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élèves en regard de ce qui est
attendu par les enseignantes
subséquentes, quelles com-
pétences délivrées par la HEP
aux collègues qui se destinent
à enseigner aux 4 à 6 ans?... 
A Ecublens, ce sont des maî-
tresses enfantines très mobi-
lisées sur les spécificités de
l’entrée dans la scolarité qui
ont réaffirmé leurs détermina-
tions et leur volonté de ne pas
subir la «primarisation» de
l’école enfantine. (dan)

AG de la SVASPRYJAD: 
le statut et les exigences
du PER…
Le 12 avril 2011, l’association
des rythmiciennes (SVASPRY-
JAD) tenait son assemblée
annuelle, à Morges. Au menu,
un large retour sur la question
de la classification et du sta-
tut, notamment via les péripé-
ties du procès (perdu) devant
le TRIPAC à ce propos.
Ce fut aussi l’occasion pour le
président de la SPV de s’expli-
quer sur le fait qu’avoir, dans
cette même rubrique, évoqué
que les maîtresses de ryth-
mique avaient été renvoyées
à leurs instruments de per-
cussion n’avait pas volonté de
blesser, mais plutôt de mettre
en avant le mépris de l’em-
ployeur à leur endroit.
Confrontées aux supposées
exigences du Plan d’études
romand (PER), les collègues
concernées ont été fort sur-

prises d’apprendre de la
bouche du service de l’Educa-
tion physique qu’une évalua-
tion quasiment sommative en
rythmique était dans le pipe-
line!... (dan)

Des enseignants en acti-
vités manuelles légitime-
ment remontés!
On sait que les activités
manuelles et leur futur dans
l’école vaudoise sont sous le
feu d’HarmoS et de l’introduc-
tion de l’anglais.
Statut salarial péjoré par
DECFO, projet de grille-horaire
proposé par la Direction péda-
gogique très péjorant pour les
activités manuelles et artis-
tiques, futur de la formation
romande en ACT, ACM et TM…
Il y avait de quoi tenir en
haleine et en alerte l’assem-
blée générale annuelle de
l’AVEAC (Association vau-
doise des enseignant-e-s en
activités créatrices), tenue le
4 mai à Onnens.
C’est une assemblée détermi-
née de 70 maîtresses d’ACT et
de maître-sse-s de travaux
manuels qu’a affrontée Serge
Martin, de la Direction péda-
gogique.
Ce fut aussi l’occasion pour
Jacques Daniélou de rappeler
le plein soutien du Comité
cantonal de la SPV (et du SER)
à la défense des activités
créatrices et au légitime com-

bat des enseignant-e-s direc-
tement concerné-e-s. (dan)

Statut salarial 
des enseignant-e-s 
de TM, d’ACT et d’EF
L’automne dernier, des ensei-
gnant-e-s en travaux ma-
nuels, activités créatrices tex-
tiles et d’économie familiale
ont appris qu’une «erreur»
dans la bascule DECFO-SYS-
REM allait être corrigée, 
en leur défaveur! Ainsi, les
périodes d’enseignement
dans ces «branches» allaient
être payées au niveau salarial
10, tandis que les périodes
dans les autres disciplines
continueraient à être rémuné-
rées en 12A (après le «cli-
quet» des 15 ans d’expé-
rience).
Après plusieurs interventions
musclées de la SPV, cette 
dernière a obtenu qu’une
période transitoire de cinq
ans soit mise en œuvre, avec
le maintien du salaire 2010.
La SPV a obtenu récemment
des clarifications sur les
modalités du maintien de ce
salaire.
Ainsi, dans un courrier du 
2 mai, la DGEO précise que
l’indexation sera maintenue
et que les annuités seront
servies jusqu’à l’atteinte du
maximum du niveau salarial
10. (yf )

Plus d’informations sur: 
www.spv-vd.ch
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C’est le nombre de signatures
que la FSF a déposées devant
le Grand Conseil, le mardi 
3 mai 2011.
Cette action militante, la pre-
mière d’une série à venir, a
été menée notamment par les
associations qui représentent
les secrétariats de différents
secteurs de l’Etat et la SPV. 
Pour rappel, cette pétition
exige la mise en œuvre des
primes d’ancienneté selon la
Lpers (Loi sur le personnel de
l’Etat) et celle de la Commis-
sion de réexamen des fonc-
tions, comme y oblige un
décret du législatif cantonal. 

(yf )

AG de l’AVECIN: des maî-
tresse enfantines sous le
feu du PER et d’HarmoS
L’assemblée annuelle de
l’AVECIN (Association vau-
doise des maîtresses du Cycle
initial) s’est tenue le 6 avril
2011 à Ecublens. Quelle grille-
horaire pour les deux pre-
mières années de l’école,
quel type d’évaluation et de
rendre compte des acquis des
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Le 2 mai 2011, le soussigné essayait de répondre par voie de presse à
quelques questions relatives à la position de la SPV sur le projet de Loi sur la
pédagogie spécialisée.1

Ali Chakour, responsable du site suisse pour l’information et l’intégration des
personnes handicapées à mobilité réduite2, réagissait par quelques interpella-
tions précises. Il est vrai que l’on n’est jamais ni exhaustif ni assez précis sur
ces thèmes complexes. Réponses donc.

◗ Si la SPV a réagi «sèchement», comme
le dit Ali Chakour, à la consultation sur
l’avant-projet de Loi sur la pédagogie
spécialisée, c’est qu’il a semblé utile à
ses instances d’alerter sur les difficultés
constatées dans les classes où l’inté-
gration d’enfants à besoins particuliers
déroule déjà ses effets. Et que c’était le
dernier moment. Nous préférons dire
non aujourd’hui, afin que le oui à venir
soit solide.
Cependant, nous désirons répéter ici
solennellement que si la SPV continuera
de se battre pour que soient reconnus
l’ensemble des droits des enfants à
besoins particuliers, mais aussi ceux
des travailleurs de l’école, ce qu’elle ne
peut accepter est le fait que, par un
étrange jeu de dupes et de vases com-
municants, la souffrance des familles et
des enfants soit transférée sur celle des
enseignants.
Comme la SPV ne saura se résoudre à ce
que le pays des Bisounours présenté
par les instances institutionnelles de
l’école ne se fracasse contre la dure réa-
lité des difficultés quotidiennes. Il suffit
de la suffisance affichée en terre vau-
doise par les dirigeants du Service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui
à la formation (SESAF)!
Cela étant, considérant que l’école est
un lieu perfectible en tout temps et sur
tout objet, la SPV s’élèvera aussi contre
toute forme de conservatisme confor-
table. Nous ne défendrons pas les col-
lègues qui en réfèrent à leurs seuls
avantages. Qui agiraient sous l’effet de

la paresse ou du mépris. Sur ce point,
que les parents des enfants concernés
soient rassurés. Sur la recherche du
meilleur chemin qui soit pour l’avenir
scolaire des enfants et des jeunes
concernés, la SPV est à leurs côtés.
D’autre part, nous savons faire la part
des choses: que de fois n’avons-nous
pas dit – et là, on peut rejoindre le
SESAF – qu’il s’agit de ne pas tout
mélanger.
Que ce qui empêtre l’école et les ensei-
gnants relève d’abord de questions de
comportement. Des élèves, certes, mais
aussi des familles, quand celles-ci font
alliance avec l’enfant qui met le souk,
alors que leur responsabilité serait
d’appuyer l’institution scolaire. Une
solution politique sévère doit être trou-
vée à ce propos.
Ensuite, et en regard de ce sur quoi Ali
Chakour interpelle, la SPV considère
qu’il s’agit de distinguer ce qui relève de
types de handicaps physiques de ce qui
appartient au domaine du handicap
mental. Rappelant pourtant que toute
classification dure et intangible ne
serait qu’illusion et tromperie.
Les bâtiments scolaires doivent être
adaptés aux élèves souffrant de handi-
cap moteur. La SPV relève néanmoins
que cette question appartient aux com-
munes. Nous affirmons alors que l’Etat
se doit d’être plus incitatif.
Les élèves au léger handicap visuel ou
auditif ont leur place dans l’école régu-
lière. Mais s’il est avéré que leur situa-
tion nécessite une aide permanente à

leurs côtés, que l’employeur y mette les
moyens et qu’il promeuve pour les
enseignants des classes régulières des
formations d’envergure et ne se
contente pas de la distribution d’une
plaquette filiforme, comme il l’a fait à
propos des troubles du langage. Res-
pect de l’enfant et respect des tra-
vailleurs et de leurs spécificités, encore
une fois.
La question du handicap mental et des
troubles neuronaux est plus délicate.
Au risque de choquer – une fois encore –,
nous persistons à penser que les pro-
fessionnels et les institutions de l’ensei-
gnement spécialisé sont mieux à même
d’apporter des solutions et de mettre en
place les dispositifs utiles à l’insertion
«dans la vie» des enfants concernés.
Enfin, les discours lénifiants sur la
confrontation à la différence ont fait
long feu. Une enseignante qui souffre
dans une classe qui souffre et un enfant
«différent» qui souffre au sein de cette
classe ne feront mûrir personne. C’est
tout le contraire. Il est des messages qui
semblent positifs et qui, au final, se
révèlent totalement contre-productifs…
Surtout dans une école qui persiste à
mentir sur ses objectifs. Nous le répé-
tons: seule une école ouverte, orientée
vers la réussite des élèves et non pas
leur classement basé sur leur seule adé-
quation aux exigences scolaires, per-
mettra à la question de l’intégration de
tous les enfants sa naturelle réalisation.

1 24 Heures, lundi 2 mai 2011.
2 www.wheelchair.ch – www.handiplus.ch

Intégration: 
des précisions… encore!
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«Beaucoup de mamans d’enfants en situation de handicap désirent intégrer leur enfant dans
l’école ordinaire. Finalement, la grande majorité de ces enfants sont en école spécialisée et les
parents en sont soulagés.
Pour nous, c’est aussi une bonne chose que de pouvoir poser nos valises quelque part et d’arrê-
ter de nous faire du souci et de devoir sans cesse nous battre pour la prise en charge de notre
enfant; se demander si à la rentrée il y aura une aide à l’enseignant ou non…»

Intégration: une maman écrit
◗ Voilà ce qu’écrit une maman d’élève
en situation de handicap – et par
ailleurs éducatrice spécialisée – qui
intervient sur la question de l’intégra-
tion, en complément à une interview de
Jacques Daniélou, président de la SPV1.
Cette maman poursuit:
«Je suis tout à fait consciente que gérer
ma fille dans un classe régulière serait
une charge beaucoup trop lourde pour
un enseignant…
Tout handicap est particulier. Il faut
savoir de quoi l’on parle et en donner
une définition claire avant de pouvoir
créer des lois autour de ce sujet. Car le
terme regroupe des difficultés bien dif-
férentes (handicap mental, autisme,
handicap physique, sensoriel, trouble
du langage, etc.). Si certains enfants
peuvent bénéficier d’une intégration,
pour d’autres cela semble vraiment dif-
ficile à imaginer, même si j’ai le souci de
ne pas affirmer qu’il faut fermer la porte
aux enfants en difficulté. Si je rêve d’un
monde idéal qui ferait une vraie place à
la personne en situation de handicap,
cet idéal n’est pas encore prêt à voir le
jour. Pour y parvenir, nous devrons vrai-
ment prendre le risque de changer des
choses de fond; et non juste de procé-
der à quelques arrangements de sur-
face.

Ne pas intégrer pour faire joli…
Personne n’est prêt à accueillir nos
enfants dans des conditions optimales.
Et nous avons fait le choix, dès l’école
enfantine, d’une école spécialisée pour
notre fille afin de mettre toutes les
chances de son côté.
En effet, je suis tout à fait consciente
que gérer ma fille dans une classe régu-
lière serait une charge beaucoup trop
lourde pour un enseignant.
De plus, il est souvent impossible d’ob-
tenir suffisamment d’aide. Les ensei-

gnants spécialisés ne sont pas assez
nombreux et les heures offertes à nos
enfants trop peu nombreuses aussi. Les
«aides à l’enseignant» sont des per-
sonnes non formées, alors que, malgré
toute la bonne volonté du monde, le
handicap demande des connaissances
pointues pour que l’accompagnement
soit adéquat et que nos enfants pro-
gressent. Il en va d’abord de leur avenir!
D’autre part, si nos enfants ont souvent
des limites importantes au niveau sco-
laire, ils possèdent des compétences
dans d’autres domaines qui demandent
à être mises en avant et travaillées. Et
ce, afin qu’ils puissent atteindre une
certaine autonomie dans leur vie
d’adulte. 
L’éducatrice spécialisée de formation
que je suis porte égalemement un
regard professionnel sur cette question.
Intégrer des enfants en situation de
handicap pour faire «joli», se donner
bonne conscience ou, pire encore, prati-
quer des économies est vraiment une
bien mauvaise idée! C’est se voiler la
face. 
De plus, il est vraiment impossible de
vouloir uniformiser quoi que ce soit en
matière de handicap! Chaque enfant a
des besoins qui lui sont propres. Notre
fille, par exemple, déprime à voir
d’autres enfants qui vont bien autour
d’elle. Elle se sent stressée par la
vitesse à laquelle ils peuvent exécuter
une tâche ou même un mouvement phy-
sique. Il en va de sa santé psycholo-
gique d’être reconnue de temps à autre
comme la «meilleure» dans son école
spécialisée. 

Considérer l’enfant 
selon ses compétences
En tant que parent, il est aussi terrible-
ment déprimant d’avoir toujours des
retours négatifs sur notre enfant.

D’avoir l’impression de causer trop de
travail aux personnes qui assurent l’ac-
compagnement. Il en va aussi de notre
santé psychologique: notre fille doit
pouvoir être considérée juste pour ce
qu’elle est, avec ses compétences
aussi, et non toujours ses faiblesses. 
Je me bats pour que soit reconnue l’idée
selon laquelle l’intégration scolaire dis-
pose d’énormes moyens, si elle veut
être efficace! Et je relève que le système
scolaire vaudois ne semble pas prêt du
tout à cela. Quand on voit déjà la diffi-
culté que pose notre aîné de 13 ans
juste parce qu’il a deux ou trois fai-
blesses, je ne vois vraiment pas com-
ment notre fille pourrait trouver sa place
dans cette école. Je ne veux pas que ma
fille ou d’autres enfants en situation de
handicap fassent les frais d’une intégra-
tion ratée! Cela est souvent lourd de
conséquences pour toute une famille. 
Je compatis totalement avec les ensei-
gnants qui ne veulent pas de cette inté-
gration, comme ça. Travailler avec des
personnes en situation de handicap est
un choix. Et il ne faut l’imposer à per-
sonne au risque de comportements
négligents ou maltraitants envers la
personne handicapée. Sans compter les
états de burn out des enseignants. Car
les comportements de nos enfants sont
souvent lourds à gérer, je ne le sais que
trop bien. 
Il est certain que je ne suis pas le seul
parent d’enfant en situation de handi-
cap à défendre cette position.
Nous lutterons pour que les écoles spé-
cialisées perdurent et obtiennent plus
de moyens pour l’accompagnement de
nos enfants. Malheureusement, les
structures d’enseignement spécialisé
mériteraient aussi de bénéficier de plus
de personnel.» ●

1 24 Heures, lundi 2 mai 2011.

Isabelle Terzi Meurant, Montricher
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Horaires scolaires
Le vote du parlement devrait
avoir lieu en juin. Cela
implique une récolte de
signatures au mois de juillet,
en tongs et chapeau de paille
sur le bord des piscines! Il
faut que chacun se mobilise
pour qu’on puisse atteindre
le quota de signatures néces-
saire à l’aboutissement du
référendum. Dès le début de
la récolte de signatures, un
envoi sera fait à tous les
membres. La feuille de
récolte de signatures sera
évidemment sur la page d’ac-
cueil du site de la SPG. Pour
aboutir, il faut que chaque
membre trouve une dizaine
de personnes prêtes à signer
le référendum. Le comité réfé-
rendaire s’est déjà réuni une
première fois le 19 mai pour
évaluer la situation et trouver
des stratégies pour faire
aboutir ce référendum. (lv)

Horaires scolaires bis
De nombreux articles sont
parus dans la presse pendant
les vacances de Pâques:

lettres de lecteurs, invités,
interviews dans Le Courrier et
dans La Tribune. Ne manquez
pas non plus les différents
dessins de presse qui ont été
publiés, une manière d’allé-
ger un tant soit peu l’atmo-
sphère. Vous pouvez retrou-
ver l’ensemble de ces articles
et dessins sur le site de 
la SPG, dans le dossier
«horaires scolaires»: 
www.spg-syndicat.ch (lv)

Fonctionnement de 
l’enseignement primaire
L’Observatoire mène une nou-
velle recherche pour faire des
propositions à propos des
régions. C’est une entité qui
avait une certaine réalité
avant la mise en place du nou-
veau fonctionnement. On se
souvient par exemple des
réseaux de régions où les res-
ponsables d’école et les ins-
pecteurs se retrouvaient pour
travailler ensemble à des pro-
blématiques pédagogiques
en lien avec l’actualité de 
la région. Sans nostalgie
aucune, la région devrait 
pouvoir trouver un rôle plus
dynamique et dynamisant
qu’actuellement pour les éta-
blissements. La SPG sera
entendue par l’Observatoire
sur le sujet le 30 mai. Des
nouvelles dans un prochain
Educateur. (lv)

Assemblée générale 
ordinaire le 7 juin

Le mardi 7 juin, l’AGO devra
renouveler les délégué-e-s
dans leur mandat. Il est
important que chaque éta-
blissement propose une per-
sonne pour siéger à l’assem-
blée des délégué-e-s de la
SPG (AD). Cette instance de
notre syndicat est de la plus
haute importance. C’est en
effet par l’AD que le comité
peut lancer des sondages et
des questions pour avoir
l’avis du plus grand nombre
possible d’enseignants. C’est
aussi pour le comité une
caisse de résonance impor-
tante sur ce qui se passe sur
le terrain. C’est enfin pour la
SPG un groupe de personnes
sur lesquelles elle peut comp-
ter pour animer le débat syn-
dical sur l’école dans les éta-
blissements, pour relayer les
informations, etc. Venez nom-
breuses et nombreux à l’AGO
pour élire vos délégué-e-s et
donc les légitimer et les sou-
tenir dans leur tâche pas
simple tous les jours. (lv)

Rencontre avec 
le groupe soudure
Le comité a rencontré le
groupe soudure, qui comprend
l’ensemble des maître-s-se-s
(MS) arts visuels. Les pro-
blèmes évoqués sont nom-
breux; en tête de liste la pers-
pective de devoir prendre en
charge des classes entières en
l’absence des titulaires. Mais
aussi leur formation continue,
leur redéploiement, leur impli-
cation dans la vie des
équipes, l’affaiblissement du
rôle de leur responsable, etc.
Ce sont des problématiques
qui parfois se retrouvent éga-
lement dans les préoccupa-
tions des MS des autres disci-
plines. Il y a un malaise que la
SPG va porter en commission.
Un effet positif, c’est que le
contact est renoué et que la
SPG pourrait potentiellement
agir de concert avec le groupe
soudure pour obtenir des pro-
positions concrètes. (lv)



Laurent Vité

Il n’est pas une semaine sans qu’un membre de la SPG appelle le bureau pour
se plaindre de la surcharge de travail. Pourtant le cahier des charges définit
cinq temps composant l’ensemble de ce que doit faire un enseignant dans la
semaine. Il faut cependant constater que seul le temps de présence face aux
élèves n’a pas varié. Pour le reste, les contraintes institutionnelles ont large-
ment fait exploser le compteur des autres parties du travail de l’enseignant;
explications.

Cahier des charges 
de l’enseignant: obsolète 
ou à géométrie variable?
◗ Le cahier des charges répartit le travail
en cinq temps: enseignement en pré-
sence des élèves, gestion et planifica-
tion du travail, entretiens avec les
parents et concertation avec les col-
lègues et autres partenaires de l’école,
réflexion et discussion avec l’autorité
scolaire. Le seul qui reste immuable est
le temps d’enseignement en présence
des élèves, à savoir 28 périodes par
semaine pour un plein-temps. Le SER a
par ailleurs demandé depuis longtemps
que cette partie de la charge de l’ensei-
gnant descende à 24 périodes afin de
donner plus de temps aux enseignants
pour assumer le travail en équipe
notamment, qui a pris une importance
considérable ces dernières années.
Pour le reste, les charges de l’ensei-
gnant ont augmenté. La gestion et pla-
nification du travail demande de plus en
plus de jonglages et d’arbitrages com-
plexes et cela ne va pas s’arranger avec
l’arrivée du Plan d’études romand
(PER).
Le temps de relation avec les familles a
également pris de l’ampleur; depuis
l’entrée en vigueur du cahier des
charges en 1996, l’institution a exigé
trois rencontres par année, dont un
entretien individuel, alors qu’à l’épo-
que aucune règle n’existait sur le sujet.
On sait que ces relations sont indispen-
sables à la réussite scolaire de l’élève et

aussi qu’elles sont très gourmandes en
temps! La concertation avec les col-
lègues s’est également nettement
accrue depuis l’exigence d’un projet
d’établissement avec l’indispensable
travail en équipe qui en découle. Les
collaborations avec l’Office médico-
pédagogique (OMP) pour les élèves qui
consultent se multiplient, un autre sec-
teur très demandeur. Depuis que la hié-
rarchie est à demeure dans l’établisse-
ment, la réflexion et discussion avec
l’autorité scolaire est forcément plus
fréquente. Toutes ces évolutions du sys-
tème sont intéressantes, elles permet-
tent dans bien des circonstances des
progrès pour les élèves. Mais, indénia-
blement, la charge générale de l’ensei-
gnant se fait plus lourde. De ce point de
vue-là, il serait intéressant de reprendre
l’ensemble de ce texte, mais pas n’im-
porte comment et en tenant compte de
cet alourdissement de charge. L’ensei-
gnement primaire n’en prend pas le che-
min, hélas! 
Les messages de la hiérarchie qui
déclare tout de go que ce cahier est
obsolète sont tout à fait inacceptables.
En attendant qu’un nouveau document
sorte de la concertation, le document
actuel reste valable! Il protège les ensei-
gnants de bien des abus et fixe ce qui
est exigible de chacun. Il faut dénoncer
également l’abus d’interprétation que

certaines directrices ou certains direc-
teurs font de ce cahier des charges. Par
exemple en exigeant des enseignants
travaillant à temps partiel qu’ils assis-
tent à toutes les séances d’équipe. Il est
précisé que ces collègues doivent assu-
mer l’ensemble des charges proportion-
nellement à leur temps de travail. L’in-
terprétation est simple, à temps de
travail partiel, participation partielle au
travail d’équipe. Ne pas accepter ce fait,
c’est faire peser une pression inadmis-
sible sur les collègues à temps partiel;
c’est également enfreindre un texte offi-
ciel cadrant le travail des enseignants
dans le primaire à Genève. Un point
c’est tout! Il est tout de même curieux
que ce soit les garants des règles qui
peinent parfois à les respecter. Trop
souvent, les situations qui dérapent
sont celles qui ne sont pas discutées
avec les enseignants, mais imposées
sans discussion par la hiérarchie. La
SPG défendra toujours le principe de la
négociation pour résoudre les pro-
blèmes. Par contre, elle dénoncera sys-
tématiquement les décisions prises par
en haut sans débat préalable avec les
personnes concernées. 

●
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Monique Othenin-Girard

Et la motivation?
◗ EvalEx, encore une abréviation! Pour Evaluation Externe,
celle du Service de la recherche en éducation (SRED). Il s’agit
d’évaluer pour le compte des établissements et de la Direc-
tion générale de l’enseignement primaire (DGEP) les projets
d’établissements mis sur pied avec le nouveau fonctionne-
ment.
En début de séance, des gommettes doivent être placées pour
évaluer le taux de satisfaction des enseignants et des éduca-
teurs (dans les Réseaux d’enseignements prioritaires) pré-
sents sur une échelle en pourcents.
Résultats fortement contrastés! D’après ce qui est revenu à
l’Assemblée des délégués, ils s’échelonnent de pas grand-
chose à près de 75%.
Mais qu’est-ce qui différencie une équipe satisfaite d’une
autre? Visiblement, son implication et sa motivation à la réali-
sation du projet.
A-t-elle été un partenaire dans le choix des actions? A-t-elle pu
être le moteur d’un projet qu’elle avait choisi, en lequel elle a
pu croire?
Cette autonomie de projet déléguée à l’établissement a-t-elle
été celle d’un directeur ou celle négociée en consensus avec
une équipe?
Les enseignants sont-ils entendus par leur hiérarchie, peu-
vent-ils infléchir les décisions? De plus en plus de voix s’élè-
vent contre le manque d’écoute et d’autonomie décisionnelle

dont jouissent les équipes. Comment (r)établir ce lien indis-
pensable à la motivation d’un enseignant dans son métier? 
A l’heure où un bilan global est établi par l’Observatoire et le
SRED, il est temps que se posent les bonnes questions pour
que le prochain projet triennal soit ressenti positivement dans
toutes les équipes et que chaque enseignant trouve l’écoute
et le respect dont il a besoin pour garder sa sérénité et sa
motivation au travail. ●

Genève
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Le tableau concernant le calendrier
de l’an prochain précise, ô surprise,
qu’il s’agit des congés des... élèves!
Voilà qui lève définitivement l’ambi-
guïté sur le mercredi: C’EST UN JOUR
DE TRAVAIL. Nous devons 40 heures à
notre employeur et, jusqu’à présent,
un week-end pluvieux pouvait faire
l’affaire. Ce tableau concerne aussi
des vacances: réservées, elles aussi,
aux élèves? Rognées petit à petit? En
coulisses, la question se pose déjà
concernant la dernière semaine de
l’été… Privilège immense de notre
profession, nous avions jusqu’alors
la liberté de choisir quand et où tra-
vailler et non pas si et combien,
comme certains essaient encore de le
faire croire! 
A temps de travail imposés,
employés découragés et fatigués de
se sentir de moins en moins respec-
tés et écoutés. ●

Congés des ÉLÈVES

LA CLÉMENCE

◗ Arrivant au terme de la future ancienne «Licence mention enseignement», LME
pour les intimes, il est un constat qui chagrine: les relations famille-école ne sont
que trop peu abordées à l’Université. Au hasard d’un groupe de travail, d’un choix
d’atelier ou d’une thématique de mémoire, une petite partie des étudiants auront
pu avoir la chance de traiter des relations entre les enseignants et les parents
d’élèves durant quelques heures de leur formation. Bien peu pour une si grande
tâche… Certains parents interrogés dans le cadre d’un mémoire en préparation par-
lent de la peur qu’éprouvent les enseignants face aux parents, alors que le rôle des
enseignants se définit également dans la relation avec eux et non seulement face
aux élèves…
Comment aborder en si peu d’heures certaines thématiques essentielles comme le
rôle de chacun, la nature des relations entre le discours officiel et la réalité qui se
jouent sur le terrain, la place des parents dans l’école, les ouvertures possibles?
Tant de choses à en dire et si peu de place pour en parler! Un rayon d’espoir envahit
toutefois les murs de l’Université avec le nouveau programme de formation, où un
cours sur les relations famille-école devrait en effet s’ouvrir aux futures volées
d’étudiants.
En attendant, l’ADEFEP organise dès à présent pour les étudiants de dernière
année, qui, pour la plupart d’entre eux (on le leur souhaite), auront à charge une
classe l’année prochaine, une conférence traitant de ce sujet, avec à la clé quelques
pistes pour se sentir, peut-être, plus sereins l’année prochaine. ●

Melissa Rahal 

Les relations
famille-école à l’Uni
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Pédagogie spécialisée 
Le Centre suisse de pédagogie
spécialisée (CSPS) vous invite
à participer au 7e Congrès
suisse de pédagogie spéciali-
sée, du 31 août au 2 sep-
tembre 2011 à l’Unitobler de
Berne.
Du jardin d’enfants à l’école,
comme dans les institutions,
les professionnels sont con-
frontés à des comportements
agressifs, des provocations,
des incivilités. De telles situa-
tions représentent aujour-
d’hui un défi pour les pro-
fessionnels, les personnes
concernées et leur entourage. 
Accueil officiel par Elisabeth
Baume-Schneider, présidente
de la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP). Conférences
d’Allan Guggenbühl, Anton
Strittmatter, Birgit Herz,
Myriam Squillaci Lanners, Lise
Gremion, Marc Getzmann et
d’autres intervenants encore…
Contact: Centre suisse de pédago-
gie spécialisée SZH/CSPS, Maison
des cantons, Speichergasse 6 – 
3000 Berne 7, tél. o31 320 16 60, 
fax 031 320 16 61 – kongress@szh.ch. 

(com./réd.)

La violence ordinaire à
l’école
Dans sa dernière livraison, le
bulletin de la HEP-BEJUNE a
cherché à «dépasser le carac-
tère polémique du débat
social sur la question de la vio-
lence et ses origines, en évi-
tant de tomber dans le piège
d’une récupération politique
de ce phénomène que cer-
tains partis exploitent par une
exacerbation des peurs et en
entretenant un sentiment d’in-
sécurité permanent au profit
de leurs visées extrémistes.»

Avec, entre autres textes, la
contribution de notre collègue
Myriam Gaume, à lire en page
22.
Enjeux pédagogiques no 17,
www.hep-bejune.ch 

(com./réd.)

L’évaluation: supprimer
les angoisses inutiles 
et faire du neuf
A l’heure où les épreuves de
8e sont corrigées (tant bien
que mal) et où le CoPil1 se
questionne sur l’utilité et le
sens de conserver des
épreuves d’orientation-sélec-
tion alors que le Département
(DECS) projette de passer
d’une école secondaire orga-
nisée en filières à une struc-
ture à niveaux, ce court texte
de Pierre Frackowiak2 pour
nous désintoxiquer de l’éva-
luationnite galopante…
«Les responsables du sys-
tème éducatif n’ont assuré-
ment pas mesuré la gravité
des angoisses générées par
l’évaluationnite qui ne cesse
de s’imposer et de se dévelop-
per depuis une vingtaine d’an-
nées. (…) Le pouvoir techno-
cratique, le transfert de la
culture de l’entreprise à
l’école, la vanité des chiffres
balaient l’humain et le com-
plexe, exonèrent le pouvoir,
quel qu’il soit, de la néces-
saire réflexion sur les condi-
tions de la réussite scolaire et
sur les pratiques pédago-
giques, tendent à culpabiliser
les personnes, élèves, en-
seignants, parents, sans
remettre en cause les poli-
tiques. (…) Comme d’autres
font systématiquement appel
à des formes de bon sens
apparent pour justifier des
mesures rétrogrades insen-
sées, on s’appuie sur de

fausses évidences pour blo-
quer les analyses et les
débats. (…) Bien sûr qu’il faut
évaluer! A la condition que
tout soit clair et que quelques
problèmes fondamentaux
soient résolus en mobilisant
l’intelligence collective et en
garantissant la plus large
concertation avec les acteurs:
– Que l’on ne fusionne pas
l’évaluation du système qui
peut parfaitement être réali-
sée sur des échantillons et
l’évaluation des performances
des élèves qui est un outil
pour les enseignants et pour
les élèves (…)
– Que l’on recherche avec
détermination les moyens de
rendre ces évaluations posi-
tives. Dire ce que sait l’élève,
plutôt que de chercher systé-
matiquement la faute, l’erreur,
la lacune, la carence… et la
stigmatisation.
– Que l’on n’utilise pas les
évaluations pour étouffer
la pédagogie. Le concept
«panne/réparation» fonc-
tionne pour l’automobile, pas
pour l’enfant. L’analyse des
pratiques qui produisent les
résultats reste à faire.
– Que les évaluations soient
au service de l’école et pas
l’objet d’enjeux politiciens et
de politiques de «comm».
(…)»
Il sera intéressant de voir com-
ment ce problème sera pris en
compte par la constellation de
cadres administratifs actuelle-
ment hébergés au DECS et
manifestement décidés à ins-
taller un système de monito-
rage «performant» de l’école
neuchâteloise. (sl)

Mais quel courage!
Les difficultés rencontrées par
nos autorités lors du transfert

prévu de certains requérants
d’asile de leur premier centre
de «premier accueil» à un
autre centre provisoire, loca-
lisé dans des abris de la pro-
tection civile, ont été abon-
damment relayés dans les
médias locaux. Et charrié leur
flot de commentaires perti-
nents et constructifs au-des-
sous (vraiment très au-des-
sous…) de la version
électronique des articles de
presse les relatant.
Les difficultés rencontrées par
les requérants eux-mêmes
ont, bizarrement, été peu
médiatisées.
Les difficultés rencontrées par
nos médias populaires pour
rendre compte de cette actua-
lité sont, elles aussi, intéres-
santes à observer. Si, d’un
côté, le «plus ancien journal
de langue française» exprime
à la une de son édition papier
ses inquiétudes quant à la
possibilité que «cette affaire
finisse par alimenter le dis-
cours anti-étrangers et soit
récupérée par des mouve-
ments xénophobes3», il ne
semble avoir aucune peine à
tolérer les commentaires les
plus haineux sur son site web.
Allez comprendre!
Nos indispensables conci-
toyens (si peu citoyens
d’ailleurs…) publieraient-ils
des commentaires de cet aca-
bit s’ils n’avaient pas la possi-
bilité de se cacher derrière le
complaisant paravent de
l’anonymat proposé par l’in-
contournable «média local»?
Nous nous permettons d’en
douter4… (sl)

1 Comité de pilotage (pour l’application de la
convention HarmoS-CSR).
2 www.educavox.fr
3 F. Künzi dans L’Impartial du 4 mai 2011.
4 Car nous n’avons pas pour habitude d’attendre
d’en recevoir la permission pour manifester ce
fameux esprit critique désormais promu par le
PER lui-même.

Neuchâtel en bref...
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Une profession aussi féminisée que l’enseignement devrait être celle qui
permet la meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas.

Maternité et enseignement,
trop souvent la galère!

◗ Après le scandaleux refus de la majorité du
conseil communal de La Tène d’accorder une
prolongation de deux congés maternité non
payés, le syndicat doit intervenir dans des
affaires où des conseils communaux refusent
d’entrer en matière sur des demandes de réduc-
tion de poste suite à des heureux événements.
Ces situations sont tout à fait anormales. Nous
les dénoncerons désormais systématiquement à

l’autorité exécutive cantonale, c’est-à-dire au
chef de département, M. Philippe Gnaegi.
Les temps ont changé. L’époque où les maî-
tresses, beaucoup moins payées que les régents,
ne pouvaient ni se marier ni avoir d’enfants pour
garder leur poste, est révolue. Le conservatisme
de certains conseils communaux confine à la
caricature.

●

Stephan Roulin et Comité central

Le génie libéré
◗ En ce climat pédagogique difficile,
conditionné notamment par des finan-
ces étatiques des plus austères, un
rayon de soleil parvient toutefois de
temps à autre à percer le sombre et
épais stratus minant régulièrement le
moral des troupes. Le chef du départe-
ment a en effet consenti à accéder à la
demande de quelques communes en
dérogeant à l’arrêté lié aux effectifs.
Sincères remerciements à Philippe
Gnaegi pour ces quelques décisions
salvatrices. Dernière en date à notre

connaissance, la commune de Peseux
vient juste de recevoir le feu vert pour
ouvrir une nouvelle classe au collège
primaire des Guches l’année scolaire
prochaine. Cette classe avait par
ailleurs été fermée l’année passée car il
manquait une poignée d’élèves pour
atteindre la fameuse moyenne de 21.
Mais le génie est sorti de la lampe cette
année et sésame s’est ouvert! Rappe-
lons au passage que seules les cam-
pagnes sont soumises à cette moyenne,
les villes jouissant d’un traitement par-

ticulier où la moyenne se monte à 
19 seulement. Pour les quelques com-
munes accédant avec bonheur à la
caverne tant convoitée, la condition
essentielle à l’obtention d’une réponse
positive à leur demande de dérogation
fut de pouvoir assurer le maintien d’un
poste de travail. Mentionnons égale-
ment que la demande de Colombier est
encore en suspens. 

●
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Lundi 4 avril à 9 heures, les soussignés ont rencontré M. le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef du Département de l’éducation, de la culture et des sports depuis mai 2009.
Ci-dessous, suite de l’entretien dont la première partie a paru dans le no 5/2011 de l’Edu-
cateur.

Ecole de la réussite 
ou de la performance?
A) Le chef du Département de l’éducation face
aux préoccupations du corps enseignant

L’intégration des enfants dits «différents» est un sujet très
important qui inquiète beaucoup de nos collègues. Les
retours du terrain sont très clairs sur la question: là où les
moyens suffisants ont été accordés (encadrement, effectifs
de classe limités, suivi des évolutions et des progrès de l’en-
fant handicapé), l’expérience est pleinement positive. Mais
les contre-exemples sont hélas majoritaires. Avez-vous déjà
fixé la politique que vous allez mener en la matière? Cer-
taines de vos options sont-elles déjà à même de rassurer nos
collègues?
P. G.:Le groupe de travail intégration a déposé ses conclu-
sions début mars. La première étape sera la ratification neu-
châteloise du concordat de la CDIP (Conférence suisse des
directeurs de l’instruction publique) qui met en place le prin-
cipe de l’intégration des enfants handicapés dans les classes.
Mais cela prendra du temps et nous aurons besoin des res-
sources des écoles spécialisées. C’est sur la base, dans un
premier temps, du volontariat que les intégrations se réalise-
ront.
La scolarisation de tous les enfants est un projet de société:
on doit se préoccuper des enfants qui ont des handicaps et ne
pas les marginaliser. Les résistances sont compréhensibles et
les changements courront sur de nombreuses années. Il ne
faut pas surcharger les enseignants: il y a HarmoS et la
réforme des filières qui se profilent. Chaque chose en son
temps.

Ce sont dans les écoles enfantines et primaires qu’un fort
sentiment de malaise et des signes inquiétants de ras-le-bol
et de démotivation se sont manifestés ces derniers mois. De
plus en plus d’enseignant-e-s, chevronné-e-s ou débutant-e-
s, nous font part de leur mal-être qui n’existe pas de manière
aussi marquée dans les collèges secondaires. En nous pen-
chant sur le problème, nous avons constaté que c’était la
répétition année après année de situations difficiles (effec-
tifs pléthoriques, relations difficiles avec les parents, pré-

sence régulière d’enfants non éduqués souvent ingérables)
qui finissaient par faire souffrir nos collègues. Comment
comptez-vous agir pour redonner courage et espoir à une
grande partie du corps enseignant des premiers degrés?
Pensez-vous que la mise en place de la régionalisation de
notre école obligatoire pourra jouer un rôle déterminant
pour soulager les collègues, notamment en permettant un
«lissage» plus facile des effectifs et en favorisant la mobilité
du corps enseignant (dans le même cycle, dans le cercle sco-
laire et entre cercles scolaires)?
Les situations que vivent les enseignants sont devenues plus
difficiles. La création de postes de direction aux cycles 1 et 2
facilitera le travail des enseignants qui pourront compter sur
un nouvel appui aujourd’hui inexistant.
Tout ce qui concerne les domaines financier et pédagogique
sera du ressort cantonal. Pour la gestion quotidienne, les
synergies entre directeurs d’école, sous-directeurs, respon-
sables de l’orientation et de services socio-pédagogiques doi-
vent être revues en intégrant cette idée de proximité.
Nous devons également faire mieux reconnaître et valoriser le
travail des enseignants auprès de la population et veiller à ce
que les réformes puissent être assimilées par le corps ensei-
gnant, c’est-à-dire en prenant le temps de les expliquer. En
outre, il nous semble important d’insister sur le rôle que les
parents doivent jouer dans l’éducation de leurs enfants.

L’avenir des enfants qui leur sont confiés est une des princi-
pales préoccupations des enseignant-e-s, quel que soit leur
degré d’enseignement. Dans la réforme de l’orientation pro-
fessionnelle que vous pilotez, quelle place allez-vous attri-
buer au corps enseignant déjà très impliqué dans ce
domaine? Comment envisagez-vous le nouvel encadrement
psychologique et social des enfants qui connaissent 
de graves difficultés scolaires et personnelles? Les assis-
tant-e-s d’inspection scolaire, infiniment apprécié-e-s par
les professionnels de l’enseignement, pourront-ils (elles)
continuer à œuvrer dans les écoles neuchâteloises à la plus
grande satisfaction du corps enseignant, des enfants et de
leurs familles?

Propos recueillis par Daniel Balmer et John Vuillaume



Educateur 06.11 51

Neuchâtel

Une réflexion est en cours au niveau du département, elle va
dans le sens d’aider les élèves en difficulté. Le premier niveau
d’intervention se situerait à l’école, avec les directions, des
médiateurs, des assistants d’inspection. Le deuxième niveau
serait constitué par la PES (procédure d’évaluation standardi-
sée), avec un organe qui évaluerait les problèmes et aiguille-
rait les enfants en difficulté vers des professionnels (ortho-
phonistes, psychomotriciens, psychologues scolaires, etc.).
Il faudra trouver avec les communes des structures identiques
pour le canton de Neuchâtel. Les assistants d’inspection sco-
laire se forment aujourd’hui à la PES et sont appelés à jouer
un rôle important par la suite dans une structure globale.

B) Rapports Département de l’éducation-syndi-
cats d’enseignant-e-s: une confiance à recréer

Durant l’été 2009, vous avez pris des mesures d’économies
dans l’école neuchâteloise sans consulter les syndicats
d’enseignant-e-s pourtant ouverts à la négociation, même
quand comptes et budgets cantonaux n’auguraient rien de
bon pour la Fonction publique. Avec le recul, vous vous êtes
sans doute rendu compte que votre manière d’agir n’avait
pas été la bonne. Le canton de Neuchâtel, malgré un sen-
sible redressement, n’est pas encore financièrement tiré
d’affaire. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, de votre
point de vue, de telles tensions ne seront plus possibles tant
que vous serez chef du Département de l’éducation? Pour-
quoi les syndicats d’enseignant-e-s auraient intérêt aujour-
d’hui à vous accorder une confiance rompue en 2009 et bien
difficile à rétablir, malgré les multiples coopérations exis-
tant entre le département et les syndicats?
Il est vrai qu’au début de mon mandat je n’ai pas intégré les
syndicats d’enseignants dans les processus de réflexion et de
décision concernant l’école neuchâteloise. J’ai reconnu à plu-
sieurs reprises que j’avais commis une erreur. Aujourd’hui, les
syndicats sont représentés dans tous les groupes de travail
importants à l’œuvre dans les réformes que j’ai lancées
depuis mon accession au Conseil d’Etat. Je suis satisfait des

coopérations entre mon département et les syndicats. Les
associations professionnelles peuvent également travailler de
manière plus constructive qu’au début de mon action gouver-
nementale. Nous avons tout à gagner à travailler et à
construire ensemble.

Pourquoi une décharge en raison d’âge au prorata du taux
d’occupation, telle qu’elle existe dans la plupart des can-
tons voisins, est-elle bloquée dans notre canton où seul-e-s
les enseignant-e-s à plein temps en bénéficient?
Un enseignant travaillant à temps plein sur plusieurs écoles
n’a pas droit à ses décharges pour raison d’âge. Je trouve
cette situation injuste et j’y remédierai. Quant à une décharge
d’âge pour les enseignants travaillant à temps partiel, cette
question est à l’étude.

Allez-vous vous atteler à la réduction des inégalités en cours
au sein du corps enseignant dans la lignée de la baisse de 40
à 35 périodes d’enseignement pour les maîtres de pratique
professionnelle? Les inégalités frappant les maîtresses de
bureautique ou les enseignant-e-s des branches dites
d’éveil seront-elles résorbées lors de votre passage au
Département de l’éducation?
J’ai accepté de baisser de 40 à 35 périodes hebdomadaires le
pensum des maîtres de pratique professionnelle. Ma volonté
d’être le plus juste possible me conduit à favoriser l’atténua-
tion des inégalités au sein du corps enseignant. Nous étudie-
rons des demandes précises de réévaluation de certaines dis-
ciplines.

●

Philippe Gnaegi est conseiller d’Etat, chef du Département
de l’éducation, de la culture et des sports depuis mai 2009.
Il est titulaire d’un doctorat de la faculté des sciences éco-
nomiques de l’Université de Neuchâtel. Il a commencé sa
carrière dans une entreprise privée, a été directeur dans un
lycée et chargé de cours à l’Université de Fribourg.
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Commission 
des équivalences
Jacques Schlienger et Rémy
Meury ont accepté de
rejoindre une Commission
des équivalences mise en
place par le Centre jurassien
d’enseignement et de forma-
tion (CEJEF). Celle-ci sera
chargée de revisiter les bases
légales et les processus de
reconnaissances des titres
d’enseignement pour les
champs de l’école obligatoire
et du secondaire II.
Avec l’évolution du contexte
régional et national, il devient
nécessaire que la reconnais-
sance soit adaptée. 
L’avènement de l’espace de
formation BEJUNE sera natu-
rellement au centre de pro-
cessus et de ses interactions
supracantonales.
Le Département de la forma-
tion, de la culture et des
sports entend aussi pour
l’heure se laisser une porte
ouverte concernant des auto-
risations d’enseigner à por-
tée cantonale, notamment
dans des contextes de pénu-
ries. (cg)

Introduction de l’anglais
au 3e cycle 
L’anglais sera introduit en 5P
dès l’année scolaire 2013-
2014. Depuis le début de l’an-
née, une soixantaine d’ensei-
gnants primaires préparent
activement le passage de leur
First Certificate of English. 
Il est encore à noter que dès
la prochaine année scolaire,
les enseignants disposant

déjà du niveau B2 dans la
langue de Shakespeare parti-
ciperont aux cours de didac-
tiques parachevant leur cur-
sus.

La collection More! a été rete-
nue pour les degrés primaires
et English in Mind (Cam-
bridge University Press) pour
les degrés secondaires.
Muriel Luthi, Nuria Smyth et
Michael Possin ont repré-
senté le canton du Jura lors
de la présentation du nou-
veau moyen romand à Fri-
bourg, les 11 et 12 mai. (cg)

Jean-Marc Haller 
en visite dans le Jura

Le secrétaire général du SER
était en visite dans le Jura au

mois de mars passé. Il sou-
haitait, par sa venue, prendre
contact avec le Comité central
(CC) du SEJ et lui faire part de
son travail actuel et des
actions futures qu’il envisa-
geait.
De plus, cette rencontre fut
l’occasion pour le SEJ de pré-
senter son point de vue et
ses idées d’aménagement
dans l’organisation et les
démarches du SER. Cet entre-
tien cordial s’est déroulé
dans la bonne humeur et a
permis de définir quelques
pistes de travail. Le CC et
M. Haller ont constaté avec
satisfaction que leurs points
de vue étaient à bien des
égards semblables. (cg)

A la grève!

Nous rassurons immédiate-
ment les autorités canto-
nales: les enseignants juras-
siens n’ont pas de motifs,
pour l’instant, de faire grève.
Nous voulons simplement
rappeler que le 14 juin, à 
14 h 06, les femmes débraye-
ront pour réclamer l’applica-
tion du principe «à travail
égal, salaire égal», qui peine
à se concrétiser dans notre
pays. 
Le SEJ invite ses membres
(des précisions arriveront
prochainement dans les
écoles) à participer à cette
journée d’action. Pas en 

faisant grève, car l’applica-
tion dans les collectivités
publiques d’échelles de trai-
tement assure l’égalité des
salaires pour une même fonc-
tion. Mais en abordant le
sujet en classe ce jour-là et
surtout en participant aux
manifestations prévues en fin
d’après-midi.
Cela dit, s’il y a égalité en
termes de salaires, il faut
bien constater qu’il n’y a pas
égalité en termes de fonction.
Parmi les membres du SEJ, il y
a 100% de femmes au niveau
préscolaire; 77% des ensei-
gnant-e-s primaires sont des
femmes; au secondaire I, la
proportion de femmes baisse
à 51%. Dans l’enseignement
au secondaire II, les femmes
ne représentent plus que
34%. A quoi attribuer cette
répartition? Au poids de
l’éducation traditionnelle qui
limite les ambitions profes-
sionnelles des femmes? Ou
qui reproduit l’idée qu’il
existe un amour maternel et
une autorité paternelle, ce
qui justifie que les femmes
interviennent plutôt avec de
jeunes enfants et les hommes
plutôt avec des adolescents,
voire des adultes? Bien
d’autres questions pour-
raient être posées à ce sujet.
Une analyse fine mériterait
sans doute d’être menée
pour mieux comprendre ce
mécanisme.
Pour l’heure, le SEJ appelle
ses membres à manifester le
14 juin leur solidarité avec les
femmes qui, dans leur travail,
subissent une discrimination
salariale évidente. (rm)
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Par le titre ci-dessous, nous ne parlons pas de la création du SEJ-Formation,
association née le 29 avril de la fusion du SEJ-Professionnel et du SEJ-Post-
scolaire. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. On entend l’organisa-
tion de l’horaire de l’école enfantine dès la rentrée 2012. Les éléments chif-
frés et techniques vous sont donnés dans l’article page suivante. Nous
présentons ici les aspects syndicaux et politiques qui ont présidé au projet dis-
cuté avec le service de l’enseignement (SEN).

Le principal changement est naturellement l’arri-
vée prochaine de HarmoS et de la Convention
scolaire romande, textes adoptés par le canton
du Jura en 2009 et 2010. Si l’on se réfère à ces
documents, l’école enfantine n’existera plus
véritablement. Cependant, le Jura a voulu main-
tenir cette appellation dans sa loi scolaire pour
bien indiquer que ces deux premiers degrés de
la scolarité obligatoire poursuivent d’autres
objectifs que les neuf suivants. La socialisation
des élèves reste la priorité de l’école enfantine,
vision à laquelle adhère totalement le SEJ.
Il fallait aussi tenir compte de la formation des
enseignant-e-s primaires. La HEP BEJUNE va
continuer de délivrer un diplôme valable pour
l’enseignement à l’école primaire, de la 1re à la
8e années. Une spécialisation légère est prévue
pour les degrés 1 à 4 ou 5 à 8, mais l’essentiel de
la formation portera sur un tronc commun. De ce
point de vue, il était primordial de trouver une
solution permettant aux enseignant-e-s d’inter-
venir à l’école enfantine et à l’école primaire
sans que cela pose de problèmes insurmon-
tables de gestion horaire. Très rapidement, il est
apparu que l’harmonisation des horaires sur
l’ensemble de la scolarité primaire était la
meilleure formule pour y parvenir.

◗ Il faut rappeler en premier lieu que le Comité
central s’est chargé de suivre les discussions
avec le SEN en raison de l’absence de comité au
SEJ-Préscolaire. La modification proposée trouve
son origine dans plusieurs évolutions de l’école
et de la profession enseignante.

De plus en plus d’enseignantes enfantines dis-
pensent des leçons au niveau primaire, ne serait-
ce que parce que dans leur cercle scolaire le
volume de leçons est en diminution. Cette ten-
dance va incontestablement s’intensifier ces
prochaines années. Il faut donc mettre en place
les structures, en l’occurrence horaires, permet-
tant cet enseignement sur deux «niveaux» sco-
laires.
Précisons encore, en passant, que cette formule
permettra aux enseignantes enfantines de plus
de 50 ans de bénéficier véritablement de deux
leçons d’allégement chaque semaine. Ce qui
n’est pas le cas pour beaucoup aujourd’hui.
Le SEN et le SEJ ont mené leur réflexion en te-
nant compte de principes généraux. Ils sont
conscients que des particularités locales exis-
tent. Dans ces cas, des formules d’exception
pourront toujours être envisagées. C’est ce à
quoi s’intéressera le groupe de suivi auquel deux
enseignantes préscolaires membres du SEJ ont
accepté de participer.
Tout au long du processus, le SEJ a eu pour souci
de mettre en place un système préservant le sta-
tut de l’école enfantine et des enseignantes qui y
interviennent. Lors de l’Assemblée générale,
quelques enseignantes ont relevé, avec perti-
nence, des difficultés qui pourraient surgir avec
cette harmonisation. Il faut admettre aussi que
tout système, celui qui existe aujourd’hui
comme tout autre, présente des inconvénients,
notamment pour des parents. Il faudra les identi-
fier, les signaler et apporter, quand c’est pos-
sible, les ajustements nécessaires répondant
aux besoins du plus grand nombre. 

●

Une nouvelle
organisation
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Michael Possin, vice-président du comité central, a présidé l’Assemblée générale ordinaire
du SEJ-Préscolaire du 29 avril dernier suite à la démission en bloc du comité l’an dernier.
Rémy Meury a présenté aux enseignantes préscolaires les nouveautés de la grille-horaire
harmonisée pour les deux premiers degrés de la scolarité obligatoire (HarmoS), qui
entrera en vigueur en 2012.

Assemblée générale 
du SEJ-Préscolaire
◗ Dorénavant, afin de se calquer sur l’horaire des autres
degrés de l’école primaire, le découpage scolaire se fera en
bloc de 90 + 5 minutes. Il s’agira de deux leçons le matin avant
la récréation (90 minutes) + 5 minutes de pause libre et deux
leçons après. L’après-midi se fera également sur le même
modèle de deux leçons calquées sur les horaires des autres
degrés primaires.
Le temps de travail des enseignantes préscolaires a été cal-
culé en comparaison de celui des autres enseignants pri-
maires. Les résultats de ces comptabilisations totalisent
le temps de travail hebdomadaire des premières à environ
2385 minutes et 2615 minutes pour les seconds. Ainsi,
d’après ces chiffres, la revalorisation du salaire des maî-
tresses préscolaires étaient tout à fait logique, sachant que
leur temps de travail représente 95% de celui de leurs col-
lègues des autres degrés. En clair, cela représente deux leçons
de moins à l’horaire, soit 90 + 5 minutes.
Au niveau organisationnel, cela représentera huit blocs de
deux leçons pour les élèves de 1re année, quatorze avec leurs
copains de 2e année et deux en solo. Au niveau comptable, le
total passe de 14 à 16 leçons avec cette réforme.
Pour la 2e année, il y aura 12 blocs de deux leçons, 14 en com-
mun et 10 en solo. Cela représente un passage de 22 leçons
hebdomadaires à 24.
Les enseignantes préscolaires présentes n’ont pas manqué de
souligner la pénibilité que représente un tel modèle pour les
principaux intéressés : les enfants. Dès lors, afin d’assurer le
suivi et le contrôle de cette réforme, Sarah Morillo, ensei-
gnante à Coeuve, et Marie-Hélène Schneider, enseignante à
Courgenay, ont accepté de représenter le SEJ dans le groupe
de travail ad hoc sous la conduite de Jacques Déboeuf. Cette

participation syndicale permettra de faire entendre la voix des
maîtresses préscolaires dans ce projet si révolutionnaire.
Le président de l’AG a ensuite précisé la suite du devenir du
SEJ-Préscolaire et du SEJ-Primaire qui devrait se réunir cet
automne sous une même bannière. Il a insisté sur la nécessité
d’avoir un comité fort pour défendre les idées de la future nou-
velle association (de la première année à la huitième année).
Michael Possin a également informé les membres présentes
que le Département de la formation, de la culture et des sports
mettait sur pied, sous la conduite de Benoît Gogniat, un
groupe de travail consacré à l’enseignement des mathéma-
tiques à l’école enfantine. Personne ne s’étant porté volon-
taire à y participer, toute personne intéressée peut s’adresser
au secrétariat au 032 422 48 00 ou sej@bluewin.ch

Christophe Girardin
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Assemblée générale 
du SEJ

◗ Le président du SEJ, Samuel Rohr-
bach, a ouvert l’Assemblée générale
ordinaire du SEJ. Il a présenté l’avancée
des travaux concernant le projet canto-
nal d’évaluation des professions ensei-
gnantes. Il a précisé qu’avant d’évaluer
la profession il avait été nécessaire de
valider un cahier des charges. Ainsi, le
SEJ peut se montrer satisfait d’avoir
obtenu le même canevas d’évaluation
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Samuel Rohrbach et Michael Possin

pour toutes les professions ensei-
gnantes, ce qui prouve, s’il le fallait
encore, qu’il n’y a qu’une fonction
enseignante répartie en différents
ordres.
Le nombre d’heures de travail annuel a
été fixé à 1800 pour les enseignants, ce
qui représente le même nombre que
pour les fonctionnaires. De plus, il est
reconnu que les enseignants à temps
partiel sont astreints à un certain
nombres d’obligations incompressibles
et non réductibles selon leur propre
pourcentage. Dès lors, une gratification
devra être négociée le moment venu à
ce titre.

Samuel Rohrbach a également pré-
senté la réforme en cours du SEJ, qui
vise à donner plus de compétences à
l’AG et à supprimer le Congrès extraor-
dinaire à son profit. Ce changement
permettrait de donner une base statu-
taire à l’AG et de lui donner des compé-
tences qui allégeraient les débats de
l’AG et la rendraient plus légère. Le pré-
sident a également précisé que les sta-
tuts allaient être modifiés afin de per-
mettre à trois des cinq membres actuels
du Comité central de poursuivre leur
mandat s’ils le souhaitaient (d’autres
informations concernant l’AG sont à lire
dans le billet de Rémy Meury en p. 53).
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CACEB 
Soirée d’information CACEB.
Comment et quand prendre
sa retraite?
Après décompte des inscrip-
tions pour cette séance, le
Comité central a choisi le
lundi 6 juin. Nous espérons
que les personnes qui
s’étaient annoncées pour le
14 pourront trouver un arran-
gement et nous rejoindre.
Sinon, une telle séance
devrait avoir lieu dorénavant
chaque année. Des per-
sonnes non inscrites sont
encore les bienvenues. 
Rappel: formation gratuite
pour les membres, payante 
(Fr. 30.–) sinon.
Ce 6 juin, plusieurs représen-
tants de la CACEB et du SEJB
recevront les personnes inté-
ressées à l’aula de l’Ecole pri-
maire de Tavannes (salle
située au dernier étage),
entre 19 h et 21 h. Une colla-
tion sera servie en fin de ren-
contre. (aj)

Assemblée 
des délégués CACEB

Lors de cette 113e assemblée
ordinaire des délégué-e-s de
la caisse de pension, plu-
sieurs motions auront été

présentées. L’une d’elles
demande l’octroi du renché-
rissement pour les retraités,
chose qui n’a plus été appli-
quée depuis plus de dix ans!
Une autre mandate le bureau
de l’AD d’engager le canton
de Berne à payer les intérêts
pour la lacune de couverture
existante. 
Le SEJB aura pris la parole
pour notamment remercier
les cadres de la caisse dans
leurs démarches visant à
offrir enfin un service de qua-
lité: «La communication, l’ac-
cueil, la disponibilité mais
surtout aussi la compétence
sont désormais les nouveaux
atouts de la CACEB à l’égard
du Jura bernois et de Bienne
romande. Malgré le petit
nombre d’assurés pratiquant
cette belle langue de Voltaire,
ceux-ci sont parfaitement
accueillis et ceci surtout dans
leur langue!» (aj)

Le SEJB soutient aussi
les enseignants retraités
Le syndicat recherche des
appuis auprès des députés
afin de déposer au Grand
Conseil une motion revendi-
quant une adaptation au ren-
chérissement (la motion
CACEB précitée n’engageant
que la Commission adminis-
trative, via le bureau de l’AD)
pour les enseignants retraités

membres de la CACEB. Une
autre demande semblable a
été formulée du côté aléma-
nique pour l’autre caisse de
pension cantonale, la CPB. 

(aj)

Les salaires 
selon Saint Temps! 
Au début du mois, le quoti-
dien romand Le Temps a
publié un article relatif aux
salaires des enseignants. Ce
genre de comparaison est
toujours très difficile à réali-
ser, car les divers facteurs
qu’il faut prendre en compte
ne sont pas faciles à mettre
en relation. Pour expliciter ce
propos, on peut par exemple
considérer le temps de pré-
sence en classe. Si les Valai-
sans, au niveau primaire, ont
27 périodes à 60 minutes, 
les élèves accomplissent 
38 semaines d’école annuel-
lement, alors que les Bernois
ont 28 périodes à 45 minutes,
mais pendant 39 semaines!
Autre différence: le temps
annualisé. Pour certains can-
tons, les enseignants doivent
accomplir 1800 heures, alors
que Berne en exige 1930!
D’autres différences impor-
tantes existent également au
niveau de la caisse de pen-
sion. Il faut donc être très
prudent avec ces comparai-
sons. Par contre, ce qui est
éloquent, c’est la progression

des traitements. Tous les can-
tons romands, à l’exception
notoire du canton de Berne,
appliquent le principe de l’an-
cienneté. En clair, les ensei-
gnants sont certains de 
parvenir, après le nombre
d’années d’enseignement
fixé, au salaire maximum. Par
contre, comme le relève
d’ailleurs le journaliste, la
progression des Bernois n’est
pas garantie. D’ailleurs,
après cinq ans du nouveau
système, nous avons déjà un
retard de trois échelons par
rapport à la progression théo-
rique, alors que les comptes
cantonaux étaient chaque
fois positifs! Que va-t-il 
se passer ces prochaines
années, pour lesquelles le
canton prévoit cette fois-ci
des déficits?
Ainsi que nous l’avions déjà
annoncé, notre directeur,
Bernhard Pulver, a pris
conscience du manque de
compétivité des salaires ber-
nois. C’est pourquoi il a, en
particulier grâce à l’analyse
du SEJB, créé un groupe de
travail qui devra proposer un
nouveau système, avec un
retour à la progression garan-
tie. Nous sommes, par le
biais d’un groupe de suivi,
associés à ces démarches et
nous ne manquerons pas,
dans les prochains numéros,
de vous informer de l’évolu-
tion de ce dossier. (pg)
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Ulrich Knuchel

Il n’est évidemment pas possible d’être un enseignant parfait. Néan-
moins, nous devons toujours avoir à l’idée que nous sommes exposés
et observés par la population.

◗ Deux mois après mon opération de l’épaule, la
compagnie d’assurance a cru bon de m’appeler
à mon domicile pour me demander des nou-
velles de mon état de santé. J’ai expliqué à la
gentille dame que tout évoluait dans le bon
sens. Après cinq minutes de conversation, elle
me demande: «Alors, maintenant, vous pouvez
vous déplacer sans vos béquilles?»
Cette question m’a fait franchement rire, ainsi
que les personnes auxquelles j’ai raconté cette
anecdote. Mais au fond de moi, je me suis quand
même dit que la dame manquait singulièrement
de professionnalisme et qu’elle ne faisait pas
forcément briller l’image de marque de son
employeur.

Le professionnalisme: 
notre atout

Comme la musique, les fleurs adoucissent les mœurs

En poussant quelque peu ma réflexion, je me
suis demandé comment passerait une bourde de
ce genre chez un enseignant. C’est notoire, nous
sommes observés, voire épiés, par une frange de
la population. Et certaines personnes profite-
raient d’une pareille situation pour dénigrer l’en-
seignant. D’autres, heureusement, prendraient
simplement le parti d’en rire. Car ici, nous nous
situons dans l’anecdotique. 
Il se trouve hélas des situations bien plus graves
et qui nuisent sérieusement à notre profession.
Je pense notamment au cas d’un collègue d’un
autre canton, dont les médias ont parlé, qui a
apporté son ordinateur portable personnel en
classe. Cet appareil contenait des images qui ne
sont pas à mettre sous les yeux d’élèves. Et pour-
tant, certains d’entre eux en ont vu… La situation
a été dénoncée et l’enseignant fautif a été sanc-
tionné comme il se doit.
Quelle naïveté et quelle inconscience tout de
même! A quoi peut donc penser ce prof en
ouvrant son ordinateur privé et de surcroît ses
documents personnels en classe? Voilà qui ne
fait pas de bien à notre métier. 
Evidemment, il y a des «dissidents» dans tous
les secteurs professionnels. Néanmoins, les per-
sonnes chargées de responsabilités vis-à-vis de
l’enfance et de la jeunesse se doivent d’être des
exemples. Cela nous concerne donc. 
Ce ne sont pas seulement les contacts avec nos
élèves que nous avons à soigner, mais égale-
ment avec leurs parents et tous les profession-
nels qui les accompagnent. Et, dans ce chapitre,
n’oublions pas les rapports que nous entrete-
nons avec nos collègues. Echanger en mettant
des fleurs dans nos conversations rend la vie
professionnelle (et privée) tellement plus
agréable! ●
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Coup de «chapiteau» 
au cirque Patatrac!
Retour sur un spectacle
donné par les classes enfan-
tines de Cottens
Les enseignantes et les
élèves de l’école enfantine 1
et 2 de l’école de la Clé de
Cottens ont ouvert les portes
au cirque à travers un spec-
tacle, le 16 avril dernier.
Depuis janvier, les trois
classes enfantines ont uni
leurs compétences sur le
thème du cirque. C’est dans
un objectif de partage, de
décloisonnement que les
enseignantes ont choisi de
mener cette expérience valo-
risée par un spectacle pour
les élèves, les parents et
leurs familles. C’est donc
avec enthousiasme que
Chantal, Christel, Samantha
et Lydie se sont lancées dans
l’aventure.
Tout d’abord, les apprentis-
sages propres au thème avec
toute la richesse qu’ils com-
portent: langage, psychomo-
tricité, orientation spatiale,
arts créatifs, rythmique…
Puis, depuis Carnaval, est
venue se greffer la prépara-
tion du spectacle… Là, les
enfants ont vécu l’expérience
de l’étroite coopération, de
la socialisation, du vivre et
faire ensemble.
Les maîtresses ont travaillé
de manière motivée dans un
échange de compétences,
chaque moment libre était
propice à une remédiation ou
une nouvelle idée. A cela, se

sont rajoutées des ren-
contres ponctuelles dans le
cadre du travail par cycle et
beaucoup de savoir-faire
sans prise de tête: décors,
costumes, accessoires, etc.
Pour nous, collègues, nous
assistions à une préparation
dans la joie, l’enthousiasme,
la discrétion et l’efficacité!
Le moment tellement atten-
du est enfin arrivé et le résul-
tat est spectaculaire!
Cinquante enfants de 4 ans
et demi à 6 ans et demi, évo-
luant par groupes dans un
décor féerique, sous la hou-
lette de leurs enseignantes,
nous ont tenus en haleine
une heure durant!
Après un chant d’ouverture
se sont succédé des numé-
ros de funambules, de che-
vaux plus vrais que nature et
autres fauves rugissants,
une petite danse tout
empreinte de douceur exécu-
tée à la perfection par les
tout-petits.
Une machine à Tinguely
digne de l’artiste, des pyra-
mides humaines, tout y était,
même les clowns malicieux.
Le corps enseignant de la Clé
tient à féliciter chaleureuse-
ment Chantal, Christel,
Samantha et Lydie pour leur
magnifique travail qui a
réussi à illuminer les visages
de leurs petits et à graver en
eux un souvenir inoubliable.
Je relèverais encore la joie
des maîtresses à avoir réussi
l’alchimie que les enfants
sont capables de donner,

tenant compte qu’il n’y a eu
qu’une répétition générale et
avec public! Ce qui me fait
dire que notre métier nous
rend, dans des moments
comme celui-là, tout le tra-
vail et l’engagement en nous
confirmant le bien-fondé de
tous nos efforts! (Marjorie
Currat)

Notre Caisse 
de prévoyance
Lors de sa session de mai, le
Grand Conseil fribourgeois a
procédé à la 1re lecture de la
nouvelle loi sur la Caisse de
prévoyance du personnel de
l’Etat. Après négociations
avec la FEDE1, le projet donne
globalement satisfaction. Je
vous en livre quelques élé-
ments.
Points positifs: maintien du
système actuel de la pri-
mauté des prestations sur 
la somme revalorisée des
salaires assurés; fixation
dans la loi de l’avance AVS
(pont); possibilité de prendre
une retraite partielle; retraite
flexible de 58 à  65 ans;
maintien du taux de conver-
sion à 1,6% en cas de retraite
à 60 ans et augmentation
dès 62 ans.
Points négatifs: financement
de l’avance AVS à 90%
contre 100% aujourd’hui;
augmentation des cotisa-
tions répartie paritairement
entre l’employeur et l’em-

ployé. Cette augmentation
était inéluctable au vu de 
la détérioration constante 
du rapport démographique
(proportion des bénéficiaires
par rapport aux actifs).
Même si l’on peut avoir le
sentiment de payer plus pour
avoir moins de prestations,
nous bénéficions d’une
Caisse de prévoyance solide
qui offre des prestations de
très bonne qualité. (ge)

1 Fédération des associations du personnel 
du canton de Fribourg.

Charges administratives
Suite à la rencontre avec nos
inspecteurs dont vous avez
pu lire les reflets dans votre
Educateur de mai, je tiens à
vous apporter la précision
suivante qui n’a pu paraître,
faute de place:
Les charges administratives
des enseignants s’amoncel-
lent et sont en augmenta-
tion, même si cette tendance
est démentie par nos inspec-
teurs. Encore faut-il s’en-
tendre sur ce qu’elles regrou-
pent… Mais nous avons
appris que tout document
administratif envoyé par un
enseignant ne devant conte-
nir que sa signature peut être
envoyé par courriel. Sont
concernés, par exemple: avis
de remplacement, demande
de cours de langue ou d’ap-
pui… Quelques minutes de
gagnées! (ge)
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Fribourg 
El Mosquito

Ah! ces parents…
◗ Il fut un temps où l’on disait bonjour à
Monsieur le Régent qui était un person-
nage respecté, écouté, parfois craint.
Souvent aussi, dans les villages, il diri-
geait le chœur mixte et parfois fonction-
nait comme secrétaire communal. Un
instituteur de cette époque était à cent
lieues d’imaginer des parents d’aujour-
d’hui chipotant pour une note, argu-
mentant, critiquant l’école, le maître,
les programmes et les méthodes ou, au
contraire, ne prêtant pas le moindre
intérêt à la scolarité de leurs rejetons.
Personne n’osait dire aux enseignants
comment faire leur métier, pas plus que
ces derniers ne se seraient permis de
dire à un agriculteur, un banquier, un
policier ou un commerçant comment
faire le leur.
Il est vrai qu’aujourd’hui tout le monde
pense avoir le droit et les compétences
de dire ce qu’il convient de faire à
l’école, même si cette habitude diminue
fortement dès l’école secondaire.
Nul n’aurait pensé à l’époque à ces
parents actuels refusant une méthode
de lecture parce qu’elle y intègre un fan-
tôme ou des sorcières, ou d’autres
demandant des dispenses pour la nata-
tion, les cours d’éducation sexuelle, les
fêtes de Noël et j’en passe. 
Je pense à quelques exemples révéla-
teurs:
– cette enseignante à qui des parents
reprochaient de ne pas utiliser les
mêmes évaluations que l’année précé-
dente, empêchant ainsi leur fils d’ap-
prendre par cœur celle passée par le
grand frère;

– ce papa qui affirmait sans sourire:
«N... de D…, ça fait ch… comme les
enfants parlent mal en revenant de
l’école»;
– ou enfin cette autre maman qui se
plaignait que ses enfants de 8 et 10 ans
rechignent à arrêter la Play Station à 
22 h pour faire leurs devoirs. 
On pourrait encore mentionner ces
géniteurs helvétiques qui inculquent le
racisme à leurs enfants en se plaignant
des élèves étrangers ou de certains
parents allophones qui se la jouent vic-
times et crient au racisme à chaque exi-
gence ou remarque faite à leurs enfants. 
Bref, les sujets de préoccupation ne
manquent pas dans ce domaine et les
(trop?...) nombreux entretiens obliga-
toires avec chaque parent d’élève ne
résolvent de loin pas tous les pro-
blèmes, même s’ils sont menés, en
général, avec beaucoup de profession-
nalisme, de clarté, d’écoute, de
patience et permettent de garder l’es-
sentiel: ce minimum de dialogue avec
les familles, sans lequel l’élève est inca-
pable d’accepter son «métier» d’écolier.
Alors que faire? D’abord accepter que
nous ne pouvons pas tout changer et
que notre tâche se limite à éveiller la
curiosité et l’ouverture au monde, à
faire découvrir et transmettre des
savoirs, à offrir un cadre sécurisant qui
développe aussi la socialisation et le
respect d’autrui. L’école a ses propres
règles de fonctionnement. Si certains
parents ne respectent pas ces règles,
même après plusieurs explications et
rencontres, cela n’est plus de notre res-

sort: nous devons passer le relais et
faire appel à nos autorités qui prendront
les mesures adéquates. 
Il est un petit exercice personnel qui
aide aussi à atteindre une certaine séré-
nité dans ce domaine: comment nous
comportons-nous face aux autres ensei-
gnants, comme collègues, mais aussi
comme parents, pour celles et ceux
d’entre nous qui le sommes? Parve-
nons-nous vraiment à nous abstenir de
tout jugement et de toute intervention?
Sommes-nous capables d’accepter que
quelqu’un d’autre peut faire du très bon
travail avec une approche, des idées,
des méthodes qui ne sont pas les
nôtres?
Sommes-nous vraiment différents de
ces parents qui nous jugent? A chacun
de répondre à cette question, mais ce
qui est prouvé est que nous n’avons
aucun intérêt, et nos élèves encore
moins, à ce que nous jugions ces
parents en retour.
Gardons donc nos jugements pour nous
et faisons preuve, dans nos rapports
avec les parents, du maximum de gen-
tillesse possible, même si ce terme n’est
plus à la mode et malheureusement
évoque plus la guimauve que sa défini-
tion professionnelle qui est l’empathie.
Cela n’enlève rien au fait d’être ferme
sur le respect des règles de l’école, mais
peut nous éviter des situations conflic-
tuelles qui sont pénibles pour tout le
monde et, à coup sûr, jamais au béné-
fice des élèves et du travail scolaire.

●
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Valais en bref...

SPVal

Future loi sur l’école primaire
La première séance du groupe de travail a eu lieu à Sion le
vendredi 6 mai. Cette rencontre a servi au cadrage de la mis-
sion et à l’organisation de la commission. Premier objectif
établi: rédiger la table des matières de la loi avant la pause
estivale.
Tout au long de l’avancement des travaux, vous trouverez des
informations régulières sur l’activité du groupe de travail
dans les pages du site spval.ch

(dj)

Lois sur le statut et le traitement
Les représentants SPVal et Aveco ont fait le tour des groupes
politiques pour présenter leurs positions. PLR, UDC, PDC du
centre et ADG ont reçu notre délégation. Des amendements
ont été proposés aux chefs de ces différents groupes. Les
délais rédactionnels ne nous permettent pas d’en dire plus,
car au moment d’écrire ces lignes la session débute et
lorsque vous les lirez, la première lecture sera terminée si
l’entrée en matière se fait comme nous l’espérons.

(dj)

Rapport de la COFI sur la proposition 
d’augmentation salariale
En se basant sur des comparaisons intercantonales, la Com-
mission des finances (COFI) est d’avis que les enseignants
primaires valaisans doivent recevoir un petit susucre qui les
mettra à la hauteur de la moyenne suisse du domaine. Elle
oublie seulement que lorsque l’on se livre à ce genre de com-
paraison, on doit tenir compte de tous les paramètres. Dans
le cas qui nous occupe, seules les fiches salariales ont été
comparées. La COFI pense que si l’on travaille 26, 28, 30 ou
33 périodes face aux élèves, cela n’a pas d’importance. Dom-
mage pour les Valaisans du primaire qui cumulent un record
d’heures hebdomadaires.

(dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg
«Mes chers Collègues...
Mais en fait, qu’est-ce qu’un collègue?
C’est quelqu’un qui fait la même chose que moi, mais
moins bien!»

De la chance!... 
Vraiment?
«Quelle chance vous avez avec vos enfants! Ils sont tel-
lement gentils!»
Ce genre de remarques se transforme parfois en «Quel
bonheur de voir comme vos enfants ont bien tourné!»
Comme on dit chez nous, ils réussissent dans la vie.
Bonheur certainement.
Chance, bien sûr, si l’on s’arrête à l’aspect santé, joie de
vivre et à quelques chromosomes plus ou moins bien
distribués!
Mais est-ce vraiment le hasard à la source de ces décla-
rations?

Retour sur image
Neuf mois d’attente, de prévention et d’attentions com-
mencent ce récit. Suit un épisode où le petit est totale-
ment dépendant de ses parents et, surtout, du temps
qui lui est consacré.
Puis la vie s’écoule et d’autres intervenants épaulent le
couple dans le rôle d’éducateur. Arrive ensuite une
période délicate où la tentation est parfois grande de
transformer les chérubins en étoiles montantes de
toutes les disciplines.
Souvent, dans le même temps, les soirées des parents
se remplissent inlassablement. Combien de problèmes
sont à régler dans la précipitation entre l’entraînement
de 18 h et la réunion débutant à 20 h? Combien d’appels
à l’aide silencieux passent totalement inaperçus, car
dans le stress du moment, l’écoute ne peut être opti-
male?
Et, plus tard, après ce fameux passage de l’adoles-
cence? Moment délicat où insouciance, fréquentations
en tous genres et tentations multiples marquent irrémé-
diablement les rejetons. Période terrible pour les
parents qui apprennent à lâcher prise tout en assurant
les jeunes adultes de leur écoute, de leur temps, bref, de
leur présence plus ou moins discrète.
Eh oui, la clé d’une éducation équilibrée peut se résu-
mer rapidement:
PASSER DU TEMPS, PRENDRE LE TEMPS… AVEC…
Quand on accorde du temps, l’écoute s’instaure, la
confiance s’installe et on ne perd jamais… son temps.
Alors de la chance, oui, mais… à chacun de savoir
prendre le temps de la saisir avant que les enfants
soient grands! ●

Démar



Didier Jacquier

L’accumulation des exercices annuels d’extinction
des bougies artistiquement fichées dans un support
pâtissier constitue une activité peu porteuse de déve-
loppements à très long terme. Elle comporte cepen-
dant quelques avantages utilisés en œnologie pour la
bonification. Appliquée à l’enseignant, cette vision
magnifiant le vieillissement peut être porteuse de
redoutables responsabilités. La valise de l’expérience
qui, chaque année, se voit garnir de son lot d’ori-
peaux frottés aux expériences pédagogiques, consti-
tue à la longue un précieux recueil d’étalonnages
pour l’analyse de l’évolution de la profession.

«Un Etat qui croit en son école et en la nécessité d’équiper au mieux ses
légionnaires qui s’en vont quotidiennement au combat contre la médio-
crité et l’ignorance (…).»

Jean-François Lovey, 
Résonances no 8, mai 2011

◗ Comment équiper le légionnaire scolaire pour
lui permettre d’assumer sa mission à la hauteur
requise? Le barda du légionnaire d’hier compre-
nait des armes invisibles et des équipements
aujourd’hui dénoncés par les conventions inter-
nationales. Souvent partagés avec les parents,
ces outils ont constitués des forces dissuasives
qui ont longtemps contribué au maintien de la
paix des écoles. L’élève pris en tenaille entre la
baguette magistrale et le courroux paternel
devait filer droit. Le consensus entre parents et
enseignants était garant d’un mûrissement har-
monieux des crus en devenir. 
Aucune nostalgie ne doit nous faire regretter
cette époque révolue. Confucius disait que l’ex-
périence est une lanterne que nous portons
accrochée dans le dos, elle n’éclaire que le che-

min déjà parcouru… C’est donc sous les moyens
d’éclairage d’aujourd’hui que nous nous nourris-
sons de diverses lectures pour affûter les pra-
tiques. Celle de Résonances est roborative quand
le général rassure ses troupes. Celle de la presse
quotidienne est parfois plus troublante. 
En tournant négligemment les pages du cahier
sportif du quotidien valaisan devenu de réfé-
rence grâce à son unicité, on peut tomber sur des
entrefilets qui torturent la quiétude d’un petit
déjeuner. «Les parents à leur place»… Non, vous
n’êtes pas en lévitation entre votre croissant et le
courrier des lecteurs du quotidien qui côtoie
votre tasse de café. Le journaliste est sportif,
comme le cahier dans lequel il s’exprime. Le
rédacteur a de la bouteille et connaît le foot, car il
doit avoir couvert une dizaine de finales de
coupe. Il s’insurge cependant en nous rapportant
un fait survenu sur une verte pelouse qui servait
de décor aux ébats de deux équipes de juniors E.
Citation: «Après avoir prié, en vain, un joueur
particulièrement violent et agressif de se calmer,
puis l’entraîneur de le sortir du terrain, l’arbitre
s’est résolu à l’expulser lui-même. Crime de lèse-
majesté, cette décision lui valut une pluie d’in-
sultes de la part du père du joueur entre-temps
entré sur le terrain.» Ailleurs dans l’article, le rap-
porteur nous dit que, suite à cet évènement, l’ar-
bitre a dû se résoudre à interrompre le match.
L’enseignant lecteur de cet article ne peut que
plaindre le ou la collègue qui va recevoir en
classe ce junior E lorsqu’il aura troqué son pull de
foot contre ses habits d’écolier. Pauvre collègue
légionnaire, comment faudra-t-il t’équiper pour
que tu sois à la hauteur de la tâche? Oseras-tu,
toi aussi, le crime de lèse-majesté? Toi, tu n’as
pas le droit d’interrompre le match. Tu dois aller
au bout du temps réglementaire et parfois tu
dois même gérer les prolongations.
Et pendant ce temps, la vie continue. Certains
pensent que l’école doit se contenter d’ensei-
gner. D’autres se demandent comment trouver le
juste équilibre entre enseignement et éducation.
Et les légionnaires, dans leur garnison, se prépa-
rent à chasser l’éléphant avec des pistolets à
eau…
Heureusement que dans le monde de l’arme-
ment, le génie humain n’a pas dit son dernier
mot. Cela nous laisse quelques espoirs… ●

Le légionnaire 
et le pistolet à eau

Educateur 06.11 61



62 Educateur 06.11

Valais
Olivier Hugon

Le festival Hérisson sous gazon vivra le 18 juin sa troisième édition. Après deux succès,
les organisateurs affichent leurs ambitions avec plus d’espace, plus de spectacles, plus
d’ateliers et une tête d’affiche: Sonia Grimm.

Le Hérisson nouveau est arrivé
◗ Le festival pour enfants revient sur le
devant de la scène le 18 juin prochain.
Hérisson sous gazon soufflera alors sa
troisième bougie. Comme tous les
petits, il grandit vite. Après avoir
accueilli 2000, puis 2500 visiteurs, il en
veut plus. «L’an dernier, avec une météo
plutôt chagrine, nous avions eu vrai-
ment beaucoup de monde», rappelle
Emmanuelle Beytrison, présidente du
comité d’organisation. «Cette année, on
anticipe un peu le succès en essayant
d’offrir davantage de spectacles, d’es-
paces, d’ateliers…» Le Hérisson va donc
donner plus à ses petits fans. 

Avec Sonia Grimm 
Plus de stars, tout d’abord, avec, en tête
d’affiche, la chanteuse romande pour
enfants la plus populaire: Sonia Grimm
qui devrait faire un carton, en ouverture
de festival, dans la grande salle. Une
grande salle qui accueillera ensuite
Brice Kapel, chanteur bondissant qui
emmène les enfants dans son univers
pop-reggae-rock, puis le «Château
magique», du magicien saltimbanque
Dalpaz. 
Plus de scènes, ensuite, avec, d’une
part, un chapiteau extérieur de 
150 places, qui abritera deux spec-
tacles. Les marionnettes de «La poule
qui tousse» et «L’atelier du vent» avec
un spectacle pour les 3-5 ans. Des touts
petits qui pourront aussi aller à l’an-
cienne école – encore une nouveauté –
pour voir le «Petit Bonhomme» de la
Compagnie Lobs, dans l’ambiance inti-
miste d’une petite salle de 40 places. Et
ce n’est pas tout, puisque trois spec-
tacles itinérants sillonneront les travées
du festival: Pif le clown, la fanfare de rue
les Charentaises de luxe et les Girafes
sur échasses de Makadam.
La journée se terminera, comme à l’ac-
coutumée, par une boum, qui sera com-
plétée, nouveauté oblige, par un
concours de karaoké pour les plus
grands des petits.

Avec l’Uni de Genève
Ça, c’est pour la partie spectacle, mais
ce qui fait l’originalité de Hérisson sous
gazon, ce sont ses ateliers: pédago-
giques, ludiques, créatifs et sportifs.
Eux aussi suivent la tendance à la
hausse pour pouvoir accueillir tous les
enfants qui le souhaitent. «Il fallait vrai-
ment étoffer l’offre pour arriver à satis-
faire tout le monde», assure Laurène
Abbet, vice-présidente et cofondatrice
du festival, «on en aura donc 31 cette
année, dont des ateliers scientifiques,
réalisés en collaboration avec l’Univer-
sité de Genève.» Physiciens et chimistes
en herbe, à vos éprouvettes! Le Centre
national de compétences dans la
recherche IM2, basé à l’IDIAP à Marti-
gny, sera lui aussi de la partie avec un
vrai robot qui bouge et qui parle.

Avec du cœur
Dernière nouveauté – pour cette année
–, la possibilité offerte à une association
caritative de se présenter dans l’en-
ceinte du festival. «Ça nous paraissait
logique, en offrant une journée de bon-
heur aux enfants, de penser à ceux qui
ont moins de chance», explique Emma-
nuelle Beytrison, «on va donc inviter
une association active dans l’aide à l’en-
fance chaque année.» C’est Terre des
Hommes Valais qui ouvre les feux et qui
tiendra un stand d’information au cœur
du festival.

Avec les parents
Si Hérisson sous gazon, c’est avant tout
pour les enfants, les parents ne sont pas
oubliés, puisqu’ils disposent toujours
de leur propre espace, avec bar et ani-
mation musicale. Comme par le passé,
ils ne débourseront pas un centime pour
entrer. Pour les enfants, l’entrée est à 15
francs, un prix modeste au vu des nom-
breuses prestations offertes.
Toutes les infos sur:
www.herisson-sous-gazon.ch ●

Un programme piquant
Grande salle
10 h 30: Sonia Grimm
14 h: le magicien Dalpaz et son Châ-
teau magique
16 h: Brice Kapel, chanteur bondissant
18 h 30: boum et karaoké
Chapiteau 
11 h et 12 h 30: l’Atelier du vent pour les
plus petits
15 h 15 et 17 h: La poule qui tousse pré-
sente Cendrillon et ses Crocs
Ancienne école 
12 h, 13 h 30 et 16 h 15: la Compagnie
Lobs pour les 3-5 ans
Itinérants
Toute la journée: Pif le clown
11 h 15, 13 h 15 et 16 h 15: les Girafes de
Makadam Circus
12 h, 13 h 45 et 15 h 45: le jazz des Cha-
rentaises de luxe
Ouverture des portes à 10 h. Bars, coin
restaurant, espace pique-nique à dis-
position.
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ValaisGilles Saillen

Vendredi 6 mai s’est tenue à Grône, dans un fort joli cadre, la 
24e assemblée générale ordinaire de notre association. L’occasion de
se tenir informé sur le travail du comité, mais aussi de voir, revoir
d’autres collègues et de partager un bon moment. 

◗ Sans doute un peu résignés, les quelque 
120 enseignants qui ont fait le déplacement à
Grône, en ce joli début du mois de mai. Au
moment d’écrire ces lignes, le dicton qui nous
sert de titre a une saveur toute particulière pour
les enseignants du secondaire I valaisan. La déci-
sion de la commission des finances du Parlement,
la fameuse COFI, est tombée tel un couperet et en
a étourdi plus d’un. C’est non. Même pas une
augmentation partielle. Même pas un seul vote
en notre faveur. Les comparaisons nous classent
dans la moyenne suisse sur le plan salarial.
Certes, mais qu’en est-il du nombre d’élèves par
classe?

Comme me l’a rappelé justement un collègue de
Grône, les données de l’Office fédéral de la statis-
tique1 situent le Valais dans le peloton de tête.
Plus d’élèves par classe, des économies. La com-
paraison avec les salaires de l’Administration
cantonale montre que ceux des profs du cycle
d’orientation (CO) sont correctement classés? Les
vacances sont-elles à considérer comme une
composante salariale? Alors pourquoi la pénurie,
pourquoi ne trouve-t-on plus assez de personnes
pour exercer un métier présentant d’aussi
bonnes conditions? Nous avons tenté d’infléchir,
dans l’esprit des décideurs, le courant, le tour-
billon, le tsunami déclenché par la puissante
COFI. Les 3, 4 et 5 mai, nous avons pu en effet
rencontrer les présidents de groupes des partis
politiques, qui préparaient, avec leurs membres,
la première lecture sur le paquet RPT II2. C’était
bien plus facile à gauche, qu’au centre et qu’à
droite. Les bruits de couloirs perçus çà et là
confirment que les clichés sur l’enseignant ont la
vie dure. C’est un paradoxe qui veut que nous
prêtions le flanc à la critique qui reconnaît, en
même temps, ne pas vouloir exercer la profes-
sion, à cause de la pénibilité liée au public notam-Le comité central de l’Aveco

Jean-François Lovey, chef de service du Dépar-
tement de l’éducation, de la culture et du sport

Le mois de mai,
de l’année,
décide sa destinée



Changements au comité
Après de nombreuses années (le
record!) passées au service de
l’Aveco, Béatrice Rogéré Pignolet,
vice-présidente, quittera le comité
en juin. Un tout grand merci! Grand
merci aussi à Claude-Eric Clavien, 

Aveco
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ment. Autre paradoxe, qui, nous l’espérons, ne se
sera pas vérifié au moment de la parution du pré-
sent article, la volonté de certain-e-s député-e-s
enseignant-e-s de s’autocensurer. Autrement dit,
ne pas se prononcer sur des lois qui concernent
leur activité professionnelle. Nous serons d’ac-
cord avec ce principe, le jour où toutes les corpo-
rations et tous les lobbys le suivront.
Pour terminer sur une note plus heureuse, j’aime-
rais profiter de ce canal pour remercier encore les
enseignant-e-s qui ont assisté à notre AG 2011.
C’est un plaisir de voir et revoir les mêmes per-

sonnes année après année. C’est une preuve de
confiance et un gage de sympathie très appréciés
du comité. C’est un plaisir aussi de découvrir de
nouveaux visages. Une marque d’intérêt et d’en-
gagement. ●

1 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/03/key/blank/
obligatorische_r/schuelerinnen_und.html
2 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération, le canton et les communes.

Début d’assemblée en musique

Béatrice Rogéré Pignolet et
Claude-Eric Clavien, qui ont quitté
le comité de l’Aveco après respec-
tivement dix et trois ans d’engage-
ment 

Stéphane Darbellay, 
du CO Collombey, rejoint le comité
Aveco

caissier, qui quittera également en
juin le comité. Pour le remplacer, le
CO Collombey a proposé Stéphane
Darbellay. Nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue.

(gs)

Site Internet
La journée «Travail et Santé», organisée par
la Fédération des magistrats, des ensei-
gnants et du Personnel de l’Etat du Valais
(fmep) dans le cade de Sion-Expo, nous 

a inspirés pour
étoffer notre site
internet sur des
questions telles
que l’incapacité
de travail, les
litiges, la protec-
tion juridique,
etc.

(gs)




