement rigou-
reuse ne peut être appliquée entre fonc-
tionnaires et enseignants dans
plusieurs cas. Par exemple, un ensei-
gnant qui tombe malade pendant les
vacances scolaires ne peut produire un
certificat médical pour récupérer ses
jours de maladie. Autre exemple, une
enseignante en congé maternité ne
peut en aucun cas demander une com-
pensation des vacances ou des jours
fériés officiels qui coïncideraient avec
son congé. Pas question pour le SEJ, par
ces deux exemples, de remettre en
cause les pratiques en la matière. Mais
ils démontrent que l’organisation du
temps de travail des enseignants est à
ce point différente de celle des fonction-
naires qu’il serait simpliste d’imaginer
que des solutions identiques puissent
être trouvées en toutes circonstances.
– Un traitement égalitaire peut être
appliqué en l’espèce uniquement en
donnant la possibilité aux fonction-
naires et aux enseignants de compenser
les absences sans qu’il y ait de retenue
salariale. 
– De même, il serait inégalitaire, non
seulement en regard des fonction-
naires, mais entre enseignants eux-
mêmes, de faire supporter les frais de

remplacement à une minorité d’ensei-
gnants pour qui aucune autre solution
n’était possible. Comme déjà dit, des
congés ont été donnés à certains
élèves. Des suppléances ont été organi-
sées dans certaines écoles. L’ensei-
gnant absent pourra «restituer» ces
suppléances quand la nécessité se pré-
sentera dans son cercle scolaire. Dans
ces deux cas, aucun frais de remplace-
ment n’a été consenti.
Sur la base de cette réflexion, le SEJ a
proposé spontanément aux autorités
cantonales que les enseignants absents
compensent les leçons manquées, ne
pouvant être réglées par la formule
«suppléance», par un engagement en
faveur de l’institution école au sens
large, répondant aux critères suivant:  
– La compensation doit être liée à la
fonction enseignante; 
– Le type de compensation et le moment
(large) où elle s’effectue doivent être
discutés avec l’enseignant concerné;
– La gestion de ces compensation doit
être assurée par les directions des
écoles ayant eu des enseignants
absents dès le 19 avril.
Le SEJ estime qu’il est juste que des
compensations pour les leçons man-
quées soient demandées aux ensei-
gnants concernés, mais les spécificités
de la profession enseignante font que
les solutions doivent être spécifiques.

●
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Assemblées générales 2010
◗ Le 30 avril ont eu lieu à Courtemelon
les assemblées générales des associa-
tions préscolaire, primaire, secondaire,
professionnelle et postscolaire, suivies
d’une partie commune. Rémy Meury y a
présenté la problématique des rentes
AVS pour les enseignants prenant leur
retraite selon les critères de la caisse de
pensions (CPJU), mais jusqu’à trois
mois avant leurs 65 ou 64 ans révolus
(cf Educateur 5). Le CC a interpellé le
ministre Charles Juillard et ses services
afin de trouver une solution acceptable.
La rencontre aura lieu prochainement et
visera à combler les lacunes du premier
pilier entre la date de retraite officielle
des enseignants et l’âge terme défini au
sens de la loi sur l’AVS.
Angela Migliaccio a informé les nom-
breux membres présents que les stan-
dards HarmoS étaient désormais mis en
consultation et qu’ils étaient invités à
en prendre connaissance. Toutes les
informations sont disponibles sur le site
www.ciip.ch. 
Samuel Rohrbach a évoqué la problé-
matique du projet CCC4 qui est actuelle-
ment en consultation et qui ne convainc
pas totalement le CC. Les propositions
pédagogiques sont intéressantes mais
le projet mériterait de mûrir quelque
peu. Dès lors, le SEJ a proposé au Ser-
vice de l’enseignement (SEN) de tra-
vailler encore cette évolution de l’orga-
nisation du secondaire I.
Rémy Meury a évoqué la problématique
des enseignants qui n’ont pu être pré-
sents en classe lors de la rentrée du 19
avril dernier (lire en page précédente).
Christophe Girardin a informé l’assem-
blée de la décision du CC de participer à
la Coordination du Mouvement Social

Interjurassien (CMSI). Il ne s’agit nulle-
ment d’une adhésion mais uniquement
d’une participation aux travaux de la
CMSI. Le SEJ sera dès lors averti des
activités de ce groupement et le cas
échéant y participera selon sa volonté.
Le SEJ a décidé de rejoindre cette coor-
dination notamment via sa position
pour le référendum contre la modifica-
tion de la loi sur l’assurance-chômage,
mais aussi pour l’initiative «Pour une
poste forte». Le CC a par contre renoncé
à prendre position concernant l’initia-
tive «1:12 – pour des salaires équi-
tables». Celle-ci vise à imposer aux
entreprises l’obligation formelle que le
salaire maximal ne dépasse pas 12 fois
le salaire le plus faible. 
Le secrétaire général a abordé l’obliga-
tion de présence faite aux enseignants
durant les vacances ou des jours fériés. 

Il est apparu que certains cours internes
se tenaient lors d’un jour férié. Rémy
Meury a rappelé qu’il est interdit de tra-
vailler durant un jour férié. Il est néces-
saire dès lors d’édicter quelques règles
d’ententes avec le DFCS. Le CC ne veut
en aucun cas fustiger des pratiques,
mais veut qu’une harmonisation de
celles-ci existe sur la base de règles clai-
rement définies. Il ne veut pas qu’une
expérience décidée localement puisse
être citée ensuite en (mauvais) exemple
pour être proposée, voire imposée
ailleurs.
Christophe Girardin a présenté le rajeu-
nissement du site www.sej.ch. Tous ont
été invités à donner leur avis sur cet
objet et à communiquer par voie élec-
tronique leurs impressions à l’adresse
sej@bluewin.ch.
Rémy Meury a conclu en donnant
quelques informations pratiques
concernant la CCS BEJUNE, le renouvel-
lement du SER, l’introduction d’une APG
cantonale et la mise à jour de la RC pro-
fessionnelle souscrite par le SEJ.
Le secrétaire général a notamment
expliqué que l’Etat allait introduire pro-
chainement une APG cantonale pour
ses employés afin de les couvrir lors de
l’évolution de leur parcours profession-
nel mais, également suite à la modifica-
tion de la Loi sur la Caisse de Pensions.
De plus, le projet de loi sur le personnel
subira quelques modifications, il ne
pourra donc être accepté pour la rentrée
scolaire prochaine. Le Parlement pro-
longera de cinq mois la période admi-
nistrative actuelle. Cet intervalle devrait
permettre au législatif de mettre sous
toit cette réforme. 
Michael Possin a brossé un panorama

Christophe Girardin
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des actions menées dans notre Répu-
blique autour de la problématique des
langues. Plusieurs dossiers sont ou ont
été initiés ces derniers mois. Le SEJ tient
à suivre cette thématique, c’est pour-
quoi un groupe «Langues» sera consti-
tué. Il aura pour tâche de veiller à la
cohérence de tous ces projets et à leur
pertinence. Le vice-président a égale-
ment présenté les conclusions de l’AD
du SER quant à la politique des langues.
Celle-ci a pris position pour que l’école
obligatoire ait la responsabilité d’ame-
ner les élèves au niveau A1 en primaire
et A2 en secondaire. Les personnes inté-
ressées à participer aux travaux du
groupe de travail peuvent se faire
connaître auprès du secrétariat: 032
422 48 00 ou sej@bluewin.ch. 
Roberto Segala est intervenu concer-
nant la réforme des statuts du SEJ, suite
aux décisions prises par les AG des
associations préscolaire et primaire, et
professionnelle et postscolaire, qui
seront prochainement réunies en deux
nouvelles associations, vraisemblable-
ment  le SEJ-Primaire et le SEJ-Forma-
tion. Il a appelé les membres syndiqués
à se faire connaître afin de participer via
un groupe de travail à la réorganisation
de nos statuts et à faire évoluer notre
syndicat. 
La séance s’est ensuite conclue dans la
bonne humeur autour d’un apéritif dîna-
toire.

AG préscolaire 
Lors de l’assemblée générale du SEJ-
Préscolaire, le comité a annoncé officiel-
lement sa démission en bloc faisant
suite aux départs déjà connus de sa
secrétaire (Stéphanie Guélat) puis de sa
présidente (Sophie Berberat). Une cer-
taine usure suite au revers occasionné
par certains aspects du projet bunti
sont à l’origine de cette situation. Les
membres ont remercié pour leur travail
la présidente et la secrétaire, de même
que les autres membres du comité
démissionnaires, Danielle Boillat, Fran-

cine Decosterd, Sylviane Frund et
Michèle Maillard.
L’AG a également accepté le principe de
fusion des associations préscolaire et
primaire. Dès lors, une réflexion sera
faite sur la nouvelle organisation en
associations du SEJ et les statuts
devront être modifiés en conséquence.

AG primaire
Le comité du SEJ primaire, composé de
Natacha Broquet, Marthe Ackermann et
Christiane Chételat, a présenté aux ins-
tituteurs présents son rapport d’activi-
tés. Présidée par Michael Possin,
membre du CC, l’AG s’est prononcée en
faveur de la fusion de son entité avec
celle du préscolaire. Ne faisant plus
qu’un dans HarmoS, ces huit niveaux
seront donc prochainement regroupés
via l’organisation interne du SEJ. Depuis
plusieurs années, cette solution appa-
raissait de plus en plus évidente. Les
adaptations statutaires nécessaires
feront l’objet d’une réflexion menée par
un groupe de travail syndical.

AG secondaire
Toujours à la recherche d’un comité,
l’association secondaire s’est réunie
sous la présidence de Samuel Rohr-
bach. Ce dernier a rappelé la nécessité
pour les enseignants secondaires de se
réunir en groupement efficace au sein
du syndicat. Deux personnes se sont
portées volontaires pour représenter la
voix du secondaire I au sein de l’école
jurassienne et du SEJ. Toutefois, ce
nombre reste insuffisant pour faire fonc-
tionner de manière efficiente un comité.
L’appel reste donc ouvert à tous. Les
personnes intéressée peuvent s’annon-
cer ou obtenir des renseignements
auprès du secrétariat: sej@bluewin.ch.
Le secondaire I va changer de visage ces
prochaines années, notamment via le
reclassement des élèves CCC4 dans un
autre module des écoles secondaires.
Tout un travail est actuellement en
cours, mais les voix du secondaire I

manquent malheureusement et Samuel
Rohrbach se dédouble dans la mesure
de ses disponibilités afin de faire
entendre non seulement la voix syndi-
cale mais aussi pédagogique!
La deuxième partie de l’assemblée a
permis aux membres présents de béné-
ficier d’une présentation des possibili-
tés de gestion de classes à effectifs
importants, notamment par le co-ensei-
gnement.

AG professionnelle et postscolaire
Les AG professionnelle et postscolaire
se sont regroupées cette année afin de
discuter d’une nouvelle organisation
syndicale calquée sur celle du Centre
jurassien d’enseignement et de forma-
tion (CEJEF). Ainsi, l’assemblée unique
constituée a accepté la fusion des deux
sections. Un comité provisoire composé
du comité du SEJ-Professionnel (ci-des-
sous), renforcé par Séverine Broggi de
la division commerciale, Max Goetsch-
mann, Nicolas Barré et Damien Dobler
de la division lycéenne, a été mis en
place. Un représentant par division est
souhaité afin de traiter de manière effi-
cace des dossiers relatifs à chaque pôle
d’activités. Une AG constitutive du SEJ-
Formation devrait avoir lieu cet
automne.
Les personnes présentes ont également
pris congé du président du SEJ profes-
sionnel, Gabriel Cordelier, et de James
Frein, arrivés tous deux au terme de leur
mandat. L’assemblée a nommé Gérald 
Chételat, président ad interim, et Cindy
Kottelat, René Grossmann et Antoine
Québatte nouveaux membres du 
comité du SEJ-Professionnel. Jacqueline
Voyame de l’Ecole des métiers de la
santé et du social (EMS2) conserve
quant à elle le secrétariat.

●

Agenda
L’Assemblée des délégués du SEJ
aura lieu le vendredi 4 juin prochain
à 17 h 30 au restaurant de la Poste à
Glovelier.
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Lors d’une dernière rencontre
avec la Direction de l’instruc-
tion publique (DIP), le groupe
chargé de la révision de la Loi
sur l’enseignement obliga-
toire (LEO) nous a fait part de
ses intentions. Les messages
clés sont la stabilité du sys-
tème, l’harmonisation inter-
cantonale (HarmoS) et la
continuité. La volonté de la
direction est de poursuivre ce
qui a fait ses preuves et de ne
modifier que lorsqu’il existe
un besoin avéré et de réelles
chances de succès. En clair, il
s’agit d’entreprendre le
moins de réformes possible.
M. Pulver décidera d’ici peu
s’il ne s’agira que d’une révi-
sion partielle ou non. Sans
entrer dans les détails des
mesures possibles, il semble
pertinent de s’interroger sur
le bien-fondé d’une éven-
tuelle révision. Lors de la der-
nière législature, notre direc-
teur voulait limiter les
réformes. Dans la pratique,
les enseignants n’ont mal-
heureusement pas pu corro-
borer cette affirmation,
puisque l’essentiel des modi-
fications intervenues depuis

lors représentaient des pro-
jets déjà initiés par son pré-
décesseur. Le SEJB rappelle
que les enseignants aime-
raient «un peu de calme»
pour digérer les dernières
nouveautés (inté-
gration, journée continue,
horaires blocs…). Une révi-
sion partielle répondrait 
certainement mieux à cette
volonté. A l’inverse, il con-
vient aussi de relever que
jamais un directeur de l’Ins-
truction publique bernoise
n’a bénéficié d’une image
aussi positive (voir sa
brillante réélection). On peut
penser qu’il est le mieux
placé pour faire passer des
nouveautés au Grand
Conseil, même avec une
majorité bourgeoise renfor-
cée. (pg)

Progression salariale 
Le Conseil-exécutif vient de
répondre à la motion Aellen
et consorts (totalité de la
députation francophone à
l’exception de MM. Blanchard
et Astier) qui reprenait les
revendications de la résolu-
tion votée l’an passé lors de
la journée pédagogique et
syndicale. Nous y apprenons
que le gouvernement veut
réétudier le système de
rémunération, notamment
dans l’idée de préserver l’at-
tractivité et la compétitivité
de la profession par rapport à
ses voisins. Il accepte la mise
sur pied d’un groupe de tra-

vail entre direction et syndi-
cats. L’idée à explorer est de
permettre que le revenu
maximal soit atteint plus 
rapidement (et non pas en fin
de carrière comme c’est le
cas actuellement… si on y
arrive!), quitte à ce que le
salaire touché en fin de car-
rière soit moins élevé qu’ac-
tuellement. Ainsi il serait pos-
sible, en répartissant les
sommes prévues autrement,
de rester neutre du point de
vue financier. Lors de la
fameuse enquête «Où le bât
blesse-t-il?», le canton avait
déjà constaté une grande
insatisfaction des jeunes
enseignants à propos des
salaires. Enfin, il fait 
allusion, dans sa réponse, 
au document réalisé l’an
passé par le SEJB. Il reconnaît
ainsi la pertinence de notre 
analyse et, d’une certaine
manière, l’officialise! In fine,
il propose l’adoption et le
classement de ladite motion.
Affaire à suivre donc! (pg)

CACEB: les délégués 
se battent
A l’heure où vous lirez ces
lignes, trois motions (cf. 
site SEJB, domaine CACEB)
auront été acceptées à l’AD.
Toutes devraient une fois
encore démontrer au Conseil-
exécutif et autres politiciens,
que les enseignants ont la
mémoire longue et ne sau-
raient se contenter de vagues

promesses pendant une
décade de plus.
La motion du Jura bernois
rappelle que le refinance-
ment manqué par le canton il
y a 10 ans se monte mainte-
nant de façon certaine à plus
de 500 millions. Cette
«dette» pèse toujours sur les
enseignants bernois et, sur-
tout, ne permet pas à
l’équipe dirigeante de redres-
ser la barre aussi vite que
prévu. Malgré diverses
demandes, les retraités ne
touchent plus d’indexation
depuis 1997 et se retrouvent
bientôt en dessous du salaire
de base ALDI versé pour la
première année à une ven-
deuse sans formation! Enfin,
nous ne saurions accepter un
changement radical de pri-
mauté sans que les deux
caisses n’aient été au préa-
lable refinancées par l’Etat à
100%! Somme nécessaire:
plus de 2 milliards! Où le can-
ton les trouvera-t-il, baissant
les impôts presque chaque
année? 

Lisez attentivement le pro-
chain numéro de NEXUS,  qui
vous en apprendra plus sur
les excellents résultats de
l’année. (fb)
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Chacun de nous s’efforce d’arriver en classe de bonne humeur, histoire
d’assurer un bon déroulement des leçons. Mais que devient cette hono-
rable résolution en cours de journée?

Ulrich Knuchel

Les petites remarques 
«anodines» de nos élèves

◗ Il m’arrive parfois de m’imaginer une journée
d’école où tout va bien, à la fin de laquelle je me
sens satisfait et content.
D’autre fois, je m’imagine la journée noire au
terme de laquelle je me retrouverais comme
battu, abattu, découragé et impuissant…
J’ai déjà vu se réaliser les deux options… Et dire
qu’elles peuvent commencer de la même
manière! 
L’un de vos élèves ne vous a-t-il jamais déclaré,
une fois ou l’autre, en franchissant le seuil de la
classe:
– Mais vous êtes de bonne humeur, ce matin! 
ou bien encore...
– Ouaah, super, votre pull! 
ou pourquoi pas...

– Vous avez changé de lunettes? cool!
A priori, ce genre de juvéniles interventions a le
pouvoir magique de poser la journée scolaire sur
des bases bien positives. Un déclic sympathique
vient de se produire et la journée va se poursuivre
comme si on glissait tout doucement sur un léger
tapis de fleurs printanières. Nous avons tous
expérimenté ce très agréable phénomène.
Il est pourtant des jours où la même petite
remarque peut produire un effet néfaste sur notre
humeur. Peut-être ai-je décelé une légère ironie
dans le ton? Ou l’auteur des paroles était juste-
ment l’élève que j’ai dû sanctionner lourdement la
veille? Il est aussi possible que ça ne tienne qu’à
moi: mon sommeil agité, qui a été interrompu
trop tôt ce matin… Alors, je fais un effort surhu-
main pour cacher ma fatigue et ma frustration.
Dans ces circonstances, la question sur mon
humeur peut effectivement être interprétée
comme une atteinte à mon intimité! 
Si le compliment sur ma tenue vestimentaire
arrive juste après que j’ai fait une tache (même
très petite) sur mon nouveau pull, il risque d’être
mal accueilli.
La journée, dans ce contexte, a des chances d’être
harassante et l’ambiance y relative pourrait même
déteindre quelque peu jusque dans la salle des
maîtres. Ce ne serait en tous cas pas le moment
où il faudrait nous annoncer une augmentation
d’effectif ou une notable modification d’horaire
pour l’année scolaire à venir!
Dans notre vie d’enseignants, il intervient telle-
ment de facteurs propres à nous gâcher nos jour-
nées, que nous avons parfois de la peine à recen-
ser les bons moments.
Néanmoins, ceux-ci existent. Prenez donc cinq
minutes et faites un petit effort de mémoire…

●
Des journées d’enseignement pleines de fleurs, ça existe!
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Fribourg en bref...

SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

Un message rassurant

Dans le dernier Educateur,
une interview accordée par
Mme Chassot nous apportait
de précieux renseignements
sur sa vision de la mise en
place des mesures de soutien
apportées aux élèves en diffi-
culté. Le 22 avril dernier, avec
les groupements des ensei-
gnants spécialisés et des
MDC/I nous avons rencontré
notre directrice. Formation et
reconnaissance des diplô-
mes, orientation des élèves
en cours et en fin de scolarité,
qualité des prises en charge,
avenir des classes D, double
regard pour toutes mesures
renforcées, avenir des MCD/I
… sont quelques-uns des
sujets qui ont été abordés.
De l’avis de tous, cette ren-
contre a été fructueuse et me
permet une fois de plus de
vous affirmer que le travail
des différents sous-groupes
de la RPT est pris au sérieux
et qu’aucune décision n’est
définitive. Peu importe les
bruits et les rumeurs, à
l’heure actuelle, c’est une
message rassurant qui doit
prédominer, sans a priori ni
jugements trop hâtifs. (ge)

Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat,
nouvelle loi
Le projet de révision de la
législation sur notre caisse de
prévoyance est en consulta-
tion. Jeunes ou moins jeunes,
initiés et intéressés par le
sujet ou simplement inca-
pables de comprendre quoi
que ce soit dans tous ces
chiffres, pourcentages et
autres équations à plusieurs
inconnus, les options prises
nous toucheront tous.
Projet qui péjore grandement
nos conditions par rapport à
ce qui nous est offert actuel-
lement? Projet d’avenir qui
prend en compte tous les fac-
teurs tel que le vieillissement
de la population? Projet équi-
libré entre les avantages et
les inconvénients? Projet
novateur qui offrira ce qu’il y
a de mieux? Difficile à dire….
La FEDE mène actuellement
une étude approfondie de
cette loi et cherchera à négo-
cier les points délicats. De
votre côté, une information
complète vous sera donnée
lors de nos rencontres SPFF
et le projet est consultable
sur internet. (ge)

Forums et ateliers
pour le travail en classes
(2010/2011) 
L’Académie des Quartiers,
école citoyenne, propose des
forums et ateliers avec
thèmes à choix:
Secondaire I (3e) et sec.II:
Partenariat ECGF et LPLK
Banfora: séjours au Burkina
Faso;  projets et expériences,
discussion. Greenpeace: ate-
liers/projets: la protection du
climat, le génie génétique,
l’énergie atomique, la forêt
vierge, les baleines, les éner-
gies renouvelables (projet
solaire).
Sec.I I: YouthRep ( jeunes
représentent-e-s suisses
auprès de l’ONU): Sensibili-
sation aux questions de la
politique internationale,  aux
objectifs du millénaire pour le
développement (ODMs),  à la
politique de la jeunesse, aux
possibilités d’engagement
politique. 
Droits de l’homme: sujets à
choix. Dialogue interculturel:
sujets à choix.
Les offres de la promotion de
la participation politique 
des jeunes de l’Académie 
des Quartiers (projet pilote
«citoyenneté active» de la
Commission fédérale pour les
questions de Migration CFM)
sont soutenues par le «Crédit
de l’intégration de la Confé-
dération» et dans le canton
de Fribourg par les DSAS,
DICS et DSJ.

Info: Corinne Ziegler
078 842 82 50
www.isee-projects.org

En miroir, projections 
sur le folklore
Pierre Alféri, Maria Thereza
Alves, Jean-Luc Cramatte,
Jean-Damien Fleury, Susan
Hiller, Méthode Bernadette,
Timo Nasseri, Vanessa Safavi,
Ana Strika.  Exposition du 23
mai au 22 août 2010.
Pourtant éloigné des modes
de vie contemporains, le folk-
lore continue ici et là d’être
donné pour miroir à l’identité
des communautés. L’expres-
sion folklorique n’est jamais
loin du stéréotype, avec son
cortège de récupérations à
des fins touristiques et identi-
taires. Antérieure à ce destin
folklorique se joue néan-
moins une variété de langues,
d’inspirations, de singulari-
tés, de formes et de compé-
tences.
Ensemble de digressions à
partir de quelques éléments
archétypaux du folklore, l’ex-
position propose de remettre
ceux-ci en perspective, entre
lieux communs, héritages
vivaces et disparitions pro-
grammées.
Mardi 1er juin à 17 h: visite
destinée aux enseignants et
aux médiateurs culturels sou-
haitant visiter l’exposition
avec leurs classes ou seuls.
Inscription à 
publics@fri-art.ch.
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Le 27 avril, notre comité a rencontré la conférence des inspecteurs. Pla-
cée sous le signe de l’échange et du partage de nos préoccupations,
cette séance s’est déroulée dans un bon climat. Retour sur quelques
points…

Gaétan Emonet

Jouer le jeu 
et montrer notre sérieux
Congé de trois jours octroyés par les enseignants
Notre année scolaire se terminant un mercredi (heureusement
pour la dernière fois), de nombreuses demandes de congé
arrivent auprès des enseignants et des inspecteurs pour «ral-
longer» les vacances. De plus, tout au long de l’année, nous
sommes confrontés à plusieurs requêtes peut-être justifiées
mais parfois exagérées. Alors comment s’y prendre et surtout
comment assumer nos décisions face aux parents, nous qui
sommes sur le terrain et en première ligne?
Un rappel s’impose: les trois jours de congé ne sont pas un
droit et ceux-ci doivent être justifiés par un cas de nécessité
absolue. La priorité donnée aux enfants doit être l’éducation 
et la formation, d’autant plus que les calendriers scolaires
sont connus longtemps à l’avance. Une lettre signée par 
Mme Chassot est arrivée dans les établissements, précisant
les choses. Aussi, sur cette base, il est souhaité que l’infor-
mation passe auprès des parents via les courriers de rentrée
et que tous les enseignants se mettent d’accord sur une ligne
de conduite et s’y tiennent. Il s’agit aussi d’asseoir notre auto-
rité et de prendre nos responsabiltés face à certains parents.

Formation continue
La SPFF a reçu plusieurs demandes venant de collègues tra-
vaillant dans plusieurs cycles. A quelle formation participer?
Faut-il tout suivre? Comment s’organiser?
Pour nos inspecteurs, une discussion au cas par cas doit ame-
ner à faire des choix et à planifier sa formation continue. Tout
n’est pas obligatoire. Cependant ce n’est pas parce que l’on
travaille à temps partiel et que l’on n’enseigne pas certaines
branches, que l’on est dispensé du recyclage.

Taux d’engagement
C’est un dossier (que nous traitons avec nos collègues aléma-
niques) qui a fait l’objet de plusieurs interventions auprès de
notre Direction. Même si la directive actuelle fixant le taux
d’engagement minimum dans une classe à 40% n’est valable
que pour les classes enfantines, plusieurs communes ont
cette exigence. De plus, les demandes en dessous de ce taux
sont souvent préavisées négativement par nos inspecteurs.
Pour les personnes déjà en place, on ne remet rien en ques-

tion. Cependant, à l’avenir, il faudra préciser les notions de
duo pédagogique et de collaboration au sein d’une classe
(pour les décharges notamment). On ne peut pas avoir les
mêmes exigences par rapport à la responsabilité de la classe.
Pratiquement, il semble s’avérer que seule la limite d’un 60%-
40% permette un partage des responsabilités et un travail
coordonné pour mener à bien les projets pédagogiques déve-
loppés dans une classe.
Cependant, des aménagements internes aux établissements
peuvent être proposés pour augmenter son temps de travail:
enseignement AC (activités créatrices), décharges, unités
d’appui….

Echanges de compétences entre les classes
Nos inspecteurs ne sont pas opposés à de tels échanges.
Cependant il y a quelques limites. Trop d’échanges peuvent
tuer les échanges. Les compétences particulières des ensei-
gnants sont à mettre au profit des enfants. Les parents doi-
vent être informés de leur mise en place et une trace de cet
échange doit apparaître dans le journal de classe et dans les
planifications hebdomadaires. 

Mais encore…
– L’idée de la création d’un groupe de travail pour la prépara-
tion d’un portfolio de la formation est acceptée. Ce document
pourrait contenir une liste et les attestations de toutes les for-
mations personnelles suivies par les enseignants.
– Les inspecteurs nous confirment que quelques ensei-
gnantes enfantines sans formation complémentaire (cas
encore isolés) effectuent des remplacements ou prennent des
unités de décharge au primaire. Cette situation nous inter-
pelle et nous attendons des précisions de la Direction.
– Nous demandons à être entendus et que nos avis soient
écoutés. Nous demandons à être traités en professionnels.
Cependant, nous devons tous jouer le jeu et montrer notre
sérieux, il en va de notre crédibilité. Alors pourquoi une cen-
taine d’enseignant-e-s se sont-ils permis de quitter avant son
terme la conférence donnée par M. Goigoux à Romont? Cette
attitude déplacée ne rend service à personne et cela doit être
signalé. ●
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Valais en bref...

SPVal

HarmoS – Temps scolaire
Grille horaire

Un groupe de travail est mis sur pied
pour réfléchir aux aménagements à
apporter dans l’organisation scolaire
valaisanne afin de la rendre «HarmoS-
compatible».
Les sujets à traiter sont nombreux:
temps scolaire des élèves dans les dif-
férents cycles (en particulier à l’école
enfantine), grilles horaires, horaires
blocs…
Des représentants des associations
des différents degrés d’enseignement,
les directions d’école, l’association des
parents et des cadres du département
composeront ce groupe de travail dont
les membres seront issus des deux
côtés de la Raspille.
La SPVal a droit à deux sièges dans ce
groupe. (dj)

Assemblée des délégués 
du samedi 12 juin 2010

C’est le pays de l’amigne qui servira de
décor aux délibérations de l’assemblée
ordinaire 2010. Le président de l’AD,
Olivier Solioz, accueillera les délégués
à la salle de Bresse à Vétroz. Le comité
SPVal prie tous les délégués de réser-
ver cette date afin de pouvoir compter
sur une participation à la hauteur de
l’importance des sujets à l’ordre du
jour. Nous rappelons aux collègues
retenus ailleurs qu’ils peuvent se faire
remplacer par une autre personne de
leur centre scolaire. (dj)

Les Choristes en Valais
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
donneront deux concerts en Valais. Ils
invitent les amateurs d’art choral le

samedi 12 juin à 20 h 30 à la Basilique
de Saint-Maurice ou le dimanche 13
juin à 17 heures à l’église d’Héré-
mence. Lors de ces concerts, ces
magnifiques voix d’enfants feront
résonner les airs de leur dernière tour-
née mondiale «Dans la cour des
Grands».
Réservations:
Office du tourisme Saint-Maurice
Migros Métropole Sion
Café des Amis Hérémence
leschoristes2010@gmail.com. (dj)



Didier Jacquier

Mois de mai, les mises au concours de postes d’enseignants fleurissent
dans les pages du Bulletin Officiel valaisan. Certaines ont interpellé les
membres du comité SPVal. Celui-ci, soucieux d’éviter une hiérarchisation
dictée par les seules compétences en langues, a réagi auprès d’une com-
mune. L’essentiel du message est reproduit ci-dessous.

Hiérarchisation 
par les langues:
le mythe du 

généraliste spécialiste

◗ «La mise au concours de postes d’enseignants
publiée par votre administration dans le Bulletin
Officiel a attiré l’attention du comité de la Société
Pédagogique Valaisanne. Dans cette annonce,
vous précisez un niveau de compétence pour l’en-
seignement des langues étrangères. Cette exi-
gence va à l’encontre des dispositions prises par
le DECS1 pour assurer l’enseignement des
langues dans les classes valaisannes. Des cours
de formation se mettent en place actuellement
pour que chaque centre scolaire dispose des res-
sources suffisantes lors de l’introduction de l’en-
seignement de la langue anglaise en 5P. Des
échanges de classe seront également possibles
pour que l’on ne demande pas à chaque généra-
liste d’être capable d’enseigner deux langues
étrangères.

D’autre part, notre association milite pour que
l’immense travail accompli dans les classes par
les enseignants valaisans soit reconnu à sa juste
valeur. Les conditions de travail idéales ne sont
pas toujours présentes mais les résultats sont
excellents dans les bilans comparatifs internatio-
naux. En aucun cas, nous ne laisserons les exi-
gences de formation augmenter sans modification
sensible des conditions de travail. La SPVal a tou-
jours défendu la qualité de notre école. Elle le fait
dans un souci de formation générale dont notre
jeunesse a besoin. La mode actuelle visant à privi-
légier l’enseignement des langues étrangères se
construit dans l’illusion que l’on peut apprendre
une langue uniquement sur des bancs d’école.
Tous les professionnels sont convaincus de la
vanité de cet espoir. Ils pensent que d’autres
valeurs fondamentales doivent absolument être
acquises à l’école. La transformation des habi-
tudes sociales vécues dans les familles ne simpli-
fie pas ce travail. Il ne s’agit pas d’ajouter d’autres
difficultés au pensum des praticiens de l’école pri-
maire valaisanne. Ce souci est d’ailleurs partagé
au niveau romand. Nous en voulons pour preuve
la prise de position sur l’enseignement des
langues étrangères du Syndicat des Enseignants
Romands votée le 24 avril 2010 à Yverdon.
Notre comité connaît les compétences d’engage-
ment attribuées aux communes. Il est conscient
que des critères locaux puissent être appliqués
pour départager des candidats. Il interviendra
cependant chaque fois que d’autres titres que les
diplômes reconnus par le DECS seront exigés lors
d’une mise au concours. Il luttera également
contre toute forme de hiérarchisation dans le sta-
tut des généralistes.
Nous souhaitons que les prises de position expri-
mées dans ce message soient comprises comme
un appel à l’indispensable collaboration qui doit
tisser, entre enseignants et administrations com-
munales, les mailles du costume que ces acteurs
doivent tailler pour notre école. Dans cet esprit,
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
respectueuses salutations.» ●

1 Département de l’éducation, de la culture et des sports
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Le 19 juin, le village de Charrat accueillera la deuxième édition de Hérisson sous gazon, le premier
festival valaisan pour enfants. Au menu du jour: des spectacles, des artistes itinérants, 26 ate-
liers en plein air, des jeux, des animaux… un paradis terrestre pour les 3-12 ans. Une tranche
d’âge indicative et pas du tout impérative. 5000 m2 rien que pour s’amuser. Cette manifestation,
unique en son genre, vise un public romand. Charrat se trouve dans la plaine du Rhône, à 5
minutes de Martigny, ce qui la met à moins d’une heure de route de Lausanne ou de Fribourg.

Les hérissons ressortent du bois 

Des appuis indispensables
La première avait été une réussite, avec
près de 2000 visiteurs. Les organisa-
teurs ont dès lors décidé de poursuivre
l’aventure sur un rythme annuel. «Nous
avons trouvé un public», explique
Emmanuelle Beytrison, présidente de
l’association Hérisson sous gazon, «il
s’agit maintenant de le fidéliser et d’ins-
crire ce festival dans la durée.» Et pour
cela, il faut des soutiens solides. Outre
la commune de Charrat, qui offre un
appui logistique et financier, le Départe-
ment de l’éducation, de la culture et des
sports ouvre ses classes à l’association
en lui permettant de distribuer 20 000
flyers à l’ensemble des écoliers du
Valais romand. L’an dernier, même les
militaires y étaient allés de leur coup de
pouce, en fournissant et en installant
une quinzaine de tentes géantes qui
hébergeaient les ateliers. «Pour 2010,

les négociations sont toujours en cours
avec le DDPS1, mais nous espérons pou-
voir compter sur leurs forces. Sans eux,
nous devrions pratiquement doubler
notre budget…» 

Du nouveau…
Parmi les principales nouveautés de ce
millésime 2010, on retiendra notam-
ment la présence de spectacles itiné-
rants dans les travées du festival, avec
«Deux choses lune», deux marionnettes
géantes gonflables ou «Capucine et
Ciboulette», qui partent à la découverte
de la nature. Un effort particulier sera
accordé à l’organisation du repas de
midi, seul petit point noir relevé par cer-
tains visiteurs l’an dernier. Du côté des
ateliers, sur les 26 activités annoncées,
la moitié seront inédites. «On conserve
la même variété, avec du sport, de la
créativité, du jeu, de l’éducatif et du
pédagogique», précise Emmanuelle
Beytrison, «nous collaborons toujours
avec de nombreuses associations
locales et régionales qui profitent de
cette vitrine pour faire passer leur mes-
sage.»

…et des incontournables
Parmi les ingrédients de la sauce qui a
pris en 2009, on conserve les trois spec-
tacles dans la salle polyvalente, avec
des artistes suisses, belges et français.
«Lucien et les Arpettes», assurera la
partie musicale. «Odile Pinson fait son
cirque», ce sera pour le côté déjanté  et
enfin «Pocket Circus», pour le côté nos-
talgique, avec son cirque miniature
d’autrefois. Quant aux parents, ils
auront bien évidemment à nouveau leur
espace dédié, avec bars et concerts live.
La boum géante de la fin d’après-midi
sera elle aussi reconduite.
Autre ingrédient indispensable à la
réussite de la fête: une politique tari-
faire volontairement très basse, avec

une entrée libre pour les adultes et un
prix unique de 10 francs par enfant…
«Nous sommes bien évidemment une
association à but non lucratif. Si les
sponsors nous soutiennent et assurent
un résultat équilibré, notre unique
ambition, c’est de faire venir un maxi-
mum d’enfants et qu’ils s’éclatent…» 
Début des festivités à 10 h 30. Bars, res-
tauration avec les sociétés locales. Coin
pique-nique. ●

1 Département de la défense, de la protection de la population et
des sports.
Tous les détails sur www.herisson-sous-gazon.ch
Contact presse: Olivier Hugon olivier.hugon@nouvelliste.ch ou 079
206 95 90
Contact comité: Emmanuelle Beytrison manuebeytrison@blue-
win.ch ou 079 637 38 58

Valais
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Pascal Knubel

Comme chaque année, début mai rime avec assemblée générale. Cette année
l’Aveco a tenu ses assises à l’Institut Don Bosco à Sion. Le cadre était magni-
fique, la fréquentation satisfaisante et les intervenants surprenants. Le comité
tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de participer et de
faire en sorte que cette soirée soit belle et conviviale, plus particulièrement à
Maude Barras et à l’ensemble du personnel de l’Institut Don Bosco.

Il faut avancer!
◗ Depuis plusieurs séances, les sujets traités ne
changent guère. Le statut de l’enseignant fut le
point central de notre assemblée. Le dossier
semble au point mort, pour ne pas dire plus. La
faute à qui ou à quoi? Malheureusement l’assem-
blée n’a pas pu se faire une idée concrète du
retour de consultation.  M. Roch n’étant pas pré-
sent, on a senti le chef du Service de l’Enseigne-
ment quelque peu emprunté et mal à l’aise quant
aux informations pouvant être divulguées. Dom-
mage!
La position de notre association est claire, il faut
avancer. Attendre ne ferait qu’attiser des craintes
et des peurs inutiles. Le nouveau cycle d’orienta-
tion (CO) va entrer en vigueur à la rentrée 2011. Il
est inimaginable de vouloir introduire de nou-
velles responsabilités et donc des charges sup-
plémentaires sans une adaptation de notre sta-
tut. Naviguer à vue ne nous intéresse pas. Nous
devons et voulons mettre la pression sur notre
chef de Département afin qu’il comprenne l’ur-
gence et la nécessité de ces  modification et amé-
liorations.
Notre image n’est pas positive, tout le monde le
sait, mais l’autre souci réside dans l’attractivité
de notre degré d’enseignement. Comment faire
en sorte que des jeunes maturistes s’intéressent

à enseigner au secondaire I? Non pas pour acqué-
rir de l’expérience profitable à d’autres par la
suite (départ vers d’autres degrés d’enseigne-
ment), mais bien pour permettre à tous nos ado-
lescents de se développer harmonieusement afin
de trouver la voie propre à chacun.
En ce qui concerne la formation des enseignants,
le rallongement (inutile?) des études ne facilite
pas l’engagement. En outre, la situation de pénu-
rie du Haut-Valais a été évoquée. Nos collègues
germanophones connaissent une situation dra-
matique. Une formation «light» sera d’ailleurs
mise en place. Mais le comité tient à préciser que
cette solution n’est absolument pas envisagée
dans le Bas-Valais. Des garde-fous ont d’ailleurs
été mis en place par le Service de l’enseignement
afin d’éviter un appel d’air émanant de la partie
francophone.
Le président de la FMEF1, M. D’Andrès, s’est égale-
ment exprimé sur la position syndicale à mainte-
nir sur le budget 2011. Au vu des propos tenus par
les représentants de l’Etat et par la direction de la
FMEF, on pourrait presque croire que tout va pour
le mieux dans le meilleurs des mondes. Mais
attention!!! Les vaches grasses maigrissent vite et
les promesses s’envolent parfois à la vitesse de la
lumière. Il faut donc être optimiste sans verser
dans la naïveté!
La présentation de la CPVal (caisse de retraite) fut
comme à son habitude brillante et claire. M. Ver-
nier parvient à chaque reprise à nous faire croire
qu’un monde aussi complexe que les caisses de
retraite n’est rien d’autre qu’une multitude de
nombres mis côte à côte! Le futur de notre caisse
sera plus clair d’ici quelques semaines. L’Assem-
blée des délégués de la CPVal se tiendra à la fin du
mois de juin. Ce n’est qu’après celle-ci que nous
pourrons vous donner des informations perti-
nentes sur l’évolution de notre Caisse étatique de
prévoyance.
Je ne pourrais conclure ce bref retour sans remer-
cier Rose-Marie Chervaz. Cette dernière a effecti-
vement décidé de prendre sa retraite du comité
Aveco après six ans d’activité intense. Fabienne
Pellaud du CO de Leytron la remplacera. Bravo
également à Isabel Abdelkhalek-Maye pour son
entrée «officielle» au comité!
Merci à toutes et tous et bonne fin d’année sco-
laire! ●

1 Fédération des magistrats enseignants et fonctionnaires

Postulat SHS
Le député Yves Fournier a déposé
un postulat demandant d’aug-
menter le temps d’enseignement
des branches SHS (sciences de
l’homme et de la société).
Heureuse initiative, surtout si l’on
prend en considération les pour-
centages établis pour l’écriture du
Plan d’étude romand! Affaire à
suivre... (pk)

Grille Horaire
Le Département de l’éducation,
de la culture et des sports (DECS)
a convoqué l’ensemble des parte-
naires pour des séances d’infor-
mation et de travail le 19 mai, ainsi
que les 9 et 16 juin. Les dates
choisies ne sont pas très heu-
reuses. Est-ce un signe de crainte
ou de méfiance? Je ne pense pas. 
Vous serez tenus au courant régu-
lièrement de l’avancement des
travaux soit par l’intermédiaire de
notre site soit dans l’Educateur!

(pk)


