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Anglais contre activités
manuelles et artistiques,
le match impossible
La prochaine introduction de
l’anglais au primaire va très
fortement interroger l’équi-
libre des grilles-horaire.
Faut-il «déshabiller» les disci-
plines artistiques pour faire
de la place à l’anglais?
Est-il au contraire préférable
d’augmenter la dotation gé-
nérale en périodes d’ensei-
gnement?
Répondez sur 
www.ecoledurable.ch! (dan)

De l’ordre à la cave et
au grenier de la SPV

Certain que l’histoire de la
SPV se doit d’être au mieux
préservée, le comité cantonal
a pris la décision de mandater
une personne responsable de
prendre en main ses archives.
Il a débloqué la somme néces-
saire à cette opération, dans
le but de pouvoir déposer 
ces importants documents
auprès des Archives canto-
nales vaudoises.

(yf )

Pour ne pas devenir
chèvre…
En 2007, le comité de la SPV
avait apporté un soutien sans
réserve à la Fondation La
Ferme du Pré-de-la-Chèvre, de
Saint-Légier. Cette dernière

avait quelque peine à faire
valoir auprès des autorités sa
volonté de développer des
activités pédagogiques en
situation rurale.

Bonne nouvelle! En date du 
14 août dernier, la Fondation,
qui remercie la SPV de son
appui, nous a fait savoir que
«le Service du développe-
ment territorial a rendu une
décision permettant à la com-
mune de Saint-Légier-La Chié-
saz d’établir, par voie de pré-
avis, un plan partiel
d’affectation qui sera soumis
au Conseil communal…» et
que dans le cas de l’accepta-
tion du préavis «… nous pour-
rons mettre à l’enquête un
projet concret, sur les
contours duquel nous tra-
vaillons depuis longtemps».
Affaire à suivre.

(dan/jmn)

Edouard est aux PV!

Victime d’une affection qui lui
interdit désormais la parole,
notre collègue de Mézières
Edouard Montagrin, notam-
ment fondateur et ancien co-
président des «5-9», a dû
quitter l’enseignement.
Conséquemment, Edouard a
été engagé par le comité cen-
tral (CC) SPV comme respon-
sable de la tenue des PV du
comité. Il œuvrera ainsi
désormais en responsabilité
au côté du comité tous les
jeudis! (yf )
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«S’ils permettent aux élèves de reprendre leur souffle, les MATAS1 sont aussi
importants pour que les enseignants puissent reprendre le leur.»
«En ce qui concerne l’intégration d’enfants en situation de handicap, aller plus vite
que la musique est contre-productif.»
Voilà ce qu’Anne-Catherine Lyon affirmait, le 17 août, devant la presse, reprenant
presque mot pour mot ce que répondait quelques jours plus tôt le chef de service
Serge Loutan à un grand quotidien de la place2.

Elèves qui 
mettent le souk… 
Le virage?

◗ Sans tomber dans le piège et l’amalgame qui
consiste à mélanger les questions – un élève en
situation de handicap «intégré» ou «maintenu»
n’est pas à confondre avec un élève «ingérable»… –,
force est de constater que, du côté du Départe-
ment de la formation, de la jeunesse et de la cul-
ture (DFJC), on semble enfin prendre la mesure
des difficultés liées à des comportements sco-
laires inadéquats.

turbés-perturbateurs, semble s’inscrire dans la
même politique.
«Je vous ai compris… ou à tout le moins enten-
dus», semble professer en cette rentrée la cheffe
du DFJC.
Toutes et tous devraient s’en réjouir, et singulière-
ment les partisans de l’initiative Ecole 2010, texte
dont chacun, quelle que soit sa position, pourra
pour le moins reconnaître qu’il s’inscrit dans une
«demande d’ordre» des enseignants et des
familles largement légitime. 
Il convient pourtant de se demander si tout cela
sera suffisant, sachant qu’il est de la nature de
toute structure «excluante» d’être remplie et qu’il
y a fort à parier que, dans un bref délai, on se
demandera comment faire quand les MATAS – qui
demeurent un emplâtre sur une jambe de bois,
même si celui-ci est nécessaire – auront atteint
leurs limites de capacité et d’accueil...
Car l’essentiel ne réside-t-il pas largement
ailleurs? Dans l’incapacité de l’école à réparer les
abîmes culturels et les désastres éducatifs fami-
liaux? Dans l’impossibilité ou le refus de certaines
familles à faire alliance avec l’école?
A cet égard, on aimerait bien que l’association des
parents d’élèves (apé) sorte du bois de manière
plus militante et explicite, elle qui ne cesse d’en-
joindre les associations professionnelles à recon-
naître l’inadéquation de certains enseignants!
Que l’apé dise aussi que certains comportements
familiaux sont inacceptables! Qu’elle enjoigne les
familles à donner à leurs enfants un message
positif sur l’école! Qu’elle reconnaisse que la
défense démagogique de leur progéniture mani-
festée par certains parents porte de très lourdes
conséquences.
On pourra créer tous les MATAS que l’on veut – et
toutes les structures locales de même acabit –, si
la famille fait défaut ou, pire, alliance avec l’enfant
contre l’école, rien ne sera possible! ●

1 Modules d’activités temporaires alternatifs à la scolarité. Les MATAS combinent la
scolarité avec la prise en charge socio-éducative.
2 «Il faut accompagner le changement avec de la conviction, de la formation et des
moyens. A vouloir aller trop vite, la réalité ne suit pas.» in 24 heures, 11 août 2010.
3 Suite à un burn out d’un de leurs collègues, les enseignants des Bergières, à Lau-
sanne, ont écrit à la cheffe du DFJC et ce courrier a largement été diffusé dans les
salles des maîtres du canton. Il se dit même que des directeurs auraient pris l’initia-
tive de sa diffusion…

Le moins que l’on puisse dire est que c’était le
moment; même s’il est regrettable de devoir
constater une fois de plus que seuls les coups de
gueule publics de collègues3 semblent réellement
susceptibles d’orienter le mouvement.
Ainsi, cette rentrée permettrait-elle d’assister –
enfin – à un recentrage, à une véritable prise en
compte des appels au secours sur les questions
d’intégration et – ou – de gestion d’élèves au com-
portement inadmissible.
Certes, on attend de connaître la réalité vraie du
terrain, mais si telle elle se révélait, on ne pourrait
que s’en féliciter: c’est ce que demande la SPV
depuis de nombreux mois, qui rappelle sans
cesse que si elle soutient notamment l’orientation
générale des projets intégratifs, elle ne saurait en
aucune manière valider des approches et une
politique menées à la hussarde, caractérisées par
le renvoi systématique des associations profes-
sionnelles à leurs études et des enseignant-e-s à
leur niche… et à leur solitude!
Parallèlement, la publicité que le DFJC fait aux
MATAS depuis quelques semaines, ces structures
d’accueil temporaires destinées aux élèves per-
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Le 17 août dernier, Mme la cheffe du DFJC et ses chefs de service présentaient à la
presse les chiffres de la rentrée et mettaient en perspective quelques projets du dépar-
tement de la formation, de la jeunesse et de la culture.

Rentrée scolaire
Les allophones étrangers toujours
et encore «victimes du système»!
◗ «Préavis de tempête sur l’enseigne-
ment»; «L’école vaudoise entre sur la
pointe des pieds dans une année déci-
sive1»… Dans l’attente du dépôt du 
projet de nouvelle loi scolaire (LEO), 
les journalistes présents ont semblé
quelque peu rester sur leur faim.
Pourtant, quelques chiffres, même si
ceux-ci semblent désormais ne plus agi-
ter grand monde, devraient éclairer les
questions qui ne manqueront pas de se
poser dans les prochaines semaines: si
le nombre moyen d’élèves par classe
(chiffre dont la SPV rappelle, année
après année, qu’il cache des situations
difficiles) reste relativement stable, on
relèvera néanmoins qu’avec 19,3 élèves
au cycle initial (CIN), les classes enfan-
tines n’ont jamais été aussi chargées
depuis dix ans et qu’au Cycle de transi-
tion, les 19,2 élèves représentent là
aussi le plus grand nombre par classe
de la décennie écoulée.
Cette hausse manifeste à l’entrée dans
l’école et au moment de l’orientation
n’est pas faite pour rassurer.
En ce qui concerne l’orientation, on relè-
vera qu’avec 36, 8 % d’élèves promis à
la VSB (voie secondaire à baccalauréat)
en 2010 on atteint là un sommet depuis
les dix dernières années.

Doit-on le répéter… l’école 
ne compense pas les inégalités
Sur le plan de la certification, les VSO
(voie secondaire à option) restent les
parents pauvres: 90,7% d’entre eux
obtiennent le certificat, alors que leurs
camarades de VSG sont 91,3% et ceux

Dan

Objectif PER!
Selon le communiqué de rentrée du DFJC, le Plan d’études romand (PER) donnera
lieu à un processus d’introduction en trois temps.

Présentation
Durant l’année scolaire 2010-2011, le document sera remis à tous les enseignants
et une journée de présentation leur sera offerte, afin qu’ils se familiarisent avec
ce nouveau document de référence.

Appropriation
Durant l’année 2011-2012, les enseignants seront invités à s’approprier progres-
sivement le document et à demander les formations ou soutiens nécessaires en
vue de sa mise en œuvre.

Mise en œuvre
Dès l’année 2012-2013, l’introduction du PER sera effective selon des modalités à
définir, au plus tard en décembre 2011, et tenant compte des remarques formu-
lées par les établissements à ce sujet.
C’est, en gros, ce qu’a proposé le comité de la SPV, consulté à ce propos.

de VSB 94, 7%. A ceux qui ont beau-
coup, il est encore plus et mieux donné,
continueront donc à dire les mauvaises
langues…
Esprits espiègles, mal tournés ou sim-
plement lucides, qui ne sauront non plus
se satisfaire de la part d’élèves d’origine
étrangère mise en regard de leur orien-

tation: 16, 4 % en VSB, 26, 6 % en VSG et
45, 8 % en VSO. L’école ne compense
pas les inégalités d’origine. Un point
c’est tout! Sur cette question, les défen-
seurs de l’organisation actuelle du
secondaire I – et singulièrement les ini-
tiants d’école 2010 – devront être clairs
et ne pas tourner autour du pot: s’ils
considèrent que, à l’instar de ce qu’affir-
ment certains à propos des gens du
voyage et de leur manière de gérer leurs
matières fécales, il est dans la nature
des allophones d’être flemmards et de
ne pas pouvoir apprendre, qu’ils le
disent! ●

1 Le Courrier, 18 août 2010
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Agenda
– Mardi 14 septembre (lieu à
définir), Assemblée des délé-
gués (AD) du Cartel intersyn-
dical de la fonction publique.
– Jeudi 30 septembre à 20 h à
la salle du Faubourg, assem-
blée du personnel de l'Etat
(nous avons besoin d’un
maximum de délégués, cf.
articles d’Andrée Jelk Peila
dans ces pages genevoises).
– Assemblée générale ordi-
naire de la SPG, le mardi 7
juin 2011, réservez déjà la
date dans vos agendas per-
sonnels et d’équipes. (lvé)

Mercredi matin d'école
Suite aux résultats à la
consultation sur les horaires
scolaires, le Conseil d'Etat a
dû rediscuter le projet de loi.
Le calendrier a pris du retard
et le mercredi matin ne sera
pas introduit pour les écoliers

à la rentrée 2011. Le projet de
loi devrait être traité par le
Grand Conseil dans sa ses-
sion d’octobre. Entre-temps,
le Conseil d’Etat aura redis-
cuté du projet. Nul doute que
ce projet fera encore couler
pas mal d'encre à la rentrée
scolaire. Quoi qu’il en soit, la
SPG restera attentive aux
développements dans ce dos-
sier et tiendra au courant les
établissements via les délé-
gués.

(lvé) 

Mets tes baskets 
et bats la maladie
ELA Suisse est une associa-
tion dirigée par des parents
d ’ e n f a n t s m a l a d e s , q u i
regroupe toutes personnes
déterminées à tenter de
vaincre les leucodystrophies
et les maladies de la myéline.
Parmi d’autres projets, ils lan-
cent la campagne «Mets tes
basket et bats la maladie»,

qui permet d’associer santé,
sport et solidarité en va-
lorisant l’engagement des
jeunes. Il s’agit non seule-
ment de collecter des dons à
travers une activité sportive,
mais également d’informer et
de sensibiliser les jeunes à
ces maladies. L'événement 
et l'information aux élèves
peut se faire avec une per-
sonne de l'association. En
allant sur le site de l’associa-
tion, on apprend que l’école
d’Avanchet-Salève organise
un cross scolaire pour ELA. 
Un exemple à suivre? L’ins-
cription peut se faire en tout
temps, prévoir un délai de
trois semaines pour tout orga-
niser. 

Pour des renseignements
complémentaires, contactez
Pascal Priamo, responsable
développement,
pascal.priamo@ela-asso.ch,
ou consultez le site
www.ela-asso.ch (lvé)

Conférence débat

Mercredi 22 septembre le
matin, conférence et débat
sur le thème des mesures
d'accompagnement, avec
Pierre Vianin, diplômé de
l’Institut de pédagogie cura-
tive de l’Université de Fri-
bourg. Il est enseignant spé-
cialisé et professeur à la HEP
du Valais. Il a écrit plusieurs
livres sur la problématique de
la lutte contre l’échec sco-
laire. Le lieu et l'heure seront
précisés en temps utile.  

(lvé)

© Gianni Ghiringhelli
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La peur est un des facteurs d’analyse utilisés par les spécialistes pour estimer
la salubrité d’un contexte professionnel. Qu’elle soit consciente ou non, la
trouille a un effet paralysant et génère toutes sortes de difficultés somatiques
ou psychosomatiques, telles que maladies, stress ou accidents du travail. Et si
c’était un des facteurs explicatifs du climat qui règne actuellement au sein de
l’enseignement primaire, en lien avec la mise en place du nouveau fonctionne-
ment?

La trouille 
mauvaise conseillère

◗ Lors de la mise en place des directeurs, on a
souvent évoqué la figure du «petit chef»,
emblème de celui qui terrorise ses subordonnés
par une attitude inutilement répressive. A des
degrés divers, certains collègues font face à ce
type d’attitude et craignent cela. Ils ont peur de
parler, d’oser s’affirmer ou de s’exposer. 

patienter avant que le système retrouve une cer-
taine stabilité. Il ne faut certes pas peindre le
diable sur la muraille outre mesure, tout ne va pas
mal partout. Certains établissements ont su trou-
ver ou retrouver un fonctionnement interne satis-
faisant. Preuve s’il en est que s’il faut du temps
pour restaurer un contexte de travail bousculé, il
ne faudrait pas non plus avoir une attitude atten-
tiste. On peut travailler dès maintenant à restau-
rer l’ambiance parfois négative qui règne dans les
établissements. Comment faire? Comment sortir
de la peur de l’autre ou de la nouveauté qui
amène en partie ce climat? Il n’y a probablement
pas de recettes ou de remèdes miracle, mais il
paraît urgent de relancer un certain processus de
professionnalisation mis à mal par la réforme.
Pour cela, il faudrait arriver à sortir d’une logique
de la culture du rendre des comptes ou d’une
contrôlite aiguë à tous crins. Il faut retrouver la
confiance dans le professionnalisme des ensei-
gnants et autres acteurs du système en général.
Pour ce faire, ceux-ci doivent commencer par se
positionner dans le débat en formulant des pro-
positions, en discutant les injonctions et les direc-
tives pour en assurer une mise en application
intelligente au niveau des établissements. Il s’agit
donc d’entrer dans une forme de controverse pro-
fessionnelle pour dépasser la logique d’imposi-
tion hiérarchique et d’obéissance aveugle. Il ne
s’agit pas de s’opposer systématiquement à tout
(même si l’opposition est parfois utile), mais bien
d’affirmer une position nourrie par l’expérience
professionnelle et négociée en équipe, avec les
directrices et directeurs, sans lesquels ce mouve-
ment ne pourra pas s’amorcer. Vœu pieux? Pas si
sûr! C’est un processus qui est engagé dans un
certain nombre de situations et d’établissements!
Il suffit parfois de se lancer. Ce sera certainement
un des thèmes de débat lors des Assises
romandes de l’éducation, dont le thème est
«Veut-on des pilotes dans les écoles; les direc-
tions d’établissement en question». Les inscrip-
tions sont ouvertes à tous, enseignants comme
directeurs. Bienvenue à tous!

●

Une inquiétude bien légitime, dans la mesure où
les conséquences peuvent durer, parfois sur le
long terme. Les sources de ce phénomène de la
trouille peuvent être variées. C’est un sentiment
entretenu par des actes d’autoritarisme suppo-
sés ou réels de la hiérarchie, vécus et subis dans
le silence. Ils peuvent générer l’inactivité par
peur des représailles: acharnement, mesures de
rétorsion. L’inactivité ou le silence devenant à ce
moment-là une forme de protection. C’est donc
un mouvement à double sens où tous les acteurs
ont leur part de responsabilité qui engendre une
ambiance dans laquelle il devient bien difficile de
se mobiliser pour les apprentissages des élèves.
Lors des discussions que la SPG a tenues avec les
membres de l’observatoire du nouveau fonction-
nement autour de l’enquête de satisfaction du
printemps dernier, il est ressorti que, d’une
manière générale, l’enseignement primaire fonc-
tionne actuellement dans une dynamique délé-
tère à tous les niveaux de l’institution. Certes, les
bouleversements engendrés par la mise en place
du nouveau fonctionnement sont majeurs; cha-
cun voit son identité professionnelle modifiée
peu ou prou et les équilibres relationnels dans
les établissements sont chamboulés. Il va falloir
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L’Assemblée générale de juin a élu un nouveau comité. Faute de temps, certaines per-
sonnes ont été présentées trop brièvement, d’autres étaient absentes. Voici donc un
trombinoscope de ces personnes, pour que tout le monde puisse les identifier correcte-
ment. Deux personnes sont encore à élire formellement, leurs binettes seront publiées
dans un prochain numéro. 

Un nouveau comité démarre:
présentation

Isabelle Maulini,
enseignante coordinatrice
pédagogique

Suzanne Schoeb, 
enseignante coordinatrice
pédagogique

Carine Guex, 
enseignante division
moyenne

Murielle Quenzer, 
enseignante division
moyenne

Germain Thomas Rodriguez, 
enseignant division
moyenne

Dominique Künzli Leclerc,
maîtresse spécialiste en
arts visuels

Jacqueline Batschelet, 
enseignante à la retraite

Claude Egger, 
notre secrétaire
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Caisses de pension: 
un «après carrière» à défendre!
◗ Plus de trois ans après l’annonce de la
fusion des caisses de la fonction
publique (CIA pour l’administration et
les enseignants et CEH pour les hospita-
liers), des négociations commencent
enfin. Fin mai, le Conseil d’Etat (CE)
avançait un projet de fusion qui aug-
mentait le montant et la durée des coti-
sations (de 38 à 40 ans), reculait l’âge
pivot de 62 à 64 ans (âge auquel on peut
prétendre à une retraite pleine) et dimi-
nuait les prestations de retraite. En
signe de protestation, la SPG appelait à
un arrêt de travail, appel massivement
suivi. Le 15 juillet, les associations du
personnel convoquées par le CE étaient
saisies d’un projet de caisse qui fixait le
temps de cotisation à trente-neuf ans et
l’âge pivot à 63 ans. Des mesures transi-
toires étaient annoncées, prenant en
compte la totalité des années cotisées
dans l’ancien système: chacun serait
donc touché par le nouveau système au
prorata du temps de travail le séparant
de la retraite. Le cadre de la refonte des
caisses est étroit: un droit fédéral en
place et en cours de révision, concer-
nant la gestion et le financement des
caisses publiques et primant sur le droit
cantonal; un contexte économique et
financier marqué par une crise récente

Andrée Jelk-Peila 

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Jeudi 30 septembre 2010 – Salle du Faubourg – 20 h

et des incertitudes persistantes; un
vieillissement accru des assurés; une
explosion des demandes de retraites
anticipées (plus 70% de PLEND1 à la CIA
cette année). Ces éléments imposent
une adaptation de la caisse; mais le pro-
jet de caisse fusionnée du CE est inac-
ceptable. Chacun y perdrait en terme de
retraite et en ce qui concerne le salaire
d’actif. Ce plan unique pénalise trop et
injustement les assurés CEH (caisse qui
compte nombre de professions physi-
quement très pénibles, pour lesquelles
une surmortalité est observée). Le per-

sonnel soignant de l’hôpital, des EMS
(établissements médico-sociaux), les
nettoyeurs ou autres employés d’entre-
tien qui, à ce jour, peuvent prétendre à
une rente convenable dès 60 ans, se ver-
raient contraints de travailler jusqu’à 
63 ans pour une retraite à peine équiva-
lente! Pour débattre des propositions de
notre employeur, de l’avenir de votre
caisse de pension, soyez acteurs de
votre «après professionnel»! ●

1 Plan d’encouragement au départ anticipé
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Carton rouge

◗ Mystère total sur la personne
de notre futur-e directeur-trice
général-e. A quinze jours de
la rentrée, on ne sait toujours
pas le nom de l’heureux-se
élu-e. On aurait voulu lui sou-
haiter une bonne rentrée, mais
qui est-il ou qui est-elle? Perma-
nente ou coupe en brosse? Costard ou
tailleur Chanel? A défaut de savoir qui il ou elle est, on
espère pour lui ou elle qu’il ou elle est plein-e de cou-
rage pour empoigner les dossiers qui l’attendent. Et
vivement qu’on sache s’il faut mettre les textes la ou le
concernant au masculin ou au féminin! ●

© Adi

Le suspense 
jusqu’au bout de la nuit

Actualité sur le front 
des caisses de pension

Andrée Jelk-Peila

◗ Pour des raisons historiques et syndicales, les ensei-
gnants du primaire disposent de deux types d’aménage-
ment de fin de carrière uniques dans le secteur public: la
décharge d’âge dès 57 ans révolus et la retraite à 62 ans.
Les enseignants de la SPG doivent préserver ces acquis et
se mobiliser pour la création d’une caisse de pension
solide et performante, favorisant les plus faibles. Partici-
pez aux débats et soutenez les délégués qui défendent
nos droits dans les commissions concernées: pour couvrir
l’augmentation de la longévité et renforcer l’équilibre de
leur caisse de pension, les délégués à la CIA étaient appe-
lés le 26 août à se déterminer sur une hausse de la cotisa-
tion de trois points (2/3 employeur – 1/3 employé) en trois
ans, un point par année. Le Cartel intersyndical tiendra une
assemblée des délégués (treize places pour la SPG) le
mardi 14 septembre à 20 h au SIT. Lors de cette AD, la
position à défendre en matière de caisses de pension sera
arrêtée. Faites entendre votre voix, celle de la SPG! Annon-
cez-vous comme délégué auprès du secrétariat SPG. On ne
peut pas laisser des places vides pour un pareil enjeu! Le
Cartel intersyndical convoque à une Assemblée de la fonc-
tion publique le jeudi 30. Le corps enseignant doit y  faire
entendre sa voix! ●

Le Département de la sécurité, de la police et 
de l’environnement (DSPE) a le plaisir de vous convier au

6e Forum Violences domestiques 
La violence familiale ne s’arrête pas à l’âge de l’AVS

Mardi 5 octobre 2010, de 13 h 30 à 17 h 30 
et de 19 h 30 à 21 h 30  – Salle Frank-Martin (Collège Calvin),

Rue de la Vallée 3 – 1204 Genève

Les conférences porteront sur la thématique des violences intra-
familiales impliquant des personnes âgées. En fin de journée, le
Professeur Mony Elkaïm, psychiatre, une des principales figures
européennes de la thérapie familiale, donnera une conférence
interactive. Grâce à son intervention originale et surprenante,
nous réfléchirons à la dynamique des comportements violents
au sein d’une famille. 

Détails et inscriptions: Bureau du délégué aux violences domes-
tiques, 022 546 89 80, ou www.ge.ch/violences-domestiques
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Logique
Une nouvelle maîtresse?  Au
DECS! (com./réd.)

A la recherche d’indices
Le groupe de travail (GT)
chargé de remettre ses pro-
positions au CoPil HarmoS à
propos de la charge horaire
des enseignants dans la nou-
velle école neuchâteloise,
semble pencher (du moins
les personnes autorisées
s’expriment-elles dans ce
sens) pour un indice-horaire
identique pour toute la 
scolarité obligatoire. Et quel
serait-il, je vous prie? 
Vingt-neuf périodes hebdo-
madaires. 
Dit comme ça, tout le monde
souscrit et l’avenir de la pro-
fession semble assuré. Mais
écoutez voir: au primaire, 
les cantons de BE, FR, GE, 
JU et VD ont une charge de 
vingt-huit périodes.
Au secondaire I, GE demande 
vingt-quatre périodes, VD
vingt-cinq ou vingt-huit
(selon le titre), VS vingt-six et
BE-JU-NE sont à vingt-huit. La
solution neuchâteloise nous
éloignera donc de la
moyenne romande (et natio-
nale) de façon totalement
incompréhensible… Sauf à
considérer que le Départe-
ment de l’éducation, de la
culture et des sports (DECS) a
choisi de mettre en œuvre le
concordat HarmoS et ses
implications plus ou moins
contraintes sans bourse
délier (en faisant payer aux

uns les améliorations sala-
riales des autres). 
Rappelons que le SAEN a tou-
jours dit que ce n’est pas à
une personne, un groupe de
travail ou une quelconque
autorité de corriger les iné-
galités existant entre nos
diverses situations. Une telle
démarche doit reposer sur
une véritable étude du type
de l’analyse des fonctions
conduite en son temps par
Claude Wannenmacher1.
D’autre part, on ne s’est pas
encore confronté au vrai pro-
blème… Le salaire-titre est
responsable d’inégalités cor-
respondant à des montants
vertigineux sur l’ensemble
d’une carrière2. Un salaire-
fonction serait plus équi-
table. Mais il nécessite,
comme on l’a dit plus haut,
une étude sérieuse de l’en-
semble des facteurs influen-
çant la charge de travail des
enseignants. (pg/jv/sl)

Terroir (produits du)
«La CIIP (Conférence intercan-
tonale de l’instruction publi-
que de la Suisse romande et
du Tessin) a adopté la version
finale du PER (Plan d’études
romand) le 27 mai dernier.
(…) Une première édition de
la version papier du PER est
prévue en septembre, com-
plétée d’une version informa-
tisée développée sur une
plate-forme internet. La
phase d’(in)formation du
corps enseignant démarrera
dans les cantons à la rentrée

et se poursuivra jusqu’en
2014. (…) Elle est placée sous
la responsabilité des chefs de
service de l’enseignement
(…)3.» Le plan d’études unifié
sera introduit par les défen-
seurs les plus acharnés des
«particularités cantonales»,
qui ne manqueront pas de
mettre à leur sauce le projet
de base… Ce plan d’études
sera-t-il romand? (sl)

On y est
Le n o m b r e d ’ a d h é s i o n s
nécessaires à l’entrée en
vigueur du concordat sur la
pédagogie spécialisée est
atteint. L’accord intercanto-
nal sur la collaboration dans
le domaine de la pédagogie
spécialisée accompagne l’un
des plus importants trans-
ferts de compétences engen-
drés par la RPT (Réforme de la
péréquation financière et de
la répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons). En effet, depuis le
1er janvier 2008, les cantons
sont entièrement respon-
sables, sur les plans concep-
tuel, juridique et financier, de
la scolarisation des enfants et
des jeunes ayant des besoins
éducatifs particuliers. Le
concordat inclut le principe
selon lequel il faut encoura-
ger l’intégration des enfants
et adolescents handicapés
dans les classes ordinaires. Il
précise que les solutions
intégratives doivent être pré-
férées aux solutions sépara-
tives, «ceci dans le respect du

bien-être et des possibilités
de développement de l’en-
fant ou du jeune concerné et
en tenant compte de l’envi-
ronnement et de l’organisa-
tion scolaires». Les cantons
organisent librement la mise
en place des mesures de sou-
tien. C’est également à eux
que revient de décider dans
quelle mesure et sous quelle
forme ils proposent des
classes spéciales ou des
classes à effectif réduit. Les
écoles spécialisées, quant à
elles, devront dans tous les
cas être maintenues. Le
concordat prévoit encore la
création de trois instruments
nationaux: une terminologie
uniforme, des standards de
qualité pour la reconnais-
sance des prestataires et une
procédure d’évaluation stan-
dardisée pour la détermina-
tion des besoins individuels.

(com./réd.)

Dyslexie
Le GRE dys organise une
grande journée le samedi 
9 octobre (le 10 octobre étant
journée des «dys» dans les
pays francophones), avec
ateliers, conférences, récits
d’expériences, outils,
réseaux… Plus d’infos sur:
http://adsr2010.ch. Le site
propose également une
enquête adressée aux profes-
sionnels. (com./réd.)

1 Cf. Educateur 2009/01, p. 20.
2 Voir le tableau disponible sur le site
www.saen.ch -> Educateur -> Compléments
3 Bulletin de la CIIP no 24, juin 2010
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S’il le dit
«Nous nous devons d’être au
plus près des limites d’effec-
tifs fixées par le Conseil
d’Etat, mais ce n’est pas une
rigueur aveugle4», dixit Jean-
Claude Marguet à propos de
la fermeture tout juste évitée
d’une classe à Fontaineme-
lon. Le «miracle des vases
communicants» (voir ci-des-
sous) a encore frappé… (sl)

Rentrée
Notre quotidien local peut
écrire sans rire que si la ten-
dance à la baisse (on parle de
l’effectif des élèves) se
confirme, «le secondaire I
reste stable, avec un élève de
plus par rapport à l’année
passée». S’il pouvait se faire
connaître, ce serait gentil…
Et, pour enchaîner, on nous dit
que cela «n’a pas empêché 
la fermeture de 2,5 classes
tout en, miracle des vases
c o m m u n i c a n t s , f a i s a n t  
baisser la moyenne de 18,4 à
18,3 écoliers par enseignant
(classe?)» Là, on reste pan-
tois. Les vases communi-
cants, c’est de la physique et
les cours de physiques on les
a suivis, mais de très loin…
Donc, nous devons avouer
que la démonstration ne
nous convainc pas. Loin s’en
faut. 
Mais si un collègue versé
dans les questions de vases
voulait bien nous éclairer, ce

serait tout ce qu’il y a de plus
volontiers… On apprendra
enfin dans le même article
que sur les trente-sept per-
sonnes dip lômées cet te
année de la HEP, quatorze ont
trouvé un emploi à temps
partiel (quid des autres? Le
journaliste a-t-il seulement
eu la possibilité de poser des
questions?) et que «le pro-
gramme est toujours en cours
d’adaptation»... Merci à la
presse libre et indépendante
de nous tenir informés des
enjeux essentiels de la chose
publique! (sl)

La «régiovolution»
est en marche
Une nouvelle commune du
canton, issue d’une récente
fusion et dont le nom ne com-
mence pas par V (ni ne conti-
nue pas D ni T) a occupé – par
l’entremise de ses autorités –
une partie du repos estival de
quelques collègues…
Sollicité par des ensei-
gnantes pour une (banale)
demande de prolongation de
congé maternité, le Conseil
communal de cette éton-
nante commune (ou faudrait-
il écrire l’étonnant Conseil de
cette honorable commune?) a
rendu un avis contraire à la
pratique des instances diri-
geantes, telle que recensée
durant les quatre ou cinq der-
nières décennies. En clair, le
congé «mat’» (non payé) a

été refusé. Sans explications.
Si ce type de manifestations
autor i ta i res et inconsé-
quentes devait préfigurer ce
que nous réserve une école
régionalisée, nous devrions
peut-être envisager de peser
ce que notre bonne volonté et
notre détermination peuvent
peser dans une lutte contre
des décisions fondées sur
une politique incompréhen-
sible et totalement détachée
du terrain professionnel et de
la vie des gens… Même s’il
nous en coûte. (sl)

Faites ce que je dis, 
pas ce que…
La nouvelle secrétaire géné-
rale5 du DECS – bienvenue à
elle! – aurait donc été enga-
gée sur la foi d’une épreuve
(évidemment très moderne 
et très efficiente) nommée
a s s e s s m e n t s à l a q u e l l e
«recourt l’administration can-
tonale neuchâteloise», ainsi
qu’il est précisé dans le com-
muniqué du Conseil d’Etat.
Lequel des membres de ce
Conseil aurait-il passé une
telle épreuve si par hypo-
thèse elle était instituée pour
valider les élections par le
peuple souverain (afin de
garantir la modernité et l’effi-
cience des individus en
charge de cette fonction)?
Pourquoi tant de mots pour
justifier cette nomination?

(sl)

Quand nous étions la
«Société pédagogique
neuchâteloise»
Le film Quand nous étions
petits enfants, de Henry
Brandt, a été tourné il y a cin-
quante ans. Il raconte la vie
d’une classe de La Brévine,
composée d’une trentaine
d’élèves de la première à la
neuvième année. Ce film a été
réalisé à l’initiative de Pierre
von Allmen et de la Société
pédagogique neuchâteloise
(devenue entre-temps le
SAEN) pour marquer le cen-
tième anniversaire de sa
création en 1960. Il obtint un
prix au Festival du film de
Locarno en 1961 et fut
encensé par Freddy Buache,
fondateur de la Cinéma-
thèque suisse, lequel salua
un «événement de première
importance». (comm/réd.)

Comité
Si le comité cantonal actuel
ne manque ni d’idées ni
d’énergie, il serait toutefois
ravi de pouvoir intégrer de
nouveaux membres. Inté-
ressé et motivé? 
Contacter le président 
(president@saen.ch) pour
participer à une ou deux
réunions avant de s’engager
(ou non). (sl)

4 L’Express-Impartial du 25 juin 2010.
5Tiens au fait, pourquoi donc appelle-t-on «secré-
taire» un cadre dirigeant d’un département?
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Néolibéralisme destructeur
Economiser dans l’école et la formation
en affirmant que les entreprises de la
région seront à même de développer
l’enseignement dual pour compenser
les coupes dans l’instruction publique
est le message irresponsable délivré
par le Conseil d’Etat.
Il ressort plus d’une idéologie prônant
le moins d’Etat que d’une réflexion
pragmatique. Le tissu économique 
particulier du canton de Neuchâtel
explique en grande partie la proportion
importante de jeunes fréquentant les
écoles du secondaire II.
Dommage que le prêt-à-penser de la
pensée unique convainque si facilement
les esprits peu expérimentés du Conseil
d’Etat. Négliger la formation des jeunes
équivaut en effet à préparer une sorte
de «bombe sociale» à retardement.
L’apathie des socialistes sur ce coup-là
ne fait que confirmer la contamination
idéologique libérale d’une partie
d’entre eux.
Le chef du département de l’éducation,
M. Philippe Gnaegi, peut donc continuer
de manier la cognée et d’affaiblir la
charpente de l’école neuchâteloise.
Tout pendant que ça tient, il donne l’illu-
sion de maîtriser son sujet; quand l’édi-
fice scolaire s’effondrera, il apparaîtra
comme totalement dépassé, mais il ne
sera peut-être même plus là pour rendre
des comptes…

Pauvre école neuchâteloise placée dans
de bien mauvaises mains!

A l’école du racisme
Piqûre de rappel cet été dans toutes les
boîtes aux lettres des ménages helvé-
tiques: l’UDC a tenu à répéter qu’elle
était un parti raciste en insistant sur le
fait que le bien-être, la sécurité et la
prospérité de notre patrie étaient mena-
cés par la présence de trop nombreux
étrangers en Suisse qui par nature
constituent un danger pour les bons
citoyens suisses.
Pour l’UDC, un bon étranger n’en est
plus un: il s’est totalement assimilé,
reniant au passage les valeurs de sa cul-
ture originelle.
Cette pensée raciste est appliquée à
l’école dont le problème majeur serait
les proportions trop fortes d’élèves
étrangers dans les classes qui péjore-
raient les chances des enfants de bons
Suisses de bien réussir leur scolarité.
Cette vision strictement raciste de la
dynamique scolaire est à réfuter avec la
plus vive énergie. La réalité reflète
davantage des clivages sociaux et cultu-
rels que l’école accentue en transmet-
tant des valeurs et des savoirs qui sont
ceux de la classe moyenne supérieure
de notre société. Les pontes de l’UDC
devraient lire ou relire Bourdieu avec
attention; ses raisonnements sur la
reproduction des élites à travers l’insti-

tution scolaire n’ont pas pris une ride.
L’école valorise les enfants issus de
milieux favorisés, socialement ou cultu-
rellement, et enfonce plus souvent qu’à
leur tour ceux qui n’ont pas cette
chance.
Beaucoup de familles étrangères se
trouvent dans cette situation. Elles sont
dans l’incapacité d’offrir à leur progéni-
ture de solides compétences sociales et
des savoirs culturels à même de consti-
tuer un véritable socle d’intégration
scolaire.
Mais les familles helvétiques humbles
ou dans le besoin sont logées à la même
enseigne, peut-être même en pire, car
l’envie de bien faire et le désir de s’en
sortir et de pousser vers le haut leurs
enfants ont parfois disparu.
La réalité scolaire n’est pas UDC-compa-
tible. Mais une bonne part de nos conci-
toyennes et concitoyens ne le savent
pas et se gargarisent de jugements
faciles et fallacieux qui les déchargent
de leurs responsabilités politiques. La
démagogie est bien la pire ennemie des
systèmes démocratiques et seule une
école républicaine, ouverte et exi-
geante, peut les en prémunir!

Néolibéralisme et racisme 
peuvent faire bon ménage
Le volet économique de la politique de
l’UDC est clairement néolibéral, ce qui
rapproche les agrariens de la droite libé-

L’école neuchâteloise 
entre le marteau Gnaegi 
et l’enclume UDC

Plus que jamais, l’école apparaît comme le bouc émissaire des dérives
idéologiques libérales et nationalistes, de la main invisible du marché et
de la bête immonde.
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rale plus classique, libéraux, radicaux et
certains démocrates chrétiens.
Dans notre canton, l’UDC soutient donc
sans ambiguïté la politique d’austérité
et de coupes budgétaires engagée par
le chef du département de l’éducation,
par ailleurs chantre de l’alliance électo-
rale droite/UDC. 
C’est d’ailleurs vers la droite de l’échi-
quier politique qu’il devra lorgner pour
assurer sa réélection. En effet, les
quelques voix de gauche qu’il pourra
récolter se limiteront certainement à
celles de députés socialistes dont il est
apprécié.

Philippe Gnaegi devra donc donner des
gages à cette frange importante de
l’électorat qui craint les étrangers. Il
pourrait annoncer quelques mesures
«intégratives» qui se révéleront être
«séparatives» pour encadrer de
manière différenciée certains élèves
étrangers. Il ne serait pas difficile de
stigmatiser certains enfants d’origine
étrangère plutôt problématiques que
l’on peut croiser dans certaines écoles
du canton. Avec l’utilisation efficace des
médias qu’on lui connaît, c’est sans
aucun scrupule, si sa démarche lui sem-
blerait électoralement porteuse, qu’il

pourrait être tenté d’aller chercher des
soutiens en eau trouble.
Rappelez-vous ses attaques directes
contre nous, le corps enseignant, à la fin
de l’été 2009. Il n’y était pas allé avec le
dos de la cuillère, cyniquement, sachant
pertinemment que livrer les profs à la
vindicte populaire allait lui apporter des
soutiens.
Comme d’habitude quand je trace des
perspectives peu réjouissantes, j’es-
père du fond du cœur que les choses se
passeront autrement, mais c’est mal-
heureusement rarement le cas.

●

Titre, Fonction, Charge et Salaire sont dans 
un bateau ou Quand la ficelle est trop grosse
◗ Pourquoi la régionalisation de l’école
à Neuchâtel et pas ailleurs en Roman-
die? Le nœud du problème est de toute
évidence la place de la 8e année (notre
fameuse 6e année actuelle) dans les
nouvelles structures.
Lors d’une présentation d’un futur
«Centre régional» (Centre et sa
variante Cercle ont désormais rem-
placé Etablissement dans la terminolo-
gie moderne), le directeur a fortement
insisté pour qu’on abandonne les
dénominations ayant pourtant cours
actuellement et qu’on ne parle plus
que de Cycles (peut-être la majuscule
est-elle de trop ici, mais dans le
doute…). Ainsi, le futur Cycle 3 n’est
pas l’école secondaire. Mettez-vous ça
dans la tête!
La régionalisation semble donc avoir
d’abord pour but de justifier le main-
tien des élèves de 6e dans le giron des
directions (secondaires!) actuelles.

Qui sera surpris quand le futur super-
directeur sera nommé en la personne
du directeur secondaire sortant?
Quand on s’apercevra que les futurs
directeurs de cycles sont issus des
actuelles équipes de direction secon-
daires?
Selon les travaux des groupes de tra-
vail HarmoS, «les directions des cycles
2 et 3 seront amenées à collaborer
pour gérer les degrés 7 et 8 HarmoS».
On peut d’ores et déjà ouvrir les paris
sur la direction qui aura la préémi-
nence…
Rappelons que c’est une des quelques
règles claires énoncées par HarmoS: le
degré 8 fait partie du primaire (en
Suisse romande, on l’a découpé en
deux cycles de quatre ans). Le seul fait
de se demander si des maîtres secon-
daires (spécialistes titulaires en prin-
cipe d’une licence) peuvent y ensei-
gner est une hérésie qu’on ne doit

trouver que dans le canton de Neuchâ-
tel… Par contre, personne ne remet en
cause la légitimité des instituteurs
actuellement à l’école secondaire
(celles et ceux qui enseignent dans
l’actuelle 6e inclus).
Lisons à ce propos le rapport (non défi-
nitif ) du GT8: «Le GT propose qu’un
seul indice horaire soit attribué aux
enseignants de la scolarité obligatoire,
soit vingt-neuf périodes, sauf pour les
deux premiers degrés de l’école enfan-
tine fixés à vingt-sept périodes. Cette
mesure vise à apporter de l’équité
dans une profession qui comprend
encore de nombreuses inégalités.
Puisque la mission est la même pour
tous les membres du corps enseignant,
il en découle que la charge horaire
devrait être identique.» Tout comme le
salaire? 

(pg/sl)
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Passerelle
primaire-secondaire
La Conférence suisse des
directeurs de l’instruction
publique (CDIP) prévoit que
les enseignants primaires
puissent obtenir un diplôme
de type master afin d’ensei-
gner au secondaire I. Ceci est
un pas important vers un sys-
tème plus perméable et une
mobilité accrue dans le
métier.
La CDIP étudie deux varian-
tes. La variante A prévoit
d’ouvrir la formation aux
enseignants primaires com-
prenant 120 crédits ECTS
pour les titulaires d’un bache-
lor et 150 crédits ECTS pour
les titulaires d’un diplôme de
l’école normale. La variante B
ne serait offerte qu’aux ensei-
gnants disposant d’un bache-
lor! Le SEJ s’est prononcé en
faveur de la variante A défen-
dant le principe de l’expé-
rience acquise. Il s’engagera
en faveur de la sécurité des
emplois et des statuts. 
www.edk.ch/dyn/21301.php

(cg)

CMSI 
Le SEJ a décidé de rejoindre la
Coordination du mouvement
social interjurassien (CMSI). Il
ne s’agit là nullement d’une
adhésion quelconque, mais
d’une mise en relation privilé-
giée à un réseau d’informa-
tions. Le SEJ reste entière-
ment autonome et libre de

prendre position ou non sur
les sujets transmis par la
CMSI. 
Actuellement, trois initiatives
ou référendums ont obtenu le
soutien de plusieurs organi-
sations participant à la CMSI.
Il s’agit du référendum contre
la modification de la loi sur
l’assurance chômage et de
l’initiative pour une Poste
forte. Le SEJ, par son comité
central, a décidé de soutenir
également ces deux objets,
mais de s’abstenir de prendre
position sur le troisième, soit
l’initiative «1:12 – pour des
salaires équitables.» (cg)

Sanctions disciplinaires
Un groupe de travail composé
de Louis Willemin, Christian
Minger, Gilles Grandjean,
Patrick Bandelier et Daniel
Milani a travaillé sur une amé-
lioration des procédures 
disciplinaires à l’encontre
d’élèves. Son but était de
gagner en efficacité lors-
qu’une sanction était pronon-
cée et d’assortir la palette de
mesures éducatives. 
Le projet présenté actuelle-
ment prévoit notamment la
création d’un PASS (Pro-
gramme alternatif à la sus-
pension scolaire). Il s’agit là
d’un moyen de supervision
afin de ne pas exclure com-
plètement un enfant de son
école. Le PASS vise à isoler
l’enfant perturbateur du reste
de la population scolaire et

de ne pas le priver de son
droit à l’éducation. (cg)

COMES

Depuis le 18 mars dernier, la
COMES (commission ensei-
gnement spécialisé) a un
nouveau comité. Celui-ci est
composé de Edith Mateille-
Dobler, Christine Feune,
Angélique Lovis-Mamie qui
reprend le secrétariat en duo
avec Laurane Cattin, Marie-
Claire Thiévent qui a accepté
la présidence, et Michel Lan-
dry qui lui tiendra les cordons
de la bourse en qualité de
caissier. Ces six personnes
représentent et défendent les
intérêts des quelque cin-
quante enseignants de sou-
tien du canton. 
La COMES a déjà plusieurs
dossiers sur son pupitre:
l’évaluation et le monitoring
de l’expérience des struc-
tures de soutien sur le cercle
scolaire de Delémont; la RPT1

et ses dérivés; le profil CCC4
et ses alternatives. Le dossier
le plus pressant pour l’heure
est le premier nommé. Le CC
et le comité organiseront pro-
chainement une séance afin
de prendre position sur cette
alternative. 

Photo: le comité de la COMES:
Michel Landry, Laurane Cattin,
Marie-Claire Thiévent, Edith
Mateille-Dobler, Christine
Feune et Angélique Lovis-
Mamie. (cg)

1 réorganisation de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons

SACE
Le Service d’appui et de
conseil aux enseignants
offre une possibilité de
réflexion et de soutien per-
sonnalisé 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
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En ce début d’année scolaire, je vous propose de partager quelques lignes de la vie pro-
fessionnelle de notre secrétaire syndical, Rémy Meury.
Chacun d’entre vous le connaît pour l’avoir entendu à la tribune du Parlement ou à celle
d’une manifestions du SEJ. Tout comme son frère Thierry, il mêle l’amour du verbe à ses

Cinq ans de secrétariat général:  
«un engagement passionnant!»

Quelques heures, quelques jours plus
tard même, j’ai pris conscience qu’un
tournant important venait de se pro-
duire dans ma vie. L’avenir me prouva à
quel point. 

Précisément, en 2005, tu es passé de
l’enseignement à plein temps à la lutte
syndicale, avec ce que cela implique
comme bouleversements profession-
nels mais aussi personnels. Comment
as-tu vécu cette transition?
Honnêtement, assez sereinement. J’ai
d’abord passé beaucoup de temps avec
mon prédécesseur Hugues Plomb pour
la transmission des dossiers. Ce contact
fut déjà en soi un enrichissement. La
découverte de ce nouveau travail m’a
enthousiasmé. J’ai rapidement compris
que c’était en fait un mandat, ou plus
précisément une addition de mandats
dans lesquels la dimension politique
prenait une place essentielle. Cela ne
pouvait que me plaire.
J’aurais poursuivi avec plaisir l’ensei-
gnement. C’est une profession passion-
nante. Mais la nécessité de la (re)va-
loriser est un défi qui me motive quoti-
diennement. 
Et puis, sincèrement, si l’enseignement
peut parfois me manquer (sentiment qui
s’est estompé petit à petit), je ne suis
pas mécontent de ne plus avoir toutes
les obligations qui y sont associées,
souvent pesantes. Le fait de pouvoir très
clairement dissocier le temps de travail
du temps libre est un privilège qui
apporte une qualité de vie que je ne
soupçonnais pas alors que j’enseignais.

Lors d’un tournoi avec l’équipe de foot
du Parlement

Rémy, cela fait plus de cinq ans que tu
es devenu secrétaire général du SEJ.
Quel souvenir gardes-tu de ton élec-
tion1?
Un moment de vive émotion. Je me sou-
viens que j’avais décidé de parler
devant le Congrès, le plus spontané-
ment possible, de mes faiblesses appa-
rentes, mes appartenances politique et
syndicale, mais en les présentant aussi
comme des atouts pour la fonction que
je briguais. Au moment des questions,
aucune n’a été posée. Impressionnant.
sept cents personnes m’observaient,
mais restaient muettes. En regagnant
ma place, j’avais la certitude de n’avoir
pas convaincu. Le résultat du vote fut
donc véritablement une énorme sur-
prise pour moi.    

On le sait, tu es un homme engagé, que
ce soit en politique (député, candidat
au Gouvernement en 1998 et en 2002,
conseiller communal à Delémont
durant douze ans) ou dans le milieu
associatif (notamment président des
crèches à domicile jusqu’à la fin de l’an-
née passée). Dès l’année prochaine, tu
n’auras plus aucun mandat. Comment
envisages-tu l’avenir?
Reposant. Depuis 1985, j’ai toujours
assumé au moins un mandat politique.
Ces vingt-six années ininterrompues
d’engagement politique m’ont ravi, mais
elles ont aussi été gourmandes en éner-
gie et en temps. Ce ne sont pas mon
épouse et mes enfants qui me contredi-
ront. 
Dans le cadre de ma profession, je per-
drai sans doute quelques avantages que
me procurait mon mandat de député.
Plus particulièrement celui d’être en pre-
mière ligne pour obtenir des informa-
tions sur les dossiers et les projets can-
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convictions d’homme. L’un a choisi la politique avec une pointe d’humour et l’autre l’hu-
mour avec une pointe de politique. Cet homme de combat est la partie visible de l’iceberg
qu’est le SEJ. Découvrons-en donc les coulisses. 

tonaux. Mais en perdant cette casquette
d’élu, je gagnerai aussi en indépen-
dance. Il est arrivé fréquemment que
dans mon activité syndicale on m’attri-
bue des arrière-pensées de député, et
réciproquement. 
Mes fonctions de secrétaire syndical et
de président de la Coordination des syn-
dicats de la fonction publique juras-
sienne font que je serai toujours impli-
qué dans la politique jurassienne. Et tu
verras que pour se faire entendre, la
qualité de député n’est pas une condi-
tion sine qua non.
Au Congrès 2009, tu as présenté un
bilan 2005-2009 impressionnant et
très dense de tes premières années au
SEJ. T’attendais-tu à une telle tâche?
Quelque part, oui. Les problèmes, je les
percevais en tant qu’enseignant et en
tant qu’élu. La dévalorisation de la pro-
fession enseignante était une réalité
que je vivais mal. Combattre ce phéno-

mène est la raison principale qui m’a
poussé à briguer le poste de secrétaire
général du SEJ.
Pour ce qui est du bilan, il n’est de loin
pas le résultat de mon activité seule. En
premier lieu, quelques projets avaient
été initiés par Hugues. Ma responsabi-
lité a été de les finaliser. Ensuite, l’acti-
vité du Comité central, et surtout des
comités d’associations, a été fonda-
mentale dans la construction de dos-
siers revendicatifs. Les comités d’asso-
ciations détectent les problèmes. Ils
élaborent un dossier qu’ils transmettent
au Comité central. Celui-ci le peaufine,
surtout en étant attentif à éviter 
des contradictions avec les réalités 
que d’autres ordres d’enseignement
connaissent. A moi ensuite de porter la
revendication devant les autorités, d’ar-
gumenter, de convaincre de la légitimité
de la demande et surtout d’empêcher
qu’elle tombe dans l’oubli.

Quelques minutes après son élection en 2004, en compagnie du secrétaire
général du SEJ de l’époque, feu Hugues Plomb)

Conseil juridique
Je débute dans l’enseignement. 
Est-ce que mon salaire augmen-
tera chaque année?
Oui, au début! Chaque année
un enseignant auxiliaire ou titu-
laire gagne une annuité jus-
qu’au niveau 8. Pour atteindre
l’annuité 9, il faut ensuite justi-
fier de huit ans d’enseignement
et avoir au moins 35 ans. Pour
l’annuité 10, il faut cette fois-ci
prouver douze ans d’enseigne-
ment et atteindre l’âge de 40
ans. L’annuité maximale, la 11,
exige quant à elle quinze ans
d’enseignement et 45 ans révo-
lus!
La progression salariale n’est
donc pas linéaire, mais res-
pecte certains critères d’âges et
d’expérience professionnelle.
En plus de ces aspects prédéfi-
nis, une adaptation des salaires
est étudiée chaque année en
fonction de l’Indice des prix à la
consommation (IPC). En cas de
hausse marquée, une indexa-
tion du revenu est alors libérée.

Le travail de la base du syndicat, dans
les associations, est fondamental. Plus
les enseignants s’y engagent, plus le
SEJ est préparé à défendre la profes-
sion. Une réalité qu’il faut sans cesse
rappeler si l’on veut appartenir à une
organisation syndicale efficace.    ●

1 Notre conversation se déroulant naturellement à la deuxième
personne, je n’y change rien pour sa publication – entre ensei-
gnants le tutoiement est de mise, et d’autant plus entre cama-
rades syndiqués !
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Validation 
d’une formation
Nous vous rappelons que cer-
taines formations subsé-
quentes, dont celles débou-
chant sur un CAS (Certificate
of advanced studies), un DAS
(Diploma of advanced stu-
dies) ou un MAS (Master of
advanced studies) sont logi-
quement reconnues par le
canton. Cependant, ce der-
nier ne semble pas en mesure
de connaître l’ensemble des
enseignants qui ont participé
à ces formations; c’est pour-
quoi il incombe aux per-
sonnes concernées d’in-
former la Direction de l’ins-
truction publique (DIP) et 
de requérir une revalori-
sation salariale (augmenta-
tion d’échelons) au moyen du
formulaire idoine (disponible
à l’adresse: www.erz.be.ch,
puis onglet «Ecole enfantine,
Ecole obl igatoi re», puis
«Informations pour le corps
enseignant» et enfin «Formu-
laires») ou auprès de votre
direction. (aj)

«FAQ» concernant 
la CACEB
Le CC SEJB se propose de
recueillir toutes les questions
que vous voudrez bien poser
au sujet de la caisse d’assu-
rance du corps enseignant
bernois (CACEB). Le but de

cette démarche consiste non
seulement à informer de
manière générale, mais éga-
lement à permettre aux col-
lègues proches de la retraite
de connaître mieux leurs
droits. N’hésitez pas à écrire
au secrétaire, Alain Jobé, 
alain.jobe@sejb.ch (aj)

Le SEJB 
vous recommande 
vivement les Assises

Le CC vous invite à venir nom-
breuses et nombreux à cette
journée. Le SEJB s’engage à
rembourser la totalité des
frais des dix premières per-
sonnes inscrites.
Il est par ailleurs aussi pos-
sible de demander un
défraiement à la HEP (PF3),
cette journée étant reconnue
comme temps de formation
continue. (aj)

A voir

L’exposition «Parazyth», qui
présente les œuvres d’un col-
lectif de jeunes illustrateurs
romands, est encore ouverte
jusqu’au 26 septembre pro-
chain, au CIP de Tramelan.
Cette manifestation a lieu en
préambule du festival de
bandes dessinées Tramla-
bulle, qui se tiendra le week-
end des 25 et 26 septembre
au même endroit.
Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site
www.cip-tramelan.ch (aj)

Contes et histoires 
du mercredi…
Chaque dernier mercredi du
mois, la Médiathèque du
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) propose

une heure de contes, pleine
d’aventures d’animaux, de
lutins, d’histoires de voyage
ou de Noël. Chaque rendez-
vous sera l’occasion d’un
thème plus précis. Les trois
premiers mercredis seront
animés par l’association
Arôme Rouge de Saignelé-
gier. Deux conteuses de l’as-
sociation viendront raconter
durant une heure des his-
toires captivantes.
La représentation du mois de
novembre sera décalée au
vendredi 12 novembre (date
de la Nuit du conte en
Suisse), avec une représenta-
tion de Pierre et le Loup du
Théâtre Couleurs d’ombres. 
Le mercredi 22 décembre
sera animé par Claudine Bas-
sin qui nous contera la fête de
Noël sous ses formes les plus
diverses. Et, pour terminer
cette série, le mercredi 
26 janvier sera consacré à la
lecture d’albums de jeunesse
par Hélène Vuilleumier.
Ces mercredis après-midi
s’inscrivent dans le cadre
d’un projet d’animation et de
découverte de la Média-
thèque. Le but est de faire
découvrir aux jeunes lecteurs
la richesse et l’intérêt des his-
toires racontées. 

Contes et histoires du mer-
credi. Enfants dès 5 ans.
Médiathèque du CIP, de 16 h
à 17 h environ. (com./réd.)
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L’avenir de la profession enseignante dans le canton n’est pas rose, j’en
parlais dans mon dernier billet. Un communiqué de presse du DIP
(Département de l’instruction publique) nous apprend qu’en effet Bern-
hard Pulver a de lourds problèmes à résoudre à court, moyen et long
termes.

Ulrich Knuchel

Rendre la profession 
attractive: un sacré défi!

◗ Au moment où je rédigeais mon précédent
billet, Bernhard Pulver n’était encore pas inter-
venu dans les médias pour informer la population
des réformes envisagées pour améliorer les
conditions de travail des enseignants. Je puis
constater que mon analyse allait dans la bonne
direction.
Le directeur de l’Instruction publique a annoncé
quatre-vingt nouveaux retraités en 2010. Les dis-
ponibilités actuelles en personnel permettent
tout juste d’occuper les postes vacants. Mais
qu’en sera-t-il en 2018, où 700 départs en retraite
sont déjà programmés? Bernhard Pulver prévoit
de rendre la profession plus attractive. Diffé-
rentes mesures seront prises. Il est notamment
question de revoir la progression salariale des

jeunes enseignants. Le communiqué de presse ne
précise pas que cette proposition est le fruit du
travail du comité central de notre syndicat… 
Je pense néanmoins que le plan de carrière d’un
enseignant bernois devra, à moyen terme au
moins, être revu sur toute sa durée. Il est néces-
saire de répéter que les restrictions financières à
répétition ont très sérieusement érodé les
salaires du secteur de la formation notamment. Et
ceci à un point tel que quasiment tous les cantons
qui nous entourent arrivent à offrir actuellement
de meilleures conditions de travail. 
Il est aussi question de réduire le poids que repré-
sentent les tâches administratives toujours plus
conséquentes que les enseignants doivent assu-
mer. Je verrais bien la création de postes de secré-
taires scolaires, à temps complet ou partiel, en
fonction de la demande. Cette tâche pourrait éga-
lement être assumée par des enseignants retrai-
tés, qui, eux, conservent une bonne connaissance
de la branche, et qui aimeraient bien continuer
une petite activité. A coup sûr, les comptes canto-
naux, depuis si longtemps bénéficiaires, pour-
raient supporter la rétribution de ces collabora-
trices et collaborateurs.
Une autre question me préoccupe encore: on
s’achemine vers un manque de personnel ensei-
gnant et la DIP a, par ailleurs, l’obligation de fina-
liser l’introduction du fameux art. 17 sur l’intégra-
tion. On le sait, pour que l’intégration ait une
chance de réussir, il est impératif d’apporter des
forces auxiliaires, possédant la qualification
idoine. Or, la formation d’enseignants spécialisés,
bien que faisant ce qu’elle peut, n’arrive pas à
répondre à la demande. Je me demande donc s’il
ne serait pas judicieux de repousser l’introduction
de l’article concernant l’intégration à plus tard,
plutôt que de s’acheminer vers un échec certain.

●
Parmi ces collègues, lesquels seront encore présents en 2018?
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L’Intersyndicale des enseignants
BEJUNE a rencontré le comité de
direction de la HEP BEJUNE

Séance I E-BEJUNE – CD HEP BEJUNE
du 24 juin 2010 
Sept points étaient à l’ordre du jour de
cette rencontre. Le premier concernait le
profil futur de la formation PF1. A la suite
d’une enquête menée au niveau natio-
nal, il s’avère qu’une harmonisation des
catégories de diplômes n’est pas pos-
sible actuellement. Par conséquent, la
Conférence suisse des directeurs de
l’instruction publique (CDIP) n’a pris
aucune décision dans ce contexte. Cette
absence de décision a incité les Hautes
écoles pédagogiques (HEP) romandes
et l’Université de Genève à constituer un
groupe de travail afin de tenter d’har-
moniser cette formation en Romandie.
Celle-ci commencerait en 2012; elle
déboucherait sur un seul diplôme pour
le -2/+6 actuel (degrés 1 à 8 selon la ter-
minologie HarmoS).
La formation subséquente au bachelor
pédagogique vers le secondaire I était
un autre thème. Consultés par la CDIP, la
HEP BEJUNE et l’Intersyndicale sont sur
la même «longueur d’onde»: ils désirent
que les collègues issus de l’école nor-
male puissent aussi suivre ladite forma-
tion, moyennant quelques conditions.
Le point suivant traitait des exigences
d’entrée en formation à la HEP BEJUNE.
L’Intersyndicale s’inquiète en effet de
constater les sérieux problèmes syn-
taxiques et surtout orthographiques de
certains étudiants dans le domaine du

Alain Jobé

français. Le syndicat a été rassuré d’en-
tendre que la HEP allait instituer un exa-
men en PF1. La réussite de cet examen
devient une condition d’admissibilité en
formation. En PF2, un examen écrit en
français existe depuis deux ans.
La formation en PF2 sera aussi revue.
Trois filières de formation seront propo-
sées dès 2011, pour le secondaire I,
secondaire I et II, secondaire II pour cer-
taines disciplines.
A propos de la mise en place du Plan
d’études romand (PER), le nouveau
doyen de la PF3, M. Jean-Pierre Baer, a
présenté le module de formation aux
enseignants; trois demi-journées sont
annoncées, une en plénum, deux en

compagnie de responsables de la forma-
tion (une six mois avant l’entrée en
vigueur du PER, l’autre une année plus
tard). L’introduction se fera progressive-
ment, par degré. Ainsi, en 2011, le PER
concernera les degrés EE, 3P et 7S; en
2012, il s’agira de la 1P, 4P et 8S; enfin
suivront en 2013, les degrés 2P, 5P, 6P et
9S.
Un dernier point avait pour thème le sta-
tut du personnel de la HEP. La discus-
sion fut rapide, les deux parties ayant
déjà fait part de leur divergence de vues
à la présidente du comité stratégique,
Mme Elisabeth Baume-Schneider, par
ailleurs cheffe du Département juras-
sien de la formation, de la culture et des
sports et présidente de la Conférence
intercantonale des directeurs de l’ins-
truction publique de Suisse romande et
du Tessin (CIIP). ●

Jean-Pierre Baer

Elisabeth Baume-Schneider
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Fribourg en bref...

Nouvelle loi scolaire, les
défis de la consultation

A la lecture du projet de loi
scolaire mis en consultation,
un sentiment mitigé prévaut.
L’ensemble a été révisé et
restructuré, mais un bon
nombre d’éléments sont
repris de la loi actuelle, ce qui
ne correspond pas toujours 
à la réalité du terrain. Quelle
sera l ’éco le de demain?
Apporte-t-on les change-
ments nécessaires pour une
meilleure organisation?
Quelques idées, en vrac…
Quelques prérogatives attri-
buées aux commissions sco-
laires doivent évoluer (je
pense à l’engagement). L’au-
tomonie des établissements
autour de leur responsable
doit être affirmée. La struc-
ture des cycles d’orientation
(CO) avec ses sections peut
changer. Les frais scolaires ne
pourraient-ils pas être pris en
totalité en charge par l’Etat?
Les articles traitant du statut
du personnel n’y ont pas leur
place. Ces questions doivent
être résolues dans un règle-
ment spécifique pour tout le

personnel des écoles, pour
éviter les inégalités de traite-
ment.
Et d’autres questions qu’il
faudra travailler en collabora-
tion avec vous et les associa-
tions affiliées à la FAFE1. Un
défi qui occupera notre
automne et auquel nous tra-
vaillerons en priorité. (ge)

1 Fédération des associations fribourgeoises
d’enseignants.

Enquête PPO1, 
des résultats à exploiter
Le dépouillement de la cen-
taine de retours à notre
enquête est terminé.
Les avis sont très partagés
sur la PPO actuelle (44,5%
d’avis favorables) et sur la
pertinence d’épreuves écrites
(46,3% les estiment utiles).
Cette procédure engendre un
grand stress tant du côté des
élèves que des enseignants,
pour un résultat mitigé, car
les épreuves ne font pas
changer notre avis sur l’orien-
tation de beaucoup d’élèves
et il est difficile de la revoir en
fin d’année. De plus, 81,3%
d’entre vous se sentent éva-
lués. 
La procédure est considérée
comme trop longue et arri-
vant trop tôt dans l’année. Il
est demandé à 66,7% de
redonner des responsabilités
au CO, tout reposant sur nos
épaules. Les épreuves d’ex-

pression et d’environnement
soulèvent de nombreux com-
mentaires quant à leur diffi-
culté et à leur objectivité. Les
points accordés doivent figu-
rer au bas des exercices et les
barèmes fixés avant.
Ceci n’est qu’un bref aperçu
des résultats, mais nous
allons tous les exploiter lors
d’entretiens à mener avec la
Direction. (ge)

1 Procédure de préorientation.

Pour enseigner 
la Bénichon: un nouveau
matériel pédagogique
Sous l’égide de la Haute
école pédagogique fribour-
geoise, un groupe de travail
s’est formé il y a plus d’un an,
rassemblant des partenaires
des milieux de l’enseigne-
ment et du patrimoine: ensei-
gnants, didacticiens, conseil-
lers en histoire et patrimoine,
spécialistes en audiovisuel.
L’objectif était double: docu-
menter sous forme audio-
visuelle (films, photos, inter-
views…) des traditions en
voie de disparition ou de
transformation; créer et sus-
citer des activités visant à
entretenir chez les élèves un
intérêt pour cette fête tradi-
tionnelle et une connaissance
de ce patrimoine. Les activi-
tés réalisées sont centrées
sur la recherche d’informa-

tions au moyen d’analyses de
documents (textes, images,
sons…) ou d’enquêtes. Le
projet a permis la création de
trois nouveaux films par l’Ate-
lier multimédia de la HEP. La
petite histoire animée de la
Bénichon est un film d’anima-
tion présentant, sous forme
humoristique, les principaux
acteurs de la fête. Le pano-
rama fribourgeois de la Béni-
chon recoupe un large éven-
tail d’animations filmées
dans plusieurs localités du
canton. Quant au film Mou-
tarde et cuchaule, il veut
montrer la fabrication de ces
produits symboliques selon
les modes familial, artisanal
et industriel. Un travail trans-
disciplinaire est privilégié 
en connectant plusieurs
branches d’enseignement: 
le français ou le chant et 
les activités culinaires, les
arts et l’histoire… L’étude de
la fête s’est enrichie par une
approche dans une pers-
pective de développement
durable (la Bénichon du point
de vue temps, espace, écono-
mie, santé, social, environne-
ment). Le travail est mainte-
nant visible sur le site
internet affilié à Friportail, le
portail fribourgeois des res-
sources pédagogiques numé-
riques: 
http://benichon.friportail.ch,
et la personne de contact est
Jean-Marie Hirt, collaborateur
pédagogique HEP-CFDP.

(ca)
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Une année de présidence. Entre ciel radieux et tempêtes, les jours pas-
sent, mais ne se ressemblent pas toujours. Les travaux menés cette
année par la SPFF ont pour certains été couronnés de succès, pour
d’autres, cela s’est avéré plus difficile. Tour d’horizon.

Gaétan Emonet

Des dossiers à apprivoiser
Pour faire le tour et prendre connais-
sance de toutes les matières traitées
par la SPFF et les autres associations
avec lesquelles nous collaborons, il faut
un certain temps. Les sujets sont com-
plexes. Des problèmes rencontrés 
dans une classe jusqu’aux dossiers
nationaux comme les standards, par
exemple, en passant par des dysfonc-
tionnements régionaux et des revendi-
cations romandes, c’est le grand écart.
Ciel radieux des cas qui se règlent et des
décisions auxquelles nous avons pu
apporter notre concours, ciel noirci des
relations difficiles et des visions diffici-
lement conciliables… Le lot d’un travail
passionnant au service de collègues
passionnés qui aspirent à remplir leur
mission complexe dans des conditions
acceptables et un esprit libre de toute
pression extérieure inutile. 

Grâce à vous…
Avec plus de 1000 cotisants, nous avons
cette année dépassé un nombre symbo-
lique. Pour fonctionner correctement,
un société telle que la nôtre a besoin de
membres et de soutien. Au-delà des
considérations financières qui sont
nécessaires à nos activités, c’est votre
soutien qui nous motive dans notre tra-
vail de tous les jours. Tous ces petits
mots sincères, votre participation à nos
enquêtes ou demandes et votre intérêt
pour les sujets de discussion sont très
importants. Tout comme votre présence
lors des comités et assemblées d’arron-
dissement. Votre engagement dans des
commissions cantonales ou romandes
est remarqué. Vous êtes notre ciel sans
nuages. MERCI. J’associe bien sûr à

cette gerbe de remerciements mes col-
lègues du bureau et du comité central
qui sont des soutiens indispensables.
Alors, nous pouvons encore faire mieux.
Parlez de la SPFF à vos collègues encore
réticents. Et, ensemble, nous aurons
plus de force, plus d’idées et un débat
très large. 

Et maintenant?
Il ne faut pas penser à l’objectif à
atteindre, il faut seulement penser à
avancer. C’est ainsi, à force d’avancer,
qu’on atteint ou qu’on double ses
objectifs sans même sans apercevoir.
(Bernard Werber)
Voilà peut-être une citation qui pourrait
résumer notre force à œuvrer au sein de
la SPFF. Plusieurs défis nous attendent:
consultation du projet de loi scolaire
(voir brève page précédente); discus-
sions au sujet de la PPO (voir brève);
suite de la mise en place des respon-
sables d’établissement et évolution de
leur statut; formation des enseignants
et relations avec la HEP-RPT, suivi des
travaux des sous-groupes et informa-
tion aux enseignants; introduction du
PER et des nouveaux moyens d’ensei-
gnements… 

Sans oublier une écoute permanente de
vos soucis ou de vos problèmes, dans le
but d’y apporter une réponse concrète
et satisfaisante. Ajoutons encore que
nous devrons compléter notre comité
central suite au départ de deux
membres, Madeleine Blanc et Eliane
Carrel. Nous espérons vivement que ces
places puissent être repourvues au plus
vite. Bien sûr, nous continuerons à tra-
vailler en partenariat étroit avec notre
Direction afin de relayer vos préoccupa-
tions, de rendre compte de la situation
réelle du terrain et d’exprimer nos avis
dans le cadre de groupes de travail ou
de diverses consultations.

Bonne reprise
A l’heure où j’écris ces quelques lignes,
la rentrée est proche. Tout le monde
s’affaire dans sa classe pour peaufiner
ses programmes, pour imaginer de nou-
veaux ateliers, pour revoir des filières
vieillissantes ou pour découvrir de nou-
veaux moyens. Les recherches au centre
de documentation succèdent aux navi-
gations sur internet. Anciens élèves
dont on connaît les forces et les fai-
blesses ou nouvelle volée qu’il faudra
découvrir et «apprivoiser» pour parcou-
rir un bout de chemin constructif
ensemble, ils attendent de nous une
motivation, une présence à 100% et le
petit plus qui fera qu’ils auront du plai-
sir. «Les maîtres d’école sont des jardi-
niers en intelligences humaines» a écrit
Victor Hugo. Cultivons en chacun de nos
élèves ces graines qui ne demandent
qu’à éclore, en respectant les capacités
de chacun, en les persuadant que les
fruits à récolter seront beaux. Bonne
rentrée et beaucoup de plaisir. ●

Regards en arrière 
et perspectives d’avenir
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En automne 2009, la mise en route du projet d’école a donné aux enseignants de Villor-
sonnens un espace de réflexion afin de définir des priorités pour leur école. Malgré le poids
de la tâche, les fruits d’une bonne collaboration ont été récoltés et partagés avec l’en-
semble des acteurs de l’école par la production du spectacle Voyage… au fil des pages en
juillet dernier. Pour ces enseignants et ces élèves, le départ en vacances a rimé avec plai-
sir et émotions.

Voyage… au fil des pages
La naissance du spectacle
Projet d’école ne rime fort heureuse-
ment pas toujours avec spectacle, mais,
pour les enseignants de Villorsonnens
et surtout pour le bonheur des specta-
teurs, la mise en route du projet «Villo
s’élance» – dont l’objectif principal est
le travail de la compréhension orale et
écrite –  a donné l’impulsion nécessaire
aux enseignants afin de réaliser une
belle collaboration. Les élèves de l’école
maternelle jusqu’aux élèves de sixième
année primaire, tous ont participé au
spectacle en jouant dans une saynète
en lien avec la découverte d’un type de
livre, travail scolaire effectué durant
l’année. L’idée du spectacle, germée
dans l’esprit d’un enseignant, était de
suivre sept enfants dans une biblio-
thèque. Ces derniers dialoguent autour
des livres qu’ils découvrent et feuillet-
tent. Chaque livre présenté donne nais-
sance à une saynète imaginée par les
élèves avec l’aide de leur enseignant.
Pour terminer, les lecteurs découvrent
une BD, Trop cool, ma planète!, écrite
par Arnaud Dousse, ancien élève de
l’école.

Les liens avec le travail scolaire
La reconnaissance des différents types
de textes est un objectif travaillé par les
élèves en classe primaire. Ce projet de
spectacle a permis d’unir tous les
degrés autour des livres. En effet,
l’école maternelle a ravi les spectateurs
avec la mise en scène d’un album de lit-
térature jeunesse. Les yeux remplis
d’étoiles, les élèves de l’école enfantine
ont fait découvrir ou redécouvrir les
contes, mais en particulier celui du Petit
Chaperon rouge.  Le livre de recettes,

présenté par les élèves de première
année, a offert aux auditeurs un bol de
vitamines, tandis que la 2P-3P faisait
réviser le public sur ses connaissances
générales en matière d’animaux. Le
documentaire, la fable et le roman parti-
cipaient aussi à ce festival de textes car
les 3P-4P ont décrit un pays, les 5P ont
lu, durant l’année, Le Petit Prince de
Saint Exupéry, et l’ont partiellement mis
en scène. Quant aux élèves de sixième
année, ils ont revisité la fable de la Fon-
taine Le corbeau et le renard. Les diffé-
rentes versions de la fable: vaudoise,
bernoise, tessinoise, anglophone, lan-
gage jeune et même patoisante ont
enchanté les oreilles attentives des
auditeurs.

La lecture, mais aussi l’expression tant
orale qu’écrite, a accompagné ces
élèves tout au long de l’année scolaire:
des descriptions d’animaux aux textes
de présentations des saynètes, de
l’écriture des paroles d’un chant à la
diction sur scène, la richesse des
apprentissages n’a pas été évaluée de
manière formelle, mais quelle expé-
rience de vie!

Les difficultés et les satisfactions
Parmi les difficultés: les liens à faire
avec le projet d’école et le programme,
la planification, tout au long de l’année,
des activités conduisant au spectacle;
les compétences différentes des ensei-
gnants; la motivation à soutenir tant du
côté des enseignants que du côté des
élèves. Sans doute que bien des diffi-
cultés sont oubliées lorsque le spec-
tacle s’achève et que le public est
conquis. Les compliments des specta-
teurs, les remarques des acteurs
contents de leur prestation sont des
renforcements positifs qui permettent
aux enseignants et aux élèves de pro-
gresser et de valoriser leur travail de
toute une année scolaire. Du côté des
satisfactions, les enseignants relèvent
aussi les moyens, scène, beamer, éclai-
rage et sonorisation, mis à disposition
par la commune.

Pour conclure
Il est certain que toutes les images lais-
sées dans les têtes des élèves permet-
tront la construction de nouveaux
apprentissages et la naissance d’un
esprit créatif autant lié à la compréhen-
sion de nouveaux textes qu’à l’expres-
sion. 

●

Carole Angéloz
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Valais en bref...

SPVal

Trente périodes pour tous

Dans la séance d’information pour
l’année scolaire 2010-2011, M. Roch a
annoncé que les associations des
enseignants primaires et enfantins se
verront proposer une baisse à trente
périodes hebdomadaires pour les
élèves et les enseignants. Les respon-
sables d’associations seront reçus aux
DECS1 pour discuter de cette proposi-
tion et des ajustements salariaux qui
l’accompagnent. Les délais rédaction-
nels ne nous permettent pas d’en dire
plus pour l’instant. Affaire à suivre
donc… (dj)

1 Département de l’éducation, de la culture et du sport

Nouvel inspecteur

En raison de la diminution d’activité de
Mme Chantal Chabbey pour qui cette
année scolaire, avec une activité à
50%, sera la dernière avant la retraite,
le Conseil d’Etat a nommé un nouvel

inspecteur en la personne de Pascal
Knubel, actuellement président de
l’Aveco.
Gageons que l’expérience acquise à la
présidence de l’Aveco permettra au
nouvel inspecteur de prêter une oreille
attentive aux revendications des asso-
ciations. Pascal devra également par-
faire sa connaissance du monde pri-
maire et enfantin. Sa responsabilité de
père de famille lui sera certainement
précieuse pour cet apprentissage.
Nos félicitations et nos vœux de réus-
site accompagnent Pascal dans sa nou-
velle orientation professionnelle. (dj)

Fructueux week-end à Champéry

Le comité SPVal n’a pas chômé durant
sa mise au vert des 21 et 22 août. Les
positions syndicales à défendre, la
construction de la future grille horaire,
l’organisation du travail de l’année
sont des sujets qui ont occupé les
heures de réflexion. La convivialité n’a
pas été oubliée et l’accueil rencontré
au chalet de Samuel Perrin a renforcé
les liens amicaux qui permettent au
comité de travailler avec efficacité.
Merci à tous pour ces moments dans
lesquels le travail n’a pas fermé la
porte au rire et à la décontraction. (dj)

Démar

Responsa-
bilités?
Lu dernièrement dans un journal de
chez nous: «élève abusé par ses
camarades». Puis suivait le commen-
taire de certains parents: «L’effet de
groupe a joué un rôle important dans
le comportement de nos enfants.»
A une autre échelle, me voici replongé
dans les soucis quotidiens de ma
classe. En effet, après le «C’est pas
moi» instinctif, la suite est presque
toujours «Mais monsieur, j’suis pas le
seul!» et enfin, de plus en plus sou-
vent, le petit mot parental «Mon
enfant n’a fait que suivre le mouve-
ment...» «il a été provoqué, incité»…
Comme si le fait de faire partie d’un
groupe diminuait la portée de la faute!
Nos enfants ne sont-ils pas, en fait, le
reflet de notre  société?
La responsabilité personnelle dispa-
raît au profit d’entités impersonnelles
(SA / Sàrl…) et que dire des multina-
tionales dont les dirigeants ne sont
même plus tenus d’assumer les
conséquences de leurs manque-
ments?
Que penser de ces casseurs qui profi-
tent d’une manifestation, d’un ras-
semblement sportif… pour démolir, à
visage couvert, tout ce qui leur tombe
sous la main?
A ce sujet, nos écoles sont de véri-
tables laboratoires miniatures.
Responsabiliser ne va pas de soi. Dans
l’idéal, il faudrait parvenir à gérer
notre classe en tant que groupe, en
donnant conscience à chaque enfant
de la portée de ses actions. Il est
nécessaire d’expérimenter au quoti-
dien le fait d’assumer ses paroles, ses
gestes, ses comportements face aux
adultes et à ses camarades.
Ceci doit constituer pour nous autres
enseignants un vrai challenge, même
si, en guise de prime, nous ne rece-
vons que l’impression de… nager à
contre courant (d’où l’importance
d’une citation bien de chez nous:
«Faut pas capona!») ●
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Didier Jacquier

Le 12 août, devant les directions d’écoles et les commissions scolaires
réunies dans l’aula du Collège des Creusets à Sion, le conseiller d’Etat
Claude Roch annonçait la mise en application de la nouvelle loi sur le CO
pour la rentrée 2011.

◗ Le nouveau cycle d’orientation (CO) valaisan mis
à niveau et à niveaux pour mieux orienter est un
beau bébé, joufflu à souhait. Les fées qui se sont
penchées sur son berceau l’ont doté d’indé-
niables atouts. Classes dédoublées, directions
renforcées et autres options situent le modèle de
base plus haut que l’entrée de gamme. La tête qui
opine à l’aboutissement d’un tel projet reste
cependant libre de poursuivre la réflexion. Sans
lancer de note discordante dans le concert des
satisfactions, elle peut lire la partition écrite sous
un éclairage personnel forgé au marteau de son
expérience. La petite histoire vraie qui suit parti-
cipe de cette lecture décalée.

L’impatience 
du couvreur,
conte moderne

Il était une fois un brave couvreur qui voulait
construire sa maison familiale. Enthousiasmé par
l’idée de bâtir le nid qui allait accueillir son amour
présent et sa famille future, il ne put s’empêcher
très longtemps de montrer son savoir-faire.
Comme il était couvreur, il couvrit le terrain qui
jouxtait la zone piquetée de la future bâtisse de
deux splendides lucarnes. Pour les assembler de
ses mains, il avait convoqué toutes ses compé-
tences: les tuiles s’entrecroisaient savamment sur
les arêtes nombreuses de pans audacieux. Une
ferblanterie cuivrée tendait ses embranchements
ouvragés vers de futurs raccordements. Nombre
de badauds étonnés eurent la surprise de décou-
vrir, à deux pas de l’excavatrice qui mordait le pré
pour donner place aux fondations, un toit presque
complet attendant, sur un tapis de palettes, sa

place définitive. Ces superbes lucarnes s’entraî-
naient à travers un rideau d’herbes folles à défier
le regard des passants.
Sourd aux quolibets et aveugle aux sourires
moqueurs, notre brave couvreur mandata, au fil
des mois, ses collègues artisans pour faire sortir
de terre le logis de ses rêves. Des voisins bien
informés laissaient entendre autour des tables du
café du Commerce que le joyeux bâtisseur avait
opté pour un financement au coup par coup qui
calquait l’élévation des briques sur celle de ses
économies.
Bon an mal an, la construction se fit et le jour
arriva où le toit put s’envoler vers les sablières qui
lui tendaient les bras. La logique triomphait et les
tuiles troquaient la caresse des marguerites
contre celle des nuages.
L’œil brillant du couvreur saluait l’étape, mais sa
bouche ne chantait pas victoire. Chapeauté de
brillante manière, le bas de l’édifice criait à l’en-
tourage sa soif de crépi, de menuiserie et de pein-
ture. Aujourd’hui, seuls les édiles locaux chargés
de la bienfacture des constructions pourront dire
si tous les revêtements usuels habillent l’intérieur
de l’étage inférieur et si notre couvreur a les
moyens de ses ambitions. La curiosité des voisins
doit se contenter de voir les briques du garage
attendre encore leur crépi pendant que les
rideaux des lucarnes protègent des chambrettes
d’enfants qui fréquentent le cycle d’orientation.
La boucle n’est pas bouclée, mais cette histoire
n’est donc pas tout à fait hors sujet.

Dès 2011, les derniers étages de la scolarité obli-
gatoire valaisanne seront sous toit. Cette nouvelle
réjouit tous les usagers de l’édifice pédagogique
valaisan. Les locataires des étages inférieurs
entendent cependant ne pas être victimes du syn-
drome du couvreur qui les verrait déplorer que le
soin apporté à la construction du faîte fasse de
l’ombre aux fondations pour des raisons budgé-
taires. Seuls les idéalistes qui croient aux valeurs
expansives des enveloppes allouées à l’éducation
dorment sur leurs deux oreilles. Les autres savent
qu’il faudra solidement argumenter auprès du
monde politique pour obtenir l’équivalence de
traitement qui sied à la cohérence de l’exercice.
L’ouverture des étages sommitaux ne correspon-
dra donc pas à la clôture d’un chantier qui aurait
peut-être pu commencer ailleurs… ●
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Pascal Knubel

Le 12 août dernier, M. Claude Roch (chef du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports, DECS) a convoqué l’ensemble des auto-
rités (politiques, pédagogiques et associatives) pour la désormais grand-
messe de rentrée. Durant cette séance, plusieurs scoops ont été
lâchés. Un certain nombre d’entre eux concernent le cycle d’orientation
(CO).

Dans les 
starting-blocks!

◗ Le chef du Département nous avait promis l’an-
nonce d’un agenda cohérent et contraignant.
C’est désormais chose faite. En effet, le nouveau
CO entrera en vigueur lors de la rentrée scolaire
2011-2012, c’est-à-dire dans une année. Certains
partenaires voulaient retarder cette échéance
pour des raisons de locaux, de personnel non
formé ou pour d’autres arguments encore. Eh
bien non, ce sera bel et bien au mois d’août 2011
que les élèves arrivés au terme de leur cursus pri-
maire pourront débuter un cycle d’orientation
revu et corrigé!
Il est évident qu’un travail conséquent reste à
effectuer dans divers domaines. Mais je ne crois
pas que de retarder l’entrée en vigueur du nou-
veau CO aurait changé quelque chose. Comme
toujours, les différents groupes de travail sont
plus efficaces lorsque la pression du calendrier
existe!!! L’écriture des ordonnances, règlements
et directives va bon train. Des séances d’informa-
tion ont déjà eu lieu pour tous les enseignants
primaires.

L’autre élément attendu était la Loi sur le statut.
M. Roch a annoncé que cette loi sera traitée durant
la session du mois de novembre au Grand Conseil.
Utopie ou réalisme, je ne sais pas. Mais pour
l’heure, aucune association pédagogique n’a vu la
version finale. Le travail abattu par le président du
groupe de travail (M. Beytrison, adjoint au DECS)
est colossal. Malheureusement je ne pense pas
qu’il sera possible de tout faire avant le mois d’oc-
tobre. Les délais parlementaires sont stricts et
d’autres dossiers importants vont occuper nos
députés (budget, loi sur l’environnement…)!
Le chef du DECS a toutefois confirmé sa volonté de
rencontrer l’ensemble des associations pédago-
giques avant la première semaine de septembre. 
A l’heure où j’écris ces lignes (rentrée scolaire),
aucun signe n’a émané du DECS. Nos revendica-
tions sont fermes et réelles. Nous devrons utiliser
nos divers réseaux si nous n’obtenons pas ce que
nous souhaitons, tout en faisant attention à ne pas
tout perdre et rester au statu quo.
Un point reste toutefois en suspens, la grille
horaire. J’ai le sentiment que le nerf de la guerre
réside dans cet élément. Certaines craintes sont
déjà remontées jusqu’au comité Aveco. Je profite
donc pour rappeler que notre site web vous tient
régulièrement au fait de l’avancement des travaux.
Vous pouvez également contacter l’ensemble du
comité par ce biais. 
Il ne faudrait pas que l’orientation de nos élèves et
leur avenir soient compromis par une lutte de
branches inutile et stérile. ●

Aveco

Manque de délégués
L’assemblée des délégués de la FMEF
(Fédération des magistrats, des ensei-
gnants et des fonctionnaires de l’Etat
du Valais) s’est déroulée le 18 sep-
tembre. Un compte rendu de cette der-
nière pourra être consulté sur le site de
l’Aveco.
La seule chose qui peut déjà être affir-
mée est que l’Aveco n’utilise pas le
nombre de délégués qui lui sont attri-
bués! 

Dommage, notre faîtière syndicale
mérite que l’on s’y intéresse! (pk)

Nouveaux animateurs

Un certain nombre d’animateurs ont
été nommés par le Conseil d’Etat valai-
san. Le rôle de ces derniers est flou par
leur cahier des charges. Rappelons
simplement que les enseignants ont
besoin de soutien pédagogique et
didactique. Les grands rapports et les
présences obligatoires à la HEP n’inté-
ressent pas l’enseignant lambda….
La liste des nouveaux animateurs peut
être consultée sur le site de la HEP-Vs,
www.hepvs.ch (pk)


