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membres de la SPV œuvrant
aux degrés secondaires actu-
els ont pu participer à un
après-midi d’échanges et de
débats sur les orientations
proposées par le projet de
nouvelle loi scolaire, notam-
ment pour évoquer les moda-
lités d’organisation des futurs
degrés 9 à 11.
Si les discussions ont permis
d’enrichir les positions histo-
riques de la SPV dans le débat
autour d’une nouvelle loi sco-
laire, de nombreuses ques-
tions, notamment sur l’ab-
sence de crédit financier
d’accompagnement, ont été
évoquées.
Les craintes émises par les
collègues, relatives à l’emploi
et au statut, les incompréhen-
sions à propos de l’organisa-
tion en niveaux et options,
ainsi que la défense d’une
maîtrise de classe forte au
secondaire, ont été relayées
auprès des instances sco-
laires et de la Commission du
Grand Conseil chargée d’étu-
dier la LEO.
Des extraits vidéo de cette
rencontre sont disponibles
sur le site:
www.ecoledurable.ch (ccspv)

LEO, SPV et Commission
du Grand Conseil

Le lundi 1er novembre, le pré-
sident et le secrétaire général
de la SPV ont été reçus par la
Commission parlementaire
qui étudie actuellement le
projet de nouvelle Loi sur l’en-
seignement obligatoire (LEO). 
Ils ont ainsi pu faire valoir les
points de vue de la SPV sur
cet objet (voir en page 43).
Une note, rédigée par le
«comité de lutte» du primaire,
relative à l’introduction d’une
décharge pour maîtrise de
classe dans les deux premiers
degrés de l’école – étonnam-
ment «oubliée» dans le texte
soumis au Parlement – a éga-
lement été diffusée auprès
des députés. (cc spv)

Retraite et responsabilité
de l’enseignant
Comme de tradition, la SPV
organise à nouveau une

séance d’informations sur la
retraite.
Ce rendez-vous aura lieu le
mercredi 19 janvier 2011, dans
les locaux de la HEPL. Toutes
les informations pratiques et
les modalités d’inscription
ont été publiées dans le der-
nier numéro de Majuscules.
D’autre part, la SPV souhaite
mettre sur pied, dans le cou-
rant du printemps 2011, un
après-midi consacré à la thé-
matique de la responsabilité
des enseignants.

A cette occasion, le Comité de
la SPV donnera la parole à
une large palette d’experts,
de manière à traiter de cette
question sous différents
angles (juridique, médical,
professionnel, éthique...). 

(yf )

Un colloque sur 
les droits politiques 
des étrangers

Le Bureau lausannois pour
l’intégration des immigrés
(BLI) et la Commission tripar-
tite pour l’intégration des
immigrés (CTI) invitent à leur
colloque annuel, le 9 dé-
cembre 2010. La rencontre
sera consacrée aux droits
politiques des étrangères et
des étrangers.
Réunissant des spécialistes,
des politiques et des repré-
sentant-e-s des migrant-e-s,
ce colloque vise à dresser le
panorama des droits poli-
tiques en Suisse et à favoriser
la participation politique des
étrangères et des étrangers.
Inscription gratuite, mais
obligatoire, auprès du BLI et
programme détaillé sur
www.lausanne.ch/bli (dan)

Les secondaires 
de la SPV se rencontrent
Invités le 13 octobre dernier
au Cazard à Lausanne, les
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159 pages! 159 pages de redites boursouflées et d’assertions irrévo-
cables, basées sur de prétendus faits dits «incontestables» ou appuyées
sur de supposés «savoirs d’expérience».
Publié en octobre dernier1, le projet écœurant de l’UDC sur l’école 
obligatoire, au risque de choquer, renvoie aux plus sombres années du
XXe siècle.

◗ Mais, pourquoi donc l’UDC étale-t-elle
la confiture malsaine de son programme
pour l’école sur près de 160 pages, alors
que celui-ci pourrait être résumé en un
ou deux feuillets?
Comme à l’accoutumée, le parti de 
Blocher – ce dernier cité, ainsi que sa
fille, à plusieurs reprises dans le docu-
ment – n’apporte aux questions com-
plexes que tambourinages et réponses
faciles.
Ainsi, l’UDC renvoie-t-elle la responsabi-
lité de ce qui est décrit comme un délite-
ment social généralisé aux «soixante-
huitards» qui se seraient généralement
emparés des politiques éducatives et
aux bourgeois qui les auraient suivis:
ces enseignants ratés qui font carrière
dans les administrations des départe-
ments ou se sont engagés dans la hon-
nie pédagogie «curative», tous ligués
pour détruire l’autorité du maître et de
la famille et promouvoir «la confusion
collectiviste». Pour renverser le char,
l’UDC propose par conséquent ses solu-
tions: le «maître de classe» doit redeve-
nir la figure tutélaire de l’école. Celui-ci
doit travailler à plein temps – nos col-
lègues femmes, notamment, apprécie-
ront, ces dernières décrites, par ailleurs,
comme trop «littéraires»… Appuyé sur
sa «vocation», le «maître de classe» se
doit d’être le guide. Celui qui montre «la
discipline», «l’ordre extérieur», qui
«éduque à la propreté, la précision, l’en-
durance, la ténacité». Celui qui est le
«dirigeant», qui «transmet des connais-
sances», dans une école au sein de
laquelle seul l’effort suffit à la réussite
et où les élèves compareront leurs «per-

formances». Le «maître de classe» qui
doit conduire les immigrants – cités à de
nombreuses reprises comme premiers
facteurs de troubles – à adopter «le
mode de pensées des Suissesses et des
Suisses», qui doit «rendre les enfants
aptes à vivre dans un Etat libéral, confor-
mément aux valeurs chrétiennes et occi-
dentales» et leur apprendre des «chants
en dialecte» afin de «renforcer leur iden-
tité culturelle».
Selon l’UDC, qui nie tout principe d’édu-
cabilité, le secondaire I répartit les
élèves selon trois niveaux: en A, seront
orientés les élèves «les plus perfor-
mants»; en B, seront transmises des 
«connaissances moins théoriques, mais
plus pratiques, donc encourageant en
plus les aptitudes manuelles»; en C,
enfin, seront regroupés les «écoliers
réceptifs aux connaissances pratiques,
mais manifestant des déficits dans les
domaines théoriques».
Dans l’école de l’UDC, «le résultat de
l’examen de fin de 9e année doit se
répercuter sur le salaire du futur
apprenti»!
Les autres, «faiblement doués, manifes-
tant des troubles du comportement,
ainsi que les étrangers connaissant mal
la langue locale», seront regroupés dans
des «classes spéciales». Selon l’UDC,
l’enseignement intégratif doit être
immédiatement aboli et ses crédits cou-
pés…
Les étrangers doivent maîtriser la
langue locale «avant leur entrée à
l’école». Les faibles n’apprendront pas
les langues étrangères, mais se conten-
teront de la culture générale… Les

Hautes écoles pédagogiques (HEP) doi-
vent être abolies, car on n’y étudie que
«pédagogie et psychologie» (sic!). Les
écoles normales, dans lesquelles la for-
mation sera d’abord «pratique», seront
dès lors restaurées… et les maîtresses
enfantines y seront formées selon leurs
«talents manuels et artistiques».
Que celles et ceux qui trouveraient dans
le programme de l’UDC comme une
forme de réponse et d’apaisement de
l’âme – on en connaît du côté des parti-
sans d’Ecole 2010 – se documentent un
peu: «La culture générale sera obliga-
toire dans toutes les disciplines; la cul-
ture particulière sera laissée au choix de
chacun… Il serait injuste de donner la
formation intellectuelle la plus complète
à des hommes malvenus ou estropiés
dont le manque d’énergie et de carac-
tère ferait des êtres indécis et lâches.»
«L’Etat a le devoir d’opérer une sélection
faite avec le plus grand soin et la der-
nière minutie dans l’ensemble de la
population, pour en tirer le matériel
humain visiblement doué par la nature
et le mettre au service de la commu-
nauté tout entière…»
Convergences? Ces dernières citations
sont extraites de Mein Kampf! ●

1 «Le chemin conduisant à une école publique basée sur la perfor-
mance», document stratégique de l’UDC, octobre 2010

La brune école publique 
de l’UDC
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Le 1er novembre, la SPV a été reçue par la Commission du Grand Conseil vaudois char-
gée d’étudier le projet de Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). 
Le message de la SPV en quelques mots …

Comité de la SPV

LEO: la SPV est reçue par 
la Commission du Grand Conseil…
◗ Le Comité de la SPV considère que si le succès de l’initiative
«Ecole 2010, Sauver l’école», répond à une «demande d’ordre
scolaire» qui peut paraître légitime, les propositions des ini-
tiants ne tracent pourtant aucune perspective dynamique.
Dans ce contexte, le Comité de la SPV estime que le projet de
Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), présenté par le
Conseil d’Etat, peut être soutenu dans ses grandes lignes.
Le Comité de la SPV relève notamment comme particulière-
ment positifs:
L’augmentation du temps scolaire – même si celle-ci demeure
relativement faible –, ainsi que le renforcement de l’accent mis
sur l’étude et l’apprentissage du français; le fait qu’aucun
élève, sauf à sa demande motivée, ne puisse quitter l’école
avant d’avoir parcouru l’ensemble des onze années de scola-
rité; le fait que les conférences des maîtres puissent consacrer
leur énergie à la vie de l’établissement – et que soient désor-
mais confiées au Conseil de direction les décisions relatives
au parcours de l’élève; le fait que l’effectif de la classe tienne
compte du nombre d’élèves à besoins particuliers intégrés; le
fait que le cahier des charges de l’enseignant soit cité formel-
lement dans la loi; le fait qu’en regard de la question de l’ac-
cueil de jour, la priorité d’utilisation des locaux scolaires com-
munaux soit réservée à l’école; le fait que la diversité des
approches pédagogiques soit explicite; le fait que les droits et
devoirs des élèves et des familles soient mieux précisés; le
fait que, dès la 9e année, des «options orientées métiers»
soient proposées et mises sur pied en collaboration avec les
milieux professionnels; la déclinaison du chapitre relatif à la
pédagogie différenciée, plus ramassée que dans l’avant-pro-
jet de Loi…
Cependant, le Comité de la SPV émet un certain nombre de
réserves et propose quatre amendements.
1. Contrairement à ce qui est proposé, le redoublement
devrait rester exceptionnel, lié à un projet de l’élève, motivé
au-delà d’une automaticité liée aux seuls résultats discipli-
naires chiffrés.
La structure du secondaire I proposée par le projet de loi
constitue une amélioration en regard des trois filières
actuelles. Pour mémoire, la SPV propose un tronc unique jus-
qu’en fin de 10e HarmoS et deux voies en 11e.
Relativement à la question du secondaire I, les collègues
émettent des questions relatives à l’organisation des niveaux
et des options ainsi qu’aux statuts des enseignants concer-
nés. Ils se demandent si ont été justement évaluées les diffi-
cultés de leur mise en œuvre concrète localement.

Ils estiment qu’une maîtrise de classe forte est seule à même
de créer un esprit de travail positif et de pouvoir effectivement
assumer la part éducative de l’école.
2. La souplesse d’organisation, liée aux paramètres locaux de
l’établissement, devrait être renforcée.
Amendement: Sous réserve de son acceptation par le corps
enseignant et sous le contrôle du Département, un établis-
sement peut développer un projet spécifique qui déroge à
l’organisation des degrés primaire et secondaire, telle que
définie dans la présente loi.
3. Le fait qu’il ne devrait plus exister de statut spécifique pour
les maîtresses enfantines correspond à une revendication de
l’Association vaudoise des maîtresses du cycle initial.
Les enseignantes concernées acceptent ainsi de passer de
vingt-quatre périodes hebdomadaires (statut actuel) à vingt-
huit périodes hebdomadaires (statut futur et identique à celui
des enseignants du primaire), pour une augmentation sala-
riale de seulement 7, 4% (passage de la classe 9A à 9). Il ne
saurait donc leur être appliqué un statut différent de celui pro-
posé pour le primaire par la LEO, notamment en regard de la
maîtrise de classe, jusqu’ici attribuée uniquement dès le
secondaire; les responsabilités «hors enseignement» étant
désormais identiques dans tous les degrés de l’école obliga-
toire.
Amendement: Dès la 1re année, aux conditions de décharge
fixées par le règlement, le directeur désigne pour chaque
classe un enseignant à qui il attribue la maîtrise de classe.
4. La représentation des enseignants au sein de la Direction
pédagogique de la DGEO doit être restaurée.
Amendement: Les enseignants participent à l’élaboration du
système scolaire et à son suivi au sein de groupes de travail
et de commissions dont la responsabilité est confiée à la
Direction générale de l’enseignement obligatoire.
5. De même, une Commission consultative de l’enseignement
obligatoire doit être maintenue.
Amendement: Une Commission consultative de l’enseigne-
ment obligatoire, nommée par le Conseil d’Etat, réunit les
acteurs de l’école obligatoire et les représentants des
parents. Elle préavise sur les grands projets de l’école obli-
gatoire. Sa composition et ses attributions sont fixées par le
règlement.
6. Enfin, un crédit spécifique de suivi de la mise en œuvre de
la LEO est indispensable, notamment en regard des mesures
d’organisation à mettre en place relativement à la question
des niveaux et des options. ●
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Notre collègue Jean-Claude Sahli anime depuis peu une for-
mation relative à la sécurité en atelier de travaux manuels.
Evocation de ses interventions parues dans le journal du
Bureau pour la prévention des accidents (bpa).

Safety Tools du bpa
«En atelier, il faut maîtriser la chaîne de A à Z»
◗ En cette matinée de septembre 2010,
une douzaine d’enseignants vaudois se
sont donné rendez-vous à l’école pri-
maire et secondaire du Mont-sur-Lau-
sanne. En tant que spécialistes de tra-
vaux manuels (TM), ils font partie de la
première volée d’enseignants PIRACEF
(Programme intercantonal romand pour
l’enseignement des activités créatrices
et de l’économie familiale) à bénéficier
d’une formation de sécurité en atelier.
Celle-ci est le fruit d’une nouvelle colla-
boration entre les Hautes Ecoles Péda-
gogiques de Vaud, Valais, Berne, Jura,
Neuchâtel et le bpa.

Inculquer les bons gestes
Une odeur mêlée de bois et de colle
titille les narines, à peine a-t-on franchi
le seuil de l’atelier de travaux manuels.
«Bienvenue dans mon paradis!», s’ex-
clame Jean-Claude Sahli, enseignant
chargé de la formation du jour.
Quelques timides rayons de soleil illu-
minent les lieux: une douzaine de
places de travail vastes et propres, des
machines en parfait état, du matériel
aussi impressionnant par sa qualité que
par sa quantité… parmi les participants,
l’admiration est palpable. Un rapide
coup d’œil aux machines les plus impo-
santes – perceuse, scie à découper,
ponceuse – ne laisse pas planer de
doute: un accident peut être à l’origine
de grandes souffrances pour la victime,
et de gros soucis pour l’enseignant et
pour l’école qui l’emploie. En effet, par
le passé, dans des cas graves, des pro-
cédures pénales ont été engagées. Par
ailleurs, si les accidents en atelier ne
sont heureusement pas légion, les sta-
tistiques concernant le bricolage ont de

quoi surprendre: annuellement, environ
35’000 accidents nécessitent une inter-
vention médicale. Et comme les élèves
d’aujourd’hui sont aussi les bricoleurs
de demain, autant leur inculquer les
bons gestes le plus vite possible.

Un maître mot: la simplicité
Petit tour de chauffe pour les partici-
pants à la formation: armés de post-it,
chacun parcourt l’atelier en apposant
un petit papier aux endroits suscitant
une question ou un commentaire. Ils
découvrent ainsi les multiples astuces
mises en œuvre par Jean-Claude Sahli
pour augmenter la sécurité de son ate-
lier. Au cœur de sa démarche, la simpli-
cité. L’espace étant réduit, tout doit être
accessible, sans pour autant encom-
brer. Les bons outils sont prêts à l’em-
ploi sur les bonnes machines, réparés,
aiguisés. Le matériel est rangé dans des
casiers, dotés des indications néces-
saires. Sur les machines, les zones dan-
gereuses sont signalées par un mar-
quage rouge, de même que les
comportements adéquats sont illustrés
par des dessins parlants: pas de bague,
de foulard ou de cheveux détachés pen-
dant le travail, car la machine ne s’arrê-
tera pas… Les élèves de plus petite taille
n’ont pas été oubliés: grâce à des esca-
beaux, leur position par rapport à la
machine est toujours correcte. L’éclai-
rage est bon, chaque poste de travail
est pourvu d’un aspirateur. «En atelier,
il faut maîtriser la chaîne de A à Z»,
résume Jean-Claude Sahli.

Le Safety Tool, un outil de confiance
En écho à ce tour d’horizon, les partici-
pants découvrent les Safety Tools du

bpa. Rappelant les conditions optima-
les pour le déroulement des travaux
manuels en classe, cette fiche didac-
tique est un véritable vade-mecum. A
l’image du lieu visité ce jour, un atelier
se doit d’être illuminé, aéré, et bien
entretenu. Mais ce n’est pas tout: le
comportement des élèves, à qui on aura
appris les méthodes de travail sûres et
le port incontournable de l’équipement
de protection (casque, lunettes, etc.),
fera toute la différence. L’enseignant
doit donc bel et bien veiller aux deux
aspects pour que tout se passe bien.  
Une sonnerie retentit, des cris d’élèves
émanent du couloir. Pour les partici-
pants, c’est aussi la fin de la formation.
Au fil des démonstrations et des discus-
sions, certains ont pris des notes ou
photographié avec leur téléphone por-
table. Ils repartent riches de conseils et
d’idées pour que la sécurité fasse partie
intégrante de leur quotidien. Et surtout,
leur Safety Tools sous le bras, ils savent
que la confiance, dans le matériel
comme dans les utilisateurs, est une
condition sine qua non de plaisir. Tant
pour l’enseignant que pour les élèves. ●

Magali Dubois (bpa)
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Le bpa propose une dizaine de Safety
Tools pour sensibiliser les élèves de 
6 à 18 ans aux questions les plus
importantes de sécurité sur la route,
dans le sport et dans l’habitat et les
loisirs. Mis gratuitement à disposi-
tion des écoles, ceux-ci peuvent aussi
être commandés ou téléchargés en
format PDF à l’adresse: 
www.bpa.ch/safetytool



46 Educateur 08.10Educateur 06.10 45

Jacques Daniélou

Genève en bref...

Société pédagogique genevoise
Boulevard Georges-Favon 14 – Case postale 5434 – 1211 Genève 11 – Tél. +41 (0)22 329 26 60 

Fax +41 (0)22 320 67 63 – Courriel: spg@geneva-link.ch – Site: www.spg-syndicat.ch

Le Lamartine présente:
Huit femmes
Le matin de Noël, alors que la
maison se prépare à un
joyeux festin et que le grand
domaine est soumis à une
violente tempête de neige, on
trouve le père de famille
assassiné dans la chambre à
coucher. Très vite, on s’aper-
çoit que le criminel n’a pu ni
entrer ni sortir... une des huit
femmes présentes est donc
forcément la coupable. Est-ce
sa femme délaissée? Sa
belle-sœur insatisfaite? Sa
belle-mère désargentée? Ses
deux filles rebelles? La
bonne, en apparence si
dévouée? La gouvernante
trop opportuniste? Sa sœur
intéressée? Ces huit femmes
se retrouvent bloquées dans
la maison. Elles doivent faire
la police elles-mêmes. Et les
vérités éclatent violemment,
le linge sale éclabousse
méchamment. L’intrigue se
noue, cocasse, grinçante, ter-
rifiante, car la coupable conti-
nue de tuer! A voir jusqu’au
4 décembre, réservation au
079 325 00 32 ou sur le site
www.lamartine.info (mot)

Groupe de travail 
sur l’horaire scolaire
Les discussions ont démarré
sur les modalités d’applica-
tion du projet de loi concer-
nant l’introduction du mer-
credi matin d’école pour les
élèves genevois dès 2013.

Voici un certain nombre de
problématiques que devra
traiter ce groupe de travail:
diminution du temps d’ac-
cueil en cycle élémentaire
(CE) pour augmenter le temps
d’enseignement destiné à
tous les élèves; analyse des
projets de grilles horaire des
élèves du CE et du cycle
moyen (CM); quels ensei-
gnants pour la prise en charge
du temps supplémentaire en
CM? Conditions cadres, quelle
répartition horaire, quels
enseignements en groupe
restreint? Horaire quotidien
des élèves et organisation de
l’horaire des enseignants.
C’est Bernard Riedweg qui
conduira les travaux de ce
groupe composé de quatre
membres de la Direction
générale de l’enseignement
primaire (DGEP) et quatre
délégués SPG (titulaires des
deux cycles et de classe d’ac-
cueil et maître spécialiste).
(mot)

Trois jours au vert
Comme chaque année, le
comité s’est mis trois jours au
vert pour préparer l’année à
venir. Ce temps de mise à

l’écart est toujours profitable.
Ce fut particulièrement le cas
cette année, tant le nouveau
comité avait besoin de
construire un groupe complè-
tement renouvelé. Pour ce
faire, le comité a pu profiter
des moments formels et infor-
mels. Chaque année, le
comité fait venir un invité

pour stimuler sa réflexion.
Cette année, nous avons pu
profiter de deux invités presti-
gieux, bien connus de la SPG
et du SER: Walo Hutmacher,
pour parler de la profession-
nalisation des individus et
des institutions, et Georges
Pasquier, pour étudier un peu
plus et mieux les liens qui
unissent le SER et la SPG. Ces
trois jours furent denses, tant
les sujets à traiter furent nom-
breux: PER, OMP, projet de loi
pour l’introduction du mer-
credi en lien avec HarmoS, le
SER, L’Educateur, l’IUFE, etc.
Un grand moment! (mot)

IUFE: les travaux 
vont bon train
Le bâtiment de l’Institut uni-
versitaire de formation des
enseignants (IUFE), appelé
Pavillon Mail, a été officielle-
ment inauguré (cf. p. 48). Les
travaux pour mettre en place
la quatrième année de forma-
tion pour l’obtention du certi-
ficat en enseignement pri-
maire avancent à grands pas.
Il faut dire que le temps
presse, puisque les premiers
étudiants feront cette qua-
trième année dès la rentrée
2011 (les étudiants actuels
sont soit en LME, soit en
bachelor). Cette année sera
consacrée à des approfon-
dissements dans différents
domaines du parcours de for-
mation initiale entamé au
niveau du bachelor. Le comité
de programme (dans lequel
siègent deux représentants
SPG), chargé de concrétiser
cette année de formation, tra-
vaille dans un calendrier
serré; en effet, dès le mois de
janvier, le projet doit commen-
cer son parcours dans toutes
les instances universitaires de
validation, avant de voir le
jour en automne 2011. Les tra-
vaux de ce groupe doivent
également permettre de réflé-
chir aux modalités de mise en
œuvre d’un master en ensei-
gnement primaire en emploi
après l’obtention du certificat. 

(mot)
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Le tigre, ce félin menacé de disparition, continue d’être chassé par les bracon-
niers. La solution pour protéger l’animal, plutôt que d’empêcher les chasseurs
d’agir en toute impunité, consiste à apprendre au tigre à courir plus vite! C’est
ce que Jacques Cornet, orateur des Assises romandes de l’Education de
2006, appelait le syndrome du tigre. Plutôt que de vouloir agir à la racine du
problème, on imagine des solutions de surface qui ressemblent furieusement à
une fuite en avant. 

◗ C’est l’impression que nous donnent deux
objets soumis au vote le 28 novembre prochain. Il
s’agit de la loi sur l’accueil à journée continue et
de la loi sur les heures d’ouverture des magasins,
permettant aux commerces d’accueillir les clients
plus longtemps. La SPG, lors de sa première
assemblée des délégués de l’année scolaire,
s’est positionnée contre ces deux lois. De nom-
breux collègues ont pu expérimenter la disponibi-
lité amoindrie des parents, accaparés par leur vie
professionnelle. Ils sont moins présents notam-
ment parce que leurs conditions de travail se

entre ces deux mondes qui se côtoient et pren-
nent en charge la même personne, à savoir l’en-
fant-élève. Quand tous agissent de concert dans
l’intérêt de l’enfant, un encadrement efficace des
adultes de référence se met en place, gage de
réussite scolaire important. La loi pour une ouver-
ture prolongée des magasins équivaut à rendre
encore plus exploitables les travailleurs (nos
parents d’élèves) du secteur de la vente. Cela va
réduire d’autant leur disponibilité, pour leur
famille d’abord et pour des rendez-vous avec
l’école ensuite. Les enseignants encouragent sou-
vent les parents à prendre du temps avec leurs
enfants pour des sorties, pour stimuler leur curio-
sité ou lire des ouvrages en français ou dans leur
langue maternelle, pour leur montrer l’impor-
tance de la lecture et leur donner envie d’en
découvrir tous les arcanes. Ces activités deman-
dent des moments de loisirs pour les enfants et
leurs parents. Cette loi va immanquablement
réduire ce temps si précieux. 
La loi pour l’accueil à journée continue vient ren-
forcer ce phénomène en proposant d’étendre les
infrastructures d’accueil des élèves, pourtant
déjà importantes à Genève. C’est le principe du
syndrome du tigre: plutôt que de contenir cette
offre pour inciter les familles à trouver d’autres
solutions, on l’étend encore pour répondre à une
demande en constante augmentation. Bien sûr
que cette loi pourra arranger bien des personnes
pour lesquelles la garde des enfants peut s’avérer
un véritable casse-tête; on pense par exemple
aux familles monoparentales, nombreuses dans
notre canton. Mais on organise une forme de fuite
en avant: l’école propose une structure de garde
des enfants parce que cela arrange les parents
qui travaillent, et quand ils ont besoin de plus de
temps de travail pour répondre aux demandes de
l’économie, on étend l’offre de garde des enfants.
Et donc, sous couvert de répondre à un besoin
des familles, on renforce la fonction cachée de
garde de l’école parce que l’économie le
demande. C’est pour ces raisons que la SPG
recommande à ses membres de voter NON à ces
deux lois et d’inciter d’autres à le faire, pour pré-
server les précieux liens entre les familles et
l’école qui ne cessent d’être fragilisés. 

●

dégradent, lentement et imperceptiblement,
mais néanmoins de façon bien réelle. Les parents
doivent aujourd’hui travailler les deux pour faire
bouillir la marmite de la maisonnée. Le temps de
présence des uns pour les autres au sein de la
famille se réduit d’autant. Les parents fatigués
peinent souvent à venir à l’école pour répondre
aux sollicitations des enseignants. Les plages où
ils peuvent encore caser un moment se font rares
et il n’est pas toujours aisé de trouver un espace
de rendez-vous pour les accueillir dans de
bonnes conditions pour leur présenter le travail
scolaire de leur enfant. Quand ils arrivent après le
travail, ils ont la tête prise par la journée qu’ils
viennent de vivre. C’est un vrai problème pour 
les relations entre les familles et l’école. La
recherche a pourtant démontré à quel point il est
essentiel qu’une bonne collaboration s’instaure

Deux lois 
pour une fuite 
en avant
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LA CLÉMENCE

Le DIP a créé cet été un nouveau satellite, le SCOP: Ser-
vice de la coordination pédagogique. Observés au télé-
SCOP, les cosmonautes peinent: les ordinateurs refusent
pour le moment les entrées de données. Ils ne permettent
pas plus les ajustements de participants aux séminaires,
leurs moteurs préférant tourner à vide ou en surrégime.
Les formateurs coordonnent et forment, mais pas les MS
(Maîtres spécialistes) qui n’ont plus rien pour rester sur
orbite. Les nuages entre le téléSCOP et ses usagers ne
permettent pas de voir s’il stabilisera suffisamment sa
trajectoire pour former et coordonner… ses cosmonautes
puis les Terriens qui découvrent leur PER cette année
avant les MERcredis. Qu’en pense la constellation du
Grand Ours Beer qui croyait que nous ne devrions être
formés qu’en langues... de bois?

LA CLÉMENCE… un autre son de cloche!

Fable spatiale

Grille horaire de l’OMP
◗ Cet automne, les enseignants tra-
vaillant pour l’Office médico-pédago-
gique (OMP) ont reçu un questionnaire
concernant leur emploi du temps. Ce
questionnaire a pour titre «horaire régu-
lier collaborateur» et consiste en une
grille horaire hebdomadaire. Dans un
premier tableau, l’enseignant doit don-
ner ses heures de présence d’ensei-
gnant: un peu étrange, puisqu’il est
censé être là pendant les heures sco-
laires, non? Un deuxième tableau
demande des précisions quant aux
séances de travail régulières, donc heb-
domadaires: un peu court comme défi-
nition de la régularité! Le dernier volet

demande le temps de préparation indi-
viduelle au jour le jour, comme si un
enseignant, telle une mécanique bien
huilée, passait exactement le même
nombre de minutes à préparer sa jour-
née du lendemain! Ce qui suggère que
chaque même jour de la semaine,
durant toute une année, il aborderait les
mêmes matières, de la même façon. Est-
ce cela que désire notre institution?
Doit-on y voir un message quant aux
méthodes de travail demandées au spé-
cialisé et par extension dans l’ordi-
naire? En fin de page, il est précisé que
les entretiens de parents, la formation
continue, la spécialisation, les séances

de réseau non régulières ainsi que les
sorties exceptionnelles ne doivent pas
figurer dans le planning. A combien les
directeurs de l’OMP estiment-ils cette
part d’impondérables faisant pleine-
ment partie du travail des personnels de
l’OMP? Un questionnaire symbole de la
bureaucratie envahissante qui inter-
pelle et a bien du mal à passer auprès
des enseignants concernés! D’une
manière générale, cet événement
repose la question de la place de la
paperasse dans notre institution qui
relève du contrôle plutôt que du rendre
compte de l’activité des enseignants et
autres acteurs de l’institution. ●

Monique Othenin-Girard

Monique Othenin-Girard

La Clémence, 
un autre son 
de cloche… 
◗ Nouvelle rédactrice, nouveau nom de rubrique. Du foot-
ballistique  «Carton Rouge», la rubrique prend un tour plus
genevois avec «La Clémence», la plus grosse cloche de
notre cathédrale Saint-Pierre qui ne sonne que dans les
grandes occasions.
Aidée par ses six tonnes, la Clémence protège Genève de
ces prières:

Je proclame au Peuple la Parole de Dieu, je convoque le clergé,
Je pleure les défunts, je mets en fuite la peste, j’anime la fête,
Ma voix plus que tout est la terreur des démons.

Clémente, cette rubrique? Certes pas. Plutôt une cloche
(mais pas trop) qui sonne de  tout son poids pour mettre à
mal les démons de la République. (Im)pertinente, cette
«Clémence» compte bien r(é)aisonner pour faire entendre
ce qui cloche…

●

Monique Othenin-Girard
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IUFE: où est l’enseignement primaire?
◗ L’Institut universitaire de formation
des enseignants (IUFE) a été inauguré
en grande pompe le 8 octobre dernier,
en présence évidemment de toutes les
autorités et directions. Toutes? Pas tout
à fait! La Direction générale de l’ensei-
gnement primaire (DGEP) a brillé par
son absence; il semble que l’invitation
s’est perdue dans les piles de papiers
que le 11, rue Jean Calvin, reçoit quoti-
diennement. L’enseignement primaire a
également été bien absent des discours
de la direction de l’IUFE. Mis à part un
rappel du lien historique et de filiation
entre la licence mention enseignement
et l’IUFE, pas un mot par exemple sur

l’apport important du degré primaire
dans le domaine de la collaboration
entre l’université et les établissements.
Pourtant, avec l’expérience, les liens
entre les équipes universitaires et les
enseignants primaires ont largement
dépassé le stade de la simple juxtaposi-
tion pour aller vers une réelle alter-
nance constructive pour tous. Le direc-
teur adjoint, Rémy Villemin, avait fait de
ce thème la clé de voûte de son dis-
cours, sans qu’il ne fasse aucune allu-
sion aux apports du primaire dans ce
domaine. Les syndicats du cycle d’orien-
tation et du post-obligatoire ont été
remerciés à juste titre pour leurs

apports importants dans la construction
de ce nouvel institut; pas un mot à
l’adresse de la SPG, qui a pourtant sans
cesse défendu le projet, notamment au
niveau politique. La SPG a réagi pour
rappeler à tous que l’IUFE est aussi
l’Institut de formation des enseignants
primaires et qu’ils souhaitent en faire
pleinement partie et non en être la cin-
quième roue du char. Il faudra pour cela
que tout le monde se mobilise, la SPG
comme la DGEP, sinon l’IUFE risque fort
de ressembler à une sorte d’IFMES bis à
peine revisité (ancienne formation ini-
tiale des enseignants secondaires).

●

Laurent Vité

Plus d’Arts Visuels!
◗ Ce titre provocateur peut être lu et compris de deux
manières: négativement, «Plus du tout», ou positivement,
«Encore plus».
C’est très clairement une démarche positive que nous pro-
pose la commission suisse pour l’Unesco en lançant son
Manifeste Arts et Education pour un saut quantitatif et quali-
tatif de l’éducation culturelle et artistique dans le système
éducatif suisse.
L’excellent article de Simone Forster, paru dans l’Educateur
no 10/2010, présentait cet appel comme un levier pour valori-
ser ce qui existe et pour combler les lacunes. Il est aussi un
outil de référence pour les décideurs politiques. Le texte, en
effet, pose trois exigences. Tout d’abord, la reconnaissance et
le renforcement de la mission culturelle de l’école et la mis-
sion éducative de la culture. Ensuite, l’ancrage de cette
double mission dans les politiques des cantons. Enfin, la
mobilisation de tous les acteurs concernés pour développer
et promouvoir une éducation de qualité dans le domaine. 
Dans cette perspective, les représentants des milieux éduca-
tifs, politiques et culturels sont incités à mettre en œuvre six
priorités: 

Assurer l’égalité des chances; valoriser les compétences;
conjuguer les connaissances et la pratique; renforcer le parte-
nariat éducation-culture; former, soutenir et valoriser les pro-
fessionnels; assurer la coordination.
Beau programme qui ne fixe pas – ce n’est pas son rôle – de
calendrier ni de manière de faire pour la mise en pratique.
Mais c’est une déclaration d’intention forte, qui concerne tous
les arts et qu’il est possible de signer en ligne sur le site de
l’Unesco, www.unesco.ch, ou en passant par la page d’accueil
du site de la SPG où se trouve le lien.
Dans le contexte actuel des disciplines spéciales, si l’éduca-
tion physique bénéficie d’une ordonnance fédérale et si la
musique vient d’être valorisée lors de l’acceptation par le
Conseil national de l’initiative pour l’encouragement de l’Edu-
cation musicale, les arts visuels ont bien besoin d’une affir-
mation forte.
Massivement plébiscité par les enseignant-e-s, ce Manifeste
peut servir d’appui à vos délégué-e-s pour endiguer le flot
vers le négatif: la diminution constante des maîtres spécia-
listes (MS), et la dilution progressive de la branche artistique. 

●

Roland Pasquier
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Tirer à la même corde

«La démocratie ça s’apprend,
(…) ce n’est pas un état, mais
un processus. Si on ne l’envi-
sage pas comme un rapport
de force, c’est foutu. Quand
on nous dit, «parce que c’est
la crise, on est tous dans le
même bateau», la démocratie
recule. (...) La démocratie,
c’est le contraire, c’est le fait
de dire que les intérêts des
uns ne sont pas les intérêts
des autres. Cet apprentissage
il se fait où et quand? Certai-
nement pas à l’école1.»
1 Franck Lepage interrogé par Linda Maziz dans
La Mèche, no 7-22-28 octobre 2010. 
www.scoplepave.org

Neutralité et 
indépendance

Le comité a récemment dû
répondre négativement à la
demande d’un groupe  qui
souhaitait voir relayée une
initiative citoyenne très hono-

rable et qui aurait probable-
ment convenu à une majorité
de ses membres. Mais… non.
C’est l’occasion de rappeler
que le SAEN s’interdit «toute
prise de position en matière
politique et religieuse, sauf si
la sauvegarde des buts défi-
nis à l’article 2 l’exige2.» Ces
buts sont «de représenter
toutes les enseignantes et
tous les enseignants neuchâ-
telois à l’égard des autorités,
des partis, de la presse et des
autres associations profes-
sionnelles ou organisations
syndicales; de défendre les
intérêts professionnels des
enseignantes et des ensei-
gnants neuchâtelois, en s’ef-
forçant notamment d’obtenir
une amélioration de leur
situation matérielle, de leurs
conditions de travail, de leur
participation aux destinées
de l’Instruction publique
(…).3» C’est déjà pas mal,
non? (sl)
2 Art. 4 des Statuts. Cf. www.saen.ch
3 Art. 2, ibid.

Seigneur (Jour du)
La HEP-BEJUNE semble avoir
trouvé une solution aux colli-
sions de dates dont souffrent
de façon récurrente, voire
même chronique, les agen-
das des enseignants en for-
mation complémentaire ou
continue ainsi que leurs for-
mateurs. En effet, un cours,
primitivement annoncé un
samedi, a été démultiplié
pour répondre à la demande
et c’est ainsi que certaines

personnes ont conséquem-
ment reçu une invitation pour
un dimanche. Neuchâtel, can-
ton (très) laïque… (sl) 

Question saugrenue

Leur «commission PME» a
invité les membres du PLR 
à «découvrir l’International
School of Neuchâtel, Montes-
sori Method». Après une
visite de l’école, les partici-
pants étaient conviés à une
discussion sur le thème
«Ecole publique – école pri-
vée: concurrence ou complé-
mentarité?4» en présence du
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi.
Le débat aura très certaine-
ment été âpre dans cet aréo-
page d’adhérents d’un même
parti, dont on connaît le goût

pour la concurrence en tous
domaines. Drôle de question
en somme que celle de l’inti-
tulé de cette «discussion». Si
l’on discutait plutôt de l’école
Saint-George et de sa garan-
tie de déficit? Une école (en
fait une PME «éducation-
nelle») qui accueillera encore
pendant quelque temps ses
trop peu nombreux élèves et
s’en ira probablement à l’is-
sue de la période pendant
laquelle la collectivité jouera
la complémentarité en cou-
vrant ses pertes. Complé-
mentarité ou concurrence,
pourquoi choisir? (sl)
4 Libertés neuchâteloises, no 30, octobre 2010.

JOM
L’Office de la politique fami-
liale et de l’égalité (OPFE)
communique par le biais de
la feuille de la Chambre qu’il
«tire un bilan mitigé des deux
éditions, 2008 et 2009, de la
Journée des filles (…) rebapti-
sée Journée Oser tous les
métiers». L’OPFE précise que
la participation, tant à la jour-
née qu’aux ateliers, ainsi que
l’engagement très inégal des
directions d’école et du corps
enseignant, n’ont pas répon-
du aux attentes ni aux objec-
tifs que l’Office s’était fixés
(…).5» 

(comm./réd.)

5 Repères, no 127, octobre 2010.
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Esprit collectif

Si on peut penser que la force
d’un collectif se mesure à sa
capacité à mobiliser les indi-
vidus qui le composent
quand la nécessité s’en fait
sentir (chacun s’engageant à
la mesure de ses moyens), il y
a lieu de s’inquiéter quand on
découvre avec quelle légè-
reté certains membres suggè-
rent d’abaisser des cotisa-
tions qui sont déjà les plus
basses du marché (si l’on
peut s’exprimer ainsi…). A
titre de comparaison, les
salariés du commerce de
détail paient des cotisations
plus élevées avec (faut-il le
préciser?) des salaires infé-
rieurs.
La logique du «client qui en
veut pour son argent» tuera
les mouvements collectifs
plus sûrement et plus rapi-
dement que les tentatives 
de déstabilisation de leurs
adversaires «naturels». 

(sl)

Aumônerie «œcumé-
nique» œcuménique?
Les élèves du secondaire I ont
découvert l’«aumônerie œcu-
ménique». Le flyer présentant
cette nouveauté a été élaboré
par les Eglises reconnues1 en
collaboration avec le Service
de l’enseignement obliga-
toire (SEO) et la bénédiction
du chef du Département de
l’éducation, de la culture et
des sports (DECS). 
Qu’y trouve-t-on? On apprend
d’abord que «vivre, c’est
manger, respirer, s’amuser…
mais c’est aussi se poser des
questions» et que «la pré-
sence d’une aumônerie
s’avère pertinente». S’ils le
disent… Ce sont également
les représentants des trois
Eglises officielles (la réfor-
mée, la catholique romaine et
la catholique chrétienne) qui
nous rassurent sur la légiti-
mité de la chose en mention-
nant que «les objectifs visés
par l’aumônerie s’inscrivent
dans la mission de l’Ecole

publique», et ils ne manquent
pas de convoquer un extrait
de la Déclaration de la CIIP du
30 janvier 2003 à l’appui de
cette affirmation. Tiens! On se
serait plutôt attendu à lire à
cet emplacement la position
de nos autorités sur cet
aspect de la question… Mais
pas de trace, ni du SEO ni du
DECS, en ce flyer.
Plus étonnant et un peu ris-
qué à nos yeux: cet organe
propose des «interventions
dans les classes à la de-
mande des enseignants». Nul
ne doute que certains col-
lègues accueilleront cette
proposition avec plus d’en-
train que d’autres… Quant
aux (nombreux) élèves fré-
quentant d’autres cultures
religieuses que les trois
concordataires, ils attendront
encore un moment avant de
découvrir une version un peu
sérieuse de l’«œcuménisme»
dont se revendique l’aumô-
nerie. (sl)
1 Au sens du concordat conclu entre elles et l’Etat
et entré en vigueur le 25 avril 2000.

AFP

«Mais qui se soucie de
nous?2» On sait que le SFPO3

leur ferme les portes des
écoles à plein temps4 et voilà
qu’on découvre que les 
formations initiales condui-
sant à une attestation ne
seraient pas aussi acces-
sibles qu’elles devraient
l’être pour «des jeunes ayant
des dispositions essentielle-
ment pratiques.5» 
Alors qu’il «faudrait veiller 
à ce que la part scolaire ne
représente pas plus de 30 à
40% dans la procédure de
qualification globale, (…)

© Gianni Ghiringhelli
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dans quinze professions sur
les vingt-six examinées6, la
limite des 40% est déjà
atteinte. Ce qui est frappant
dans la pondération des for-
mations AFP, c’est le fait
qu’elle ne se distinguepas de
celle des formations CFC,
alors que les premières sont
supposées être tournées vers
la pratique.» Des formations
en école inaccessibles, des
formations CFC trop exi-
geantes, des formations pra-
tiques pas pratiques, le
temps se gâte encore un peu
pour les élèves les moins per-
formants – pardon! – pour les
«jeunes ayant des disposi-
tions essentiellement pra-
tiques.» (sl)

2 J. Dutronc.
3 Service des formations postobligatoires.
4 L’Educateur 10/2010.
5 Folio, no 5/2010.
6 Dans le cadre d’une étude mandatée par l’OFFT.

ASPEDI7

Le taux de réussite de ce pro-
gramme de soutien mené

durant l’année 2009-2010 à
l’ESRN (Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel) se
monte approximativement à
38%. Trente-huit pour cent.

Nous étions bien loin du
compte quand nous faisions
l’hypothèse d’un score sovié-
tique… Et regrettons d’avoir
osé suggérer que les chiffres
pourraient être un peu
«arrangés8»… C’est donc cet
excellent résultat (treinta y
ocho per ciento!) qui nous
vaut de voir ce dispositif
étendu cette année-ci à
toutes les écoles secon-
daires.
A Jean Houssaye, qui décla-
rait récemment9 que «la
pédagogie de «soutien», qui

donne bonne conscience et
permet de changer un peu
pour ne rien changer (sem-
blait) avoir tué la «pédagogie
différenciée»», nous dédions
ce chiffre symbolique, témoin
de l’audace dont notre école
neuchâteloise est capable,
même en temps de crise. (sl)

7 Aide socio-pédagogique aux élèves qui autre-
ment redoubleraient.
8 Bidouillés, en bon français.
9 www.cahiers-pedagogiques.com

CDD
Le DECS recherche une per-
sonne qui ait «une très bonne
capacité de communication
et [une] facilité de contact
(…)pour le démarchage et la
négociation de places d’ap-
prentissage pour des jeunes
en difficultés auprès des
entreprises et des entités
publiques (…).10» A 50% et
pendant vingt mois… Rapidité
et efficacité exigées! (sl)

10 www.ne.ch/OffresEmploi
© Gianni Ghiringhelli

... Savez-vous que les formations de CPA, 
en partenariat avec les syndicats d’enseignants,
sont reconnues par les ministères africains 
de l’Education au Congo, au Mali et au Togo?

Intéressés? Contactez la fondation CPA, 
par le site le-ser.ch
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Voici revenu novembre et le temps des résolutions syndicales!
Les menaces que font peser les projets de régionalisation (financement
probable de nouveaux postes de directeurs par la fermeture de classes
et l’augmentation des effectifs) et d’intégration (arrivée d’enfants han-
dicapés dans des classes parfois bondées) ont fait réagir le comité can-
tonal du SAEN et l’assemblée des délégués. 

Deux résolutions sur les effectifs de classe
Deux résolutions auront été débattues lors de 
notre assemblée générale du 3 novembre à 
Couvet.
L’une demande une modification de l’arrêté d’or-
ganisation des classes qui abolirait la distinction
entre effectifs de classe urbains et ruraux. Dix-
neuf élèves partout! Pourquoi favoriser les villes
au détriment des campagnes? La différence
actuelle entre des moyennes de vingt-et-un
élèves par classe dans les villages et dix-neuf
dans les villes est sensible et totalement injusti-
fiable aux yeux des praticiens que nous sommes.
Nous sollicitons les autorités scolaires compé-
tentes pour qu’elles puissent rectifier une erreur
d’appréciation, tout simplement.
L’autre ressort du premier cycle HarmoS (1-4, les
deux années d’école enfantines et les deux pre-
mières années primaires actuelles) et exige un
nombre maximal de dix-huit élèves par classe
dans ces degrés. Le constat du corps enseignant
œuvrant dans ce premier cycle est en effet lim-
pide: pour réussir l’entrée de tous les enfants

Il faut limiter les hausses 
des effectifs de classe!

dans la scolarité obligatoire, il s’agit de posséder
du temps et donc des ressources pour le dépis-
tage, le suivi personnel de nos têtes blondes et la
mise en place des savoirs fondamentaux en lec-
ture, calcul et écriture. Les pays qui réussissent le
mieux leur début de scolarité affichent des effec-
tifs moyens d’un peu plus de douze en Suède et
quatorze en Finlande. Nous en sommes parfois
bien loin! Une classe de première année à Fleurier
compte cette année vingt-cinq enfants.

Des mesures d’économies incompatibles avec la
quête de l’«excellence»
Les augmentations des effectifs de classe sont les
mesures de restriction budgétaire qui dégagent
les plus grandes économies. Il est donc logique
que le département, les communes et les direc-
tions d’école y soient particulièrement attentifs:
la maîtrise des coûts nécessite une discipline cer-
taine en la matière. Néanmoins, il ne faudrait pas
multiplier les classes à hauts effectifs, au surplus
rassemblant plusieurs degrés! Les effets seraient
en effet à rebours de la quête d’«excellence»
revendiquée par le département et de la volonté
affichée par le chef de département de diminuer
drastiquement les redoublements.
En effet, les réalités du terrain nous dictent de
laisser tomber les «cas» lorsque les classes sont
pléthoriques pour concentrer nos efforts sur les
élèves «moyens» plus nombreux et qui ont plus
de chance de réussir si nous leur donnons un
petit coup de main. Ce dernier aura par contre un
effet totalement insuffisant sur nos élèves les
plus faibles qui n’en tireront donc guère profit.
Les systèmes scolaires performants sont ceux qui
parviennent à faire progresser les enfants qui
connaissent les plus grosses difficultés. Une
généralisation des effectifs élevés dans l’école
neuchâteloise lui interdirait de se fixer des objec-
tifs ambitieux lors de l’introduction d’HarmoS, de
la convention scolaire romande et du Plan
d’études romand.

●
Ne généralisons pas les classes à effectifs élevés!
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Chorale des enseignants

La Chorale des enseignants
retraités a commencé sa série
de représentations de fin
d’année le samedi 30 octobre,
au Centre réformé de Delé-
mont. Les prochains concerts
auront lieu:
– le samedi 11 décembre à 
20 h 30 à l’église de Montse-
velier avec la participation de
la Sainte-Cécile,
– le vendredi 24 décembre à
18 h 30 au Centre l’Avenir de
Delémont pour le Noël de
l’amitié,
– le samedi 15 janvier 2011 à
16 h à l’église Saint-Léger de
Delle pour les Chorales en
fête. (cg)

Vacances
Le Département de la forma-
tion de la culture et des sports
(DFCS) consulte actuellement
les instances concernées afin
de leur soumettre le calen-
drier des vacances scolaires
pour la période 2012 à 2018. Il
prend notamment en compte
que les vacances d’été auront
une durée de sept semaines
en 2017 dans le Jura, tout
comme en 2011. La Loi sco-
laire jurassienne fixe le

nombre de semaines d’école
(trente-neuf ) et non le
nombre de semaines de
vacances (treize) comme le
fait le canton de Neuchâtel.
De ce fait, en 2017, la rentrée
sera décalée dans l’espace
BEJUNE.
Les vacances de Noël seront
harmonisées complètement.
Pour ce qui est des vacances
de Pâques, le canton du Jura
tiendra compte du position-
nement des fêtes dans le
calendrier civil. Les quinze
jours de vacances pourront
donc débuter dès le Vendredi
saint, se centrer sur le jour de
Pâques ou se terminer par le
Lundi saint. (cg)

Coupe Crédit Suisse 
et cie

Lors de la dernière Coupe
Crédit Suisse, bon nombre
d’enseignants ont remarqué
que les contraintes organisa-
tionnelles s’étaient durcies.
Le CC a réagi auprès des ins-
tances compétentes pour
leur faire part des limites de
la fonction d’enseignant et
faire la différence entre favo-
riser et  encadrer. Les dépla-
cements ne devraient pas for-
cément être organisés par les

enseignants, la surveillance
des élèves devrait se faire
obligatoirement par des
adultes et non pas forcément
par un enseignant. (cg)

Introduction de l’anglais
Soixante enseignants pri-
maires ont été sélectionnés
pour enseigner l’anglais dès
2013 dans les classes de 5e et
6e du canton du Jura. Ceux-ci
recevront une formation lin-
guistique afin d’atteindre le
niveau B2 du Cadre européen
commun de référence des
langues. Cette attente devra
être validée par un examen et
l’obtention du First Certificate
in English.
Les enseignants ont été
répartis en trois groupes à
niveaux et suivront un nom-
bre de modules variables 
correspondant à leur niveau
global en Use of english, 
Listening, Speaking. Les
cours ont été répartis sur les
trois chefs-lieux. (cg)

Formation PIRACEF
Les HEP ont mis sur pied un
Programme intercantonal
romand  pour les disciplines
dites rares, à savoir les Activi-
tés créatrices (AC) et l’Econo-
mie familiale (EF). Les ensei-
gnants des cantons de Berne,
du Jura, de Neuchâtel, de
Vaud, du Valais et de Fribourg

ont la possibilité de complé-
ter leur formation pour obte-
nir un Diploma of Advanced
Studies (DAS), Certificate of
Advanced Studies (CAS) ou
un Master of Advanced Stu-
dies (MAS) dans ces disci-
plines. Trois Jurassiennes ont
débuté leur formation en EF
et quatre en AC en août de
cette année.
Le peu d’intérêt pour la for-
mation est essentiellement
dû aux déplacements impor-
tants et à l’exigence de la for-
mation (le MAS est recom-
mandé pour le secondaire).
Un autre souci se présente,
car pour la deuxième année
de formation EF, les futures
enseignantes devront trouver
des leçons à enseigner.
Seront-elles prises sur le pen-
sum de personnes nommées?
Où seront-elles données?
Pour répondre à ces interro-
gations, la coordinatrice d’EF
a demandé une entrevue
avec le personne responsable
de la formation. (cg)
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AG de la COMEF
L’Assemblée générale an-
nuelle de la COMEF (Com-
mission éducation familiale)
a eu lieu le 29 septembre der-
nier à Asuel. Les treize ensei-
gnantes présentes ont fait
part de leur impatience de
voir s’ouvrir une procédure
de revalorisation salariale de
leur travail. Elles ont égale-
ment relevé le précieux tra-
vail accompli par Annelise
Farine, qui met chaque année
à disposition une liste de
remplaçantes d’EF. Les ensei-
gnantes ont également ap-
pris avec regret sa démission
au poste de coordinatrice.
Elles ont également pris note
de l’introduction du Plan
d’études romand (PER) en
septième année (9S selon la
terminologie HarmoS) en
2011.
Le Comité central du SEJ tient
d’ores et déjà à remercier
Annelise Farine pour l’en-
semble de son travail et la
loyauté sans faille dont elle a
fait preuve envers le SEJ et
ses collègues. (cg)

AG de la COMACT

La COMACT (Commission
activités créatrices textiles) 
a tenu son assemblée géné-
rale annuelle ordinaire le 
20 octobre dernier à Saint-
Ursanne. Les vingt ensei-
gnantes présentes ont pris
connaissance des nouveau-
tés mise en ligne sur le blog
de la COMACT. Le site
www.comact.canalblog.ch a
pour objectif de rassembler
les collègues d’ACT via un
réseau de blogs et de liens.
Un atelier de formation sera
organisé à cet égard dans 
le courant de l’année pro-
chaine. 
Les ateliers de l’année écou-
lée ont eu un grand succès. A
l’image des Petits Kdo, des
petites boîtes et de la sortie
de formation à Sainte-Marie-
Aux-Mines, l’année 2011 pro-
met d’être remplie pour les
enseignantes en ACT. Le
comité a d’ores et déjà prévu
dans son programme d’ate-
liers les thèmes suivants:
informatique et blog, échan-
ges, cartonnage et tissus.

A noter que Valérie Blanchard
quittera le comité à la fin 
de l’année et qu’elle sera
remplacée par Corinne Ger-
ber. De plus, Annie Chiffelle a
annoncé qu’elle effectuera sa
dernière année au comité en
2011.
L’AG s’est terminée en remer-
ciant chaleureusement Anne-
Christine Jubin pour son 
travail et ses talents d’organi-
satrice. (cg)

Langue française

Le 11 septembre 2009, le SEJ
a consacré son Congrès quin-
quennal à la lecture. Dans ce
cadre, nous avions notam-
ment réalisé une exposition
d’ouvrages rédigés par des
enseignant-e-s jurassien-
ne-s. Nous savons que cette
action a été appréciée. Elle
permettait de (re)découvrir
les œuvres de plusieurs col-
lègues.
Le 20 octobre dernier a paru
un nouveau livre rédigé par
un membre du SEJ, Pierre-
André Comte, de Vellerat,
enseignant à l’école primaire
de Courrendlin. Cet ouvrage

est consacré à l’utilisation
de la langue française. 
Sa parution a coïncidé avec
deux événements impor-
tants: d’une part, l’adoption,
le 20 octobre également, par
le Parlement jurassien, d’une
loi concernant l’usage de la
langue française; d’autre
part, la tenue du XIIIe Som-
met de la Francophonie, du
22 au 24 octobre à Montreux.
Vous pouvez vous procurer
cet ouvrage auprès de l’au-
teur, au prix de 20 frs (+frais
de port). Pierre-André Comte
se chargera de vous l’envoyer
dans les plus brefs délais.
Adresse pour la commande:
comte.pa@bluewin.ch. (rm)

Parlement jurassien
Les citoyens jurassiens ont
renouvelé leurs autorités,
notamment le législatif, pour
les cinq prochaines années.
Le SEJ avait recommandé à
ses membres leurs collègues
syndiqués briguant un siège
au Parlement. Ceux-ci étaient
au nombre de vingt et un
contre vingt-sept en 2006. Au
final, ils sont cinq à avoir été
élus.
Il s’agit de Corinne Juillerat
(PSJ-JSPJ), Christophe Berdat
(PSJ-JSPJ), Martial Courtet
(PDC-JDC) et Bernard Ton-
nerre (PCSI) pour le district
de Porrentruy et d’Hubert
Godat (Verts jurassiens) pour
la vallée de Delémont. 
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Après les élections cantonales, il est logique pour le SEJ de s’intéresser plus par-
ticulièrement au sort réservé aux candidat-e-s au Parlement faisant apparaître leur
statut d’enseignant-e dans leur candidature officielle. Ils étaient trente-trois cette
année à se présenter ainsi. Sept ont été élu-e-s. En 2006, trente-cinq enseignant-
e-s étaient candidat-e-s, quinze furent élu-e-s (voir les détails pour les membres du
SEJ dans les brèves). Un résultat qui permet de rebondir sur la loi d’incompatibi-
lité en discussion au Parlement.

◗ Jusqu’à présent, les enseignants ont le droit
d’être élus au Parlement jurassien, mais pas les
fonctionnaires. Deux raisons à cela, si l’on
reprend les débats de 1982. D’une part, les ensei-
gnants ont des compétences pédagogiques et
non administratives. Ils ne peuvent donc, dans
leurs actes professionnels, peser sur l’élabora-

tion des textes législatifs soumis au Parlement.
D’autre part, les rapports de service des ensei-
gnants sont inscrits dans une autre loi que celle
valable pour les fonctionnaires.
Avec l’adoption de la nouvelle loi sur le person-
nel, les employés de l’administration et les ensei-
gnants dépendront de la même loi. Ce nouveau
texte s’applique indifféremment aux deux catégo-
ries, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Il est donc logique que la question de l’éligibilité
au Parlement de l’ensemble des employés soit à
nouveau évoquée. Initialement, les modifications
de la loi d’incompatibilité étaient intégrées à la loi
sur le personnel. Le Parlement a décidé de sortir
ces clauses pour tenir un débat spécifique à ce
sujet.
Lors de la création de l’Etat jurassien, les fonc-
tionnaires ont pu être élus lors de la première
législature. C’est en 1982 que la loi d’incompatibi-
lité a été modifiée et que ce droit a été retiré à
tous les fonctionnaires. De peu, cette disposition
ayant été adoptée au vote nominal par trente-
deux voix contre vingt-huit.
Aujourd’hui, le Parlement doit décider s’il veut
restituer ce droit à une partie des fonctionnaires,
comme le souhaitait la minorité en 1982, ou reti-
rer ce droit aux enseignants. La formule médiane
octroyant ce droit seulement aux enseignants,

c’est-à-dire le statu quo, ne respecterait pas la
philosophie de la nouvelle loi sur le personnel. Le
SEJ milite naturellement en faveur de la restitu-
tion de ce droit à certaines catégories de fonc-
tionnaires. Il l’a fait savoir par l’adoption d’une
résolution lors de son Congrès de 2009.
Il est juste de parler de restitution d’un droit. La
règle, constitutionnelle, est le droit d’éligibilité
pour tous les électeurs. L’incompatibilité doit res-
ter l’exception. En rendant inéligibles tous les
employés de l’Etat (administration et enseigne-
ment), on établirait une règle contraire à la
Constitution. C’est, comme le prévoit le projet du
Gouvernement, le régime de l’exception qui doit
prévaloir. Limiter le droit d’éligibilité pour les
hauts fonctionnaires, qui participent au proces-
sus d’élaboration des textes législatifs, se conçoit
tant en respect du régime d’exception que du
principe de séparation des pouvoirs, qui doit être
comprise comme une séparation des compé-
tences. L’organisation de notre Etat fait que ces
hauts fonctionnaires participent au pouvoir exé-
cutif. Ce qui n’est pas le cas pour la plupart des
employés de l’administration et pour tous les
enseignants.  
Signalons encore que des dispositions de récusa-
tion seront adoptées parallèlement à la loi d’in-
compatibilité. Cette obligation de se récuser en
cas de conflit d’intérêts n’existait pas pour les
députés à ce jour. Un garde-fou nouveau et
important.
Tous les cantons romands accordent l’éligibilité
dans le législatif cantonal aux enseignants. Trois
d’entre eux l’accordent également aux fonction-
naires, sous certaines conditions, comme le pré-
voit le projet de loi dans le Jura. Le peuple l’a
même inscrit récemment dans la Constitution
neuchâteloise. Etre éligible ne signifie pas encore
être élu. Le dernier mot appartiendra toujours aux
électeurs. Si le Parlement, ou le peuple par réfé-
rendum, décide de réduire le droit d’éligibilité en
le retirant aux enseignants des écoles publiques,
plutôt que de l’élargir en le restituant à une partie
des fonctionnaires, il décidera du même coup de
restreindre le choix des électeurs. 
Les enseignant-e-s des écoles privées n’étant pas
concerné-e-s par la loi d’incompatibilité, il rendra
aussi les six enseignant-e-s des écoles publiques
élu-e-s voici un mois inéligibles. Particulier, non?

●

Rendre inéligibles
des élu-e-s?
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Ecoles à journées conti-
nues (EJC): des salaires
différents
Le SEJB avait entendu que les
salaires des enseignants tra-
vaillant dans ces nouvelles
structures allaient corres-
pondre à la moitié d’un
salaire d’enseignant pour une
heure donnée (principe du 
45 min. enseignées pour 
90 min. de temps compté).
Or, non seulement  certains
collègues n’atteignent pas cet
équilibre, mais surtout ils
s’aperçoivent que leur enga-
gement, même s’il est égal
avec celui d’un autre collègue
d’une autre structure, n’est
pas rémunéré de la même
manière.
L’exemple de Bienne en dit
long: les salaires divergent
dans la même commune!
Le SEJB ne peut accepter une
telle liberté des communes. Il
l’a fait savoir à la COFRA et
rediscutera de la probléma-
tique avec M. Pulver. Pour le
syndicat, le canton a décidé
de mettre en place de telles
structures, il doit maintenant
en assumer l’organisation
complète. (aj)

CACEB, débrouillez-vous! 
La réponse du Conseil exécu-
tif à la demande de la CACEB
de participer aux frais (inté-
rêts) engendrés par la baisse
du taux technique est néga-
tive!
Le 1er septembre 2010, le
Conseil exécutif a informé la
CA de la CACEB qu’en l’état

actuel des choses il renon-
çait à apporter un soutien
financier à la caisse de
retraite. Pour lui, un position-
nement par rapport au projet
Futura, au financement
nécessaire des contributions
transitoires et à un éventuel
«refinancement» des deux
caisses a clairement la prio-
rité.
Dans un courrier du 1er  avril
2009, la CACEB avait proposé
au Conseil exécutif que le
canton prenne en charge et
rémunère le découvert lié à la
suite de la diminution du taux
technique de 4 à 3,5%. Dans
sa réponse du 30 juin 2009, le
Conseil exécutif a refusé de
financer l’augmentation du
capital de prévoyance, mais
se déclarait en principe prêt à
constituer une réserve de
cotisations d’employeur pour
cela. La CACEB lui a alors
signifié une somme de 70
millions de francs. Suite au
refus fin 2009 du Conseil exé-
cutif de verser quoi que ce
soit, en avril et mai 2010 la
Commission adminisitrative
de la CACEB lui a soumis
quatre variantes de rémuné-
ration. En raison de l’amélio-
ration du degré de couverture
à la fin de l’année 2009, la
charge annuelle du verse-
ment des intérêts de la
variante la plus efficace a
passé d’environ 70 à 50 mil-
lions de francs.
MAIS, par lettre du 1er sep-
tembre 2010, le Conseil exé-
cutif a informé qu’il rejetait
pour l’heure le versement
(partiel) d’intérêts!

Lors de l’entretien annuel de
la CACEB avec le directeur de
l’instruction publique, elle a
exprimé sa déception face à
cette décision et prié le direc-
teur et le responsable du pro-
jet global Futura d’en expli-
quer les motifs.
M. Pulver nous a assuré que
le gouvernement ne laissait
pas tomber la CACEB. Les
prestations de la CACEB sont
de toute façon assurées par la
garantie d’Etat. (fb)
(Voir également l’avis du Hérisson p. 58)

Action du 12 novembre:
qu’a fait le SEJB?
Ainsi que vous le savez déjà,
LEBE a organisé une manifes-
tation devant le Rathaus de
Berne pour rappeler à nos
députés que les salaires des
enseignants bernois sont
parmi les plus faibles de
Suisse. Le SEJB a évidemment
encouragé les membres qui le
pouvaient à faire le déplace-
ment, mais nous n’avons pas
mobilisé nos adhérents. En
quelques mots, voici les rai-
sons qui nous ont conduits à
agir de cette manière:
LEBE ne nous a pas associés à
cette démarche.
Depuis plus de deux ans, le
SEJB a choisi une nouvelle
stratégie à propos de la reva-
lorisation salariale. Nous
avons cherché à expliquer
l’acuité de notre situation à
nos députés, afin que ceux-ci
puissent relayer nos dolé-
ances au Grand Conseil. Pen-

dant toute cette période,
LEBE n’a pas relayé notre
étude et nos doléances
auprès des politiciens aléma-
niques. Nous sommes heu-
reux de constater que nous
sommes enfin sur la même
longueur d’onde!
De notre côté, notre action a
porté ses fruits, puisqu’une
motion a été déposée, cosi-
gnée par la grande majorité
des députés d’alors, à l’ex-
ception notoire de l’UDC.
Celle-ci a été acceptée par le
Grand Conseil ce printemps.
Selon la COFRA, le Conseil
exécutif va décider prochaine-
ment de la création d’un
groupe de travail, sous la
direction de M. Pulver, pour
réfléchir à la problématique
des salaires. Nous avons
estimé qu’une manifestation,
alors que notre direction s’at-
telle enfin à ce problème,
n’était pas judicieuse. C’est
pourquoi nous avons choisi
l’option conférence de presse.
Si d’aventure nos espoirs
devaient être une fois de plus
déçus, nous reviendrons alors
à charge auprès de nos
membres, mais cette fois-ci
pour une action réellement
dure, et non pas une manifes-
tation pendant notre temps
libre (la plupart des collègues
alémaniques n’ont plus de
cours le vendredi après-
midi!).
Le Comité continuera à vous
tenir informés de l’évolution
de la thématique par le biais
des canaux habituels de com-
munication. (pg)
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Ulrich Knuchel

En octobre 2010, un nouveau service dans le domaine social du Jura
bernois est né. Un de ses objectifs est d’éviter le placement à tout prix
de jeunes (jusqu’à 20 ans) qui sont en difficulté.

◗ Il aura fallu plus de dix ans de démarches pour
que l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
soit mise sur pied. Des démarches oui, mais
aussi des projets, dont un émanait d’une institu-
tion résidentielle, le Centre éducatif et pédago-
gique de Courtelary, et qui sont restés sans
suite.
Pour la mise sur pied de ce service, il a été fait
appel à Willy Baumgartner, qui, il y a plus de dix
ans, a été à l’origine d’une telle instance dans le
canton du Jura. Agé de 51 ans, il possède une
très solide expérience dans le domaine social. Il
est engagé à 80 % et secondé par Norina Messer,
éducatrice sociale, à raison de 40 %.
L’AEMO offre une prestation socio-éducative et
sanitaire qui tend à favoriser le maintien des per-
sonnes en difficulté dans leur réseau d’apparte-
nance. Elle s’inscrit aussi dans le champ de la
protection et de l’aide à la jeunesse. 

Ainsi, les parents peuvent s’adresser directe-
ment à ce service lorsqu’ils sentent que leur
enfant est en difficulté. Cependant, une instance
scolaire peut aussi conseiller aux parents de
contacter l’AEMO, si elle constate qu’un élève
peut être en danger. Prendre contact avec
l’AEMO représentera très probablement une
alternative au placement du jeune en institution.
Donc, la démarche est préventive. Il est bien évi-
dent que l’implication des parents est indispen-
sable en cas de prise en charge. 
Les types de suivi offerts reposent sur quatre
axes: 
– dans le domaine éducatif, avec l’appui des
parents; 
– du côté scolaire, avec une aide à la gestion des
devoirs et du comportement notamment; 
– dans le secteur professionnel, où il est possible
d’accompagner le jeune dans son projet;
– et enfin, en ce qui concerne la socialisation, par
le biais d’une aide à l’intégration.
Le suivi d’une personne peut durer entre trois
mois et deux ans. Des bilans intermédiaires
réguliers ont lieu. Le suivi est réglé par un
contrat qui va insister sur l’implication des per-
sonnes prises en charge. Les services fournis par
l’AEMO sont assumés par le canton, donc gra-
tuits pour les familles.
Pour son organisation, l’AEMO est placée sous la
responsabilité de l’Association des œuvres d’uti-
lité publique du district de Courtelary (AOUP) et
dépend administrativement du Foyer des Jeunes
de Saint-Imier. Ses locaux se situent actuelle-
ment à la rue de Tramelan 11, à Tavannes. 
L’intervenant de l’AEMO est lié au devoir de dis-
crétion, puisqu’il est en contact étroit avec la
sphère privée des familles. Ses références
éthiques sont guidées par la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme et la Convention
internationale des droits de l’Enfant. 
Contact: 032 481 37 79 – info@aemojb.ch

●

L’AEMO – 
Le chaînon qui manquait

Willy Baumgartner est aux commandes de l’AEMO
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◗ Une fois de plus, le Conseil exécutif
bafoue les enseignant-e-s et leur
caisse de retraite, malgré la présence
en son sein de Bernhard Pulver, autre-
fois président de la commission d’en-
quête parlementaire qui a enquêté sur
la débâcle de la CACEB à l’époque!
Personne n’ignore aujourd’hui que l’Etat
de Berne est un mauvais payeur, que ce
soit au niveau de nos salaires, mais
aussi et surtout un mauvais employeur
au niveau de sa participation à la
CACEB. Il a laissé se creuser un trou de
plus de 700 (sept cents) millions en son
temps, n’a pas écouté les signaux
d’alarme multiples et surtout, ne l’a
jamais compensé! 

Pire! en agissant ainsi, il a bloqué les
retraites des rentiers qui perdent désor-
mais régulièrement de leur pouvoir
d’achat, il a définitivement péjoré l’âge
de la retraite –  encore plus que Sarkozy
– et maintenant il PUNIT la nouvelle
équipe dirigeante de la CACEB.
En effet, il est avéré qu’elle a eu en
2009 le meilleur rendement des
caisses équivalentes dans – et hors –
canton, et c’est un des arguments der-
rière lesquels le Conseil exécutif se
réfugie pour refuser le petit coup de
main qu’elle lui a demandé!
De plus, l’argutie servie par M. Pulver,
selon lequel la CACEB bénéficie de la
garantie de l’Etat, ne sert pas à grand-

chose (il devrait même être mieux placé
que quiconque pour le savoir), quand le
même canton déclare chaque année
avoir des caisses vides et que le Grand
Conseil (du moins une grande partie de
celui-ci, suivez mon regard revolver)
exige encore des baisses d’impôts.
Donc, si on résume, mieux vous bossez,
plus vous serez punis!
Taillables et corvéables à merci, tels
sont les enseignants dans ce canton.
C’est pas une preuve de méchanceté,
ça?

●

Le Hérisson

Mauvais payeur

Sculptures raku et peintures 
au CIP à Tramelan
◗ Monique Itten et Gabriel Vuilleumier
exposent régulièrement ensemble.
Leurs arts, la sculpture pour la première
et la peinture pour le second, sont bien
différents mais se complètent en par-
faite harmonie. Outre leur enfance pas-
sée à Tramelan, ils partagent souvent les
cimaises de nombreux lieux d’exposi-
tion. Le CIP les accueille depuis le 
5 novembre et jusqu’au 3 décembre.
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 
20 h, vendredi de 8 h à 17 h, samedi et
dimanche de 14 h à 17 h.
Monique Itten, sculptures raku
L’enfance de Monique Itten a baigné
dans l’univers des formes et des cou-
leurs. Par son métier d’enseignante, elle

retrouve le monde du modelage par le
biais de cette immense impulsion qu’est
le monde créatif et spontané des
enfants. A cela s’ajoute sa passion pour
les civilisations lointaines, les langages
codés de peuples dont l’art et l’artisanat
prennent la forme d’un véritable voca-
bulaire pour raconter leurs coutumes,
leur vécu.  

Gabriel Vuilleumier, peintures
Gabriel Vuilleumier a toujours été pas-
sionné par le dessin et la peinture. Il a
fini par en faire son métier. Il a suivi
l’école des Beaux-Arts de Bâle et obtenu
son diplôme de maître de dessin. Il a
ensuite enseigné dans plusieurs écoles.

Depuis 2004, grâce à une préretraite, il
se consacre uniquement à sa passion. Il
ouvre sa propre galerie en 1998, la 
«Galerie Regards» à Colombier, où de
nombreux artistes ont présenté leur tra-
vail. (com./réd.)
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Fribourg en bref...
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FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

Rencontre avec le chef 
de service suite à  notre
enquête sur la PPO1

Selon notre engagement, une
délégation du bureau de la
SPFF a rencontré M. Gurtner
et Mme Gremaud pour leur
faire part des résultats de
notre enquête sur la PPO que
nous avons menée en juin
dernier. Le but de cette
séance était de détailler vos
retours, de mettre sur la table
vos remarques et souhaits, et
de demander des aménage-
ments dans cette procédure.
Les résultats de cette entre-
vue sont très mitigés. C’est
tout d’abord avec étonne-
ment que le Département a
pris acte de notre démarche.
En effet, des aménagements
avaient été apportés et il
semblait que la SPFF et les
enseignants s’en conten-
taient. Un retour sur ce sujet
était inutile et n’était pas
d’actualité. Ensuite, il nous a
été rappelé que cette procé-
dure est cohérente, apporte
de nombreux enseignements,
que l’on ne peut pas repous-

ser la date, qu’elle n’a en
aucun cas une mission d’ob-
server et surveiller le travail
des enseignants, qu’il n’est
pas possible de prévoir un
barème avant d’avoir les
résultats cantonaux globaux,
qu’on ne peut pas donner
plus de responsabilités aux
CO dans ce cadre, que la jour-
née de corrections doit être
formative pour les ensei-
gnants… Les seuls engage-
ments que nous avons obte-
nus nous ont été transmis par
e-mail, par M. Gurtner:
«Ayant vu Mme Gremaud ce
matin, je peux vous dire que
la demande de signaler les
points exacts à chaque ques-
tion des différentes épreuves
sera transmise aux auteurs
pour qu’ils le fassent. Je
confirme aussi notre volonté
de faire en sorte que les
épreuves soient d’une durée
raisonnable, c’est-à-dire per-
mettant de donner des indica-
teurs fiables, mais en évitant
toute longueur inutile.» 
Nous continuerons à deman-
der des aménagements du
passage entre les cycles 2 et
3 de la scolarité obligatoire
(selon le Plan d’études
romand) dans le cadre des
débats que nous devrons
avoir à la suite de la consulta-
tion de la loi scolaire. (ge)

1 Procédure de préorientation au CO.

Un conte… 
des marionnettes… 
et pourquoi pas 
un spectacle!
Place à l’imagination! Le scé-
nario se construit tout au long
de la représentation avec la
participation active des
enfants, jouant entre le visi-
ble et l’invisible. La belle,
blanche comme la neige est
l’histoire d’une princesse
presque aveugle qui erre
dans son royaume de neige.
Elle est solitaire et s’oriente
au bruit des voix… retrouvera-
t-elle la vue? 
D’après un conte de Suzanne
Sontag, Veronica Medici dit,
chante et joue avec ses boîtes

magiques, ses marionnettes
inscrites dans le décor, sans
cesser d’émerveiller les spec-
tateurs. Cette création, ma-
rionnettes et jeu, a été imagi-
née par Veronica Medici
tandis que la musique naît 
de l’inspiration de Bernard
Ruchat. 
Ce spectacle tout public dure
environ trente-cinq minutes
et se jouera au Musée suisse
de la marionnette, à Fribourg,
les 11 et 12 décembre pro-
chains. D’autres précisions
ainsi que le programme de la
saison sont visibles sur le site
www.marionnette.ch

(ca)
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Fribourg

Visite autour des propositions 
du Musée d’histoire naturelle

Vivre des leçons d’environnement autrement… C’est parfois le rêve des enseignants! Ces
derniers prennent beaucoup de temps pour préparer des leçons qui suscitent l’intérêt et
la motivation des élèves. Alors pourquoi pas une visite au Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg? 

◗ A la grille horaire, comme d’ailleurs
dans le Plan d’études romand fraîche-
ment édité, l’environnement (SHS et
SN: histoire, géographie et sciences
naturelles) tient une place importante.
Et pourtant, il semble être le parent
pauvre au niveau des moyens d’ensei-
gnement. En effet, les manuels actuels
ne correspondent plus vraiment aux exi-
gences et l’enseignant est souvent
amené à créer son matériel de manière
à rendre abordables les différentes
notions. Ces trois disciplines scolaires
sont et restent difficiles à enseigner, à
vivre en classe à tous les niveaux de la
scolarité obligatoire. 
Une piste motivante pour mieux appré-
hender ces leçons peut être concrétisée
par une ou plusieurs visites au musée.
Afin de faciliter et de rendre plus attrac-
tives ces visites, divers outils ont été
développés par les collaborateurs-
trices du lieu. Du dossier pédagogique à
la visite guidée des expositions, le choix
des formules est divers et répond aux
besoins des enseignants. Cependant,
ces différentes formules ne sont pas ou
peu exploitées par une majorité d’en-
seignants. Alors un des soucis du per-
sonnel reste la communication, com-
ment toucher le plus d’enseignants et
de classes possibles. 
Entre le service de prêt, le «chariot»
pédagogique servant à visiter l’exposi-
tion de manière autonome mais interac-
tive parce que des activités sont pré-
vues pour les élèves, une alternative
possible est la participation de la classe
à un atelier. Pour les classes de l’EE à la
6e primaire, ce dernier peut être pré-
paré sur un sujet de l’exposition perma-

nente du Musée d’histoire naturelle de
Fribourg ou encore sur une exposition
temporaire. Il existe actuellement un
Parcours Découverte: partez, pendant
une heure et demie, à la découverte du
Musée d’histoire naturelle! A travers
des jeux, des devinettes et des quiz, les
enfants visiteront chaque salle d’expo-
sition de manière ludique et enrichis-
sante, et seront amenés à trouver un
coffre renfermant une surprise. Un goû-
ter et un petit cadeau attendront
chaque enfant à la fin de la visite. La
visite est adaptée en fonction des diffé-
rents cycles, de l’enfantine à la 6e pri-
maire. 

Du panda à la loutre
Un autre atelier «Rencontre avec les ani-
maux du canton» permet aux classes de
découvrir une faune abondante et diver-
sifiée: mammifères, oiseaux, reptiles,
amphibiens ou poissons vivent à nos
côtés. Cet atelier propose une visite 
de l’exposition permanente durant
laquelle les thèmes des milieux natu-
rels, de la survie en hiver, des régimes
alimentaires, des indices de présence
ou de la protection sont abordés de
manière ludique. Les plus petits (1re et
2e année primaire) suivront les pérégri-
nations d’un panda dans le canton de
Fribourg, alors que les plus grands aide-
ront un scientifique à trouver dans quel
milieu la loutre pourrait se réinstaller en
Suisse. Finalement, cet atelier permet-
tra à vos élèves de mieux connaître
leurs voisins!
Jusqu’au 8 mai 2011, l’exposition
«Agate et Jaspe». Aucun minéral ne pré-
sente une aussi grande variété de

formes, de couleurs et d’inclusions que
les agates et les jaspes. Le programme
de l’atelier peut être déterminé d’en-
tente avec l’enseignant, en fonction du
nombre d’élèves, de leur âge et du
temps à disposition. La suggestion du
Musée est de proposer différents plats à
choix que l’enseignant peut découvrir
sur le site du musée. 
L’exposition «Des sangliers et des
hommes – Vivre avec le sanglier», qui 
se déroulera du 13 novembre 2010 au 
13 février 2011 donnera aussi l’occasion
aux classes de faire une nouvelle visite
au Musée. Au cours de l’atelier, les
enfants auront la tâche de réunir les
sangliers d’une compagnie, égarés
dans l’exposition. Des jeux, des expé-
riences mobilisant les cinq sens et des
explications leur permettront d’entrer
dans le monde des sangliers et de se
familiariser avec cet animal au compor-
tement fascinant.
Chacun des ateliers préparés avec soin
représente un certain coût, c’est pour-
quoi, jusqu’au 31 décembre 2010, un
versement de fr. 100.– par classe est
demandé. Cependant, dès l’année 2011,
un système de subventionnement pour
les classes du canton de Fribourg sera
mis sur pied et facilitera encore l’accès
au Musée.  Il est aussi bon de rappeler
que l’entrée au Musée est gratuite. 
De plus, deux fois par année – en juin et
décembre – il est possible de recevoir le
programme des expositions. Mieux
encore, une visite guidée pour les ensei-
gnants est fixée (la dernière vient de se
dérouler au début de ce mois) afin de
découvrir deux expositions entouré par
les animateurs du Musée et de pouvoir

Carole Angéloz



Fribourg

ainsi,  de manière autonome, revenir
avec sa classe.
Le musée propose aussi toujours des
nouveautés, il a d’ailleurs été restauré
par étapes successives et une nouvelle
exposition permanente, «Vertébrés du
Monde», ouvrira ses portes dès le 
15 décembre 2010. Ce nouvel écrin met
l’accent sur la diversité des espèces qui
peuplent la planète. Quatre grands
espaces vitrés reproduisent les divi-
sions traditionnelles des terres émer-
gées de la planète: Asie, Afrique, Amé-
rique et Océanie. Les quatre vitrines
offrent la possibilité d’une lecture sur
toutes leurs faces, en privilégiant des
thèmes précis. En marge de cet espace

central sont encore traitées l’évolution
et l’anatomie des vertébrés. Enfin, de
par son caractère unique et son histoire
passionnante, la baleine a fait l’objet
d’une attention particulière. L’espace
qui lui est réservé offre un moment
d’imaginaire, de rêve et d’émotion.
Autre nouveauté, quelques classes soit
alémaniques ou romandes ont accédé
au Musée d’une manière différente.
Elles ont participé ou participeront à
l’élaboration d’un matériel utile pour
une exposition, par l’écriture d’his-
toires, l’enregistrement de chants et de
poésies. Ce matériel a servi pour l’expo-
sition «Poussins» de l’année dernière
par exemple.

Pour conclure, une visite au Musée per-
met aux élèves différents apprentis-
sages autant du côté culturel – com-
ment se comporter lors d’une visite, que
du côté cognitif – par l’approche diffé-
rente d’une notion scolaire. 
Alors n’hésitez pas et contactez les col-
laboratrices qui pourront vous rensei-
gner: mireille.baumberger@fr.ch et
catherine.pfister@fr.ch, ou par télé-
phone au 026 305 89 00.
Tous les renseignements de cet article
ont été tirés du site que propose le
Musée pour les écoles:
www.fr.ch/mhn/ecole, et d’une ren-
contre avec deux collaboratrices du
Musée motivées et professionnelles. ●
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el Mosquito

Adieu Armand
J’aimais ses coups de gueule, son humour, ses connais-
sances encyclopédiques, les citations latines dont il
émaillait ses textes. J’appréciais la manière qu’il avait de tri-
coter les mots en de longues phrases qui nous tenaient
chaud. Je découvrais avec plaisir le langage savoureux dont
il usait pour nous raconter de façon si vivante le temps jadis.

J’admirais le pédagogue et l’humaniste capable d’extraire la
quintessence des théories pédagogiques, sans jamais en
faire un dogme ou une mode, et de n’en garder que le
meilleur au service des élèves dont il avait si grand souci et
respect. Son histoire de l’école fribourgeoise recèle des
réflexions qui peuvent encore longtemps nous servir et cer-
taines pistes que nous n’avons même pas commencé à
suivre! 

Je respectais le chef qu’il avait été, un vrai, avec du charisme
et de l’autorité au sens premier, celle qui autorise chacun à
utiliser sa personnalité pour donner le meilleur de soi-
même. Il n’était pas quelqu’un qui croit que les compétences

et l’autorité, la vraie, sont livrées en kit avec une élection ou
une nomination. Exigeant sur la qualité, novateur et ouvert
aux changements, toujours à l’écoute, il n’en privilégiait pas
moins les qualités humaines de l’enseignant et encourageait
chacun à découvrir en lui ce petit quelque chose en plus qui
fait qu’un enfant prend du plaisir à venir à l’école.

Je n’ai eu de contacts personnels avec lui qu’après sa
retraite. Nous échangions parfois des courriels. Il m’avait
beaucoup encouragé à poser les bonnes questions, y com-
pris et surtout celles qui pouvaient faire grincer des dents en
haut lieu. Il m’avait parlé de sa maladie de manière très
directe mais sereine, et m’avait soutenu quand j’avais perdu
mon frère, emporté par le même mal que lui.

Il mériterait qu’on lui consacre un livre, mais je veux juste
dire l’essentiel: l’école fribourgeoise a perdu un grand péda-
gogue et j’espère qu’on s’en souviendra longtemps. Mais
surtout, nous avons tous et simplement perdu quelqu’un de
bien qui va nous manquer!
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Valais en bref...
SPVal

Vases communicants

Installez-vous, appuyez sur on et… attendez
(juste le temps d’écrire un article pour L’Educ…)
que sa «Seigneurie Ordi veuille bien se mettre en
route»!
En effet, lorsque votre salle de classe n’est pas
encore branchée internet (pas si rare que ça
semble-t-il…) et que n’étant pas «fana» de nou-
velles technologies (petites pensées émues à
tous les collègues qui ont «ramé» ces dernières
années pour se mettre à niveau!), vous n’avez
donc pas fait de gros frais pour les TIC. Mais
voilà, cette année, c’est la galère… (Et toc! dirait
mon prof d’ICT, y avait qu’à… y penser plus tôt!)
Avec la volonté d’informatiser toutes les commu-
nications du DECS et l’entrée «d’ISM pour tous»,
très rapidement, le temps perdu à attendre la
bonne page et à s’énerver après divers «bugs»
vous incite à laisser un TIC jouer les sangsues
sur votre budget.
Nouvel ordi (acheté et configuré chez un ancien
élève), nouvel abonnement, nouvelle facture
chaque mois, sans compter cartouches d’encre,
installation et maintenance, tout ceci à la grande
joie de votre porte-monnaie!
Ce n’est pas grand-chose, pour un salaire d’en-
seignant, dira le quidam. 
Ce petit exemple n’aurait pas d’importance s’il
n’illustrait pas une tendance très marquée
depuis quelques années, de la part de l’Etat, à se
décharger sur les communes (photocopies en
lieu et place de livres subventionnés, par
exemple) et sur les privés.
Aussi, comme me disait récemment un collègue,
notre employeur pourrait, histoire de rééquili-
brer les vases des dépenses, faire un petit geste;
si ce n’est en participant aux frais, au moins en
permettant de déduire fiscalement cet instru-
ment de travail qu’il a rendu désormais obliga-
toire pour tous!
Rêvons ensemble, qui sait?

P.-S. –  Y a-t-il un saint chez les électriciens? Si tel
était le cas, n’oubliez pas de lui brûler un cierge
de manière à ce qu’il évite qu’une coupure
d’électricité longue durée (comme en Italie il y a
peu) s’invite dans nos classes à la fin juin…

Démar

Grille horaire
Après des travaux d’approche sur
la verticalité, la commission qui
travaille ce dossier a décidé de
mettre la priorité sur la grille de la
1re CO. Avec l’introduction de la
nouvelle loi à la prochaine rentrée,
c’est le degré pour lequel l’urgence
est la plus grande.
La réflexion pour les cycles 1 et 2
du PER peut donc se poursuivre plus tranquillement. Le comité SPVal
planche actuellement sur une palette de propositions à faire. Il a éga-
lement mandaté la commission école enfantine pour obtenir des idées
sur l’organisation des deux premières années de la scolarité. (dj)

Semaine romande de la lecture, 
une conférence à Martigny
Comme ces dernières années, il y aura une
étape valaisanne dans le cycle de confé-
rences de la SRL.
Marie Treps, linguiste et chercheuse au
Centre national de recherche scientifique,
développera un titre original: «Mots migra-
teurs, les tribulations du français en
Europe».
Les personnes intéressées noteront que
c’est à la Salle communale de Martigny, le
mercredi 24 novembre à 19h30.
La conférencière invitée est l’auteur du livre
Lâche pas la patate!, pour lequel de nombreuses activités ont été
développées lors de cette Semaine de la lecture. Pendant l’apéritif qui
suivra la conférence, elle sera à disposition pour dédicacer ses livres
que vous pourrez acquérir sur place. Pour faire plus ample connais-
sance avec l’oratrice du jour: www.marietreps.fr (dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg:
Activités créatrices et connaissance de l’environne-
ment: pour un enseignement durable, je ne dors
pas, je récupère.
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Didier Jacquier

Wir waren Berliner

◗ Au soir du 10 octobre 2010, le convoi
CFF qui remontait la vallée du Rhône
voyait le wagon réservé au nom de l’ad-
ministratrice de la SPVal se garnir, à
chaque arrêt, d’une cohorte de tireurs
de valises. Après deux changements de
convoi, ce petit monde allait sagement
s’allonger derrière la locomotive qui fen-
drait la nuit entre la cité rhénane et la
capitale germanique.
Le lendemain, dans les entrailles de la
somptueuse Hauptbahnhof berlinoise,
cinquante et une personnes se regrou-
paient pour cheminer vers un Frühstück
destiné à faire plus ample connaissance
avec la gastronomie matinale allemande
et les autres membres du groupe. En
chemin, les roulettes des bagages s’ar-

rêtèrent à la Friedrichstrasse dans un
hôtel de bonne réputation. Les tasses
vides laissées aux bons soins d’un per-
sonnel très accueillant, le temps était à
la découverte des premières curiosités
que deux guides francophones avaient
sélectionnées pour nous.
Par commodité, la troupe fut divisée en
deux. Ce choix eut trois conséquences
de natures fort diverses. Il nous permit
de nous engouffrer plus facilement dans
les transports publics, de comparer les
qualités de nos guides respectifs et de
fêter chaque soir la réunification. La troi-
sième n’étant pas la moindre, vingt et un
ans après la chute du Mur.
Trois jours de balade au cœur de quar-
tiers forts divers ne peuvent se raconter

ici, tant les anecdotes entendues et les
chemins empruntés furent chargés
d’histoire(s). Quelques images illustrent
cette page. Elles sont un modeste reflet
des heures passées dans une capitale
renaissante.
Merci à Anne-Marie et Dominique
Mesiano pour la parfaite organisation
de ce séjour. A Rome, il y a deux ans, ils
nous avaient enchantés, c’est une nou-
velle fois le cas. Vivement le prochain 
épisode! ●
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◗ En Suisse romande, la langue fran-
çaise a tout naturellement trouvé un
large espace de discussions et de
réflexions dans la presse écrite. Une
question qui ne nous laisse pas indiffé-
rents, au moment où apparaissent,
dans la nouvelle grille horaire, les
heures qui seront dévolues à l’ensei-
gnement des disciplines scolaires, des
langues en particulier.
La question de l’enseignement du fran-
çais à l’école obligatoire fait partie de
ces problématiques qui suscitent des
réactions et réflexions bien marquées,
voire catégoriques, à chaque fois
qu’elles reviennent sur la table. Deux
clans s’opposent bien vite. Il y a en
général le/la linguiste pour qui une
langue vivante est par définition en per-
pétuelle évolution, se construisant et se
déconstruisant au contact des idiomes
voisins, de son environnement (la tech-
nologie, etc.). Savoir dès lors si le
niveau du français est en baisse à
l’école est une question vite relativisée.
En face, nous trouvons habituellement
un représentant de l’élite intellectuelle,
un Me Bonnant, par exemple, pour qui
le déclin de la langue française est sans

nul doute à un stade déjà bien avancé.
Les enseignants de français, en contact
direct avec la réalité du terrain, pen-
chent plutôt du côté du Maître. A témoin
les inquiétudes régulièrement relevées
ces derniers temps: «Va-t-on vraiment
perdre une heure de français?» Rien de
décidé officiellement au 26 octobre.
Mais les pourcentages donnés par le
Plan d’études romand (PER) (langues:
31%, dont 15% de langues étrangères)
devraient faire office de juges de paix;
c’est la position du comité Aveco. Le
français pourrait certes perdre une
période semaine au profit des sciences
humaines et sociales, entendez l’his-
toire, la géographie et le civisme; des
branches aussi touchées par une cer-
taine baisse de niveau. Est-ce l’annonce
d’une catastrophe? Pas sûr. L’expres-
sion et la compréhension de l’écrit pour-
ront s’exercer dans ces branches aussi.
Et les nouveaux moyens de français,
estampillés CIIP, adaptés au PER et bien
dotés en exercices, éviteront aux ensei-
gnants de perdre leur énergie à essayer
de pallier une absence de cohésion
entre le programme et les moyens.
Reste donc 15% à répartir entre la

langue de Goethe et celle de Shakes-
peare. Est-ce que l’introduction de l’an-
glais à l’école primaire induit un renfor-
cement de la branche au CO? Ce serait
aussi redonner des couleurs à l’anglais,
de plus en plus réduit à son «avatar», le
globish, qui s’attaque aussi au français
via la publicité, les banques et entre-
prises qui surfent sur la vague pour être
in. La langue allemande a perdu ses
niveaux en 1re année avec le Nouveau
cycle d’orientation (CO). Perdra-t-elle
dans la foulée une période? Difficile
alors de continuer à prôner le bilin-
guisme. La démarche dicterait aussi une
sérieuse adaptation des enseignants du
secondaire II, du moins en 1re année de
collège… De plus, on a pu entendre der-
nièrement, durant le Sommet de la Fran-
cophonie, le résultat d’une enquête
menée par les auteurs de The Econo-
mics of the Multilingual Workplace: la
maîtrise de l’allemand permet à un
Suisse romand de toucher un salaire
plus élevé de 23% en moyenne, contre
12% pour la maîtrise de l’anglais. But
money can’t buy happiness…

●

Aveco

Séances en vrac
Le groupe de travail restreint chargé
d’écrire la grille horaire s’est réuni les

26 octobre et 
2 novembre, le
groupe dans
son entier le 11
novembre.

(gs)

L’informatique à l’aide
En cette période de bulletins intermé-
diaires, apprenez que le système ISM
(Internet School Management), déjà
en vigueur à l’école primaire et au
secondaire II, sera adopté par le cycle
d’orientation dès la rentrée 2011. Ins-
tallé sur le réseau internet, il permet de
gérer les notes, les bulletins intermé-
diaires, les carnets scolaires ainsi que

certains aspects administratifs de
l’école (absences des élèves, etc.). (gs)

Du français, de l’allemand et de l’anglais

Le XIIIe Sommet de la Francophonie s’est tenu à Montreux du 22 au 24 octobre
2010. Institution fondée d’abord sur la défense et le partage de la langue fran-
çaise et de la culture française, elle a, par la suite, élargi son champ d’activités et
est devenue un espace de concertations politiques regroupant septante Etats,
œuvrant pour la promotion de la paix, l’éducation, la recherche et le développe-
ment durable notamment. 

11
novembre
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