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l’introduction de l’anglais en
future 7 HarmoS (actuelle CYT
5), ainsi que d’un véritable
enseignement de l’allemand
dès l’actuelle 3 P, les grilles-
horaire doivent être revues.
Dans un contexte où, par
ailleurs, un accent particulier
devrait être mis sur le français
et qu’aux langues étrangères
les standards HarmoS ajoute-
ront les mathématiques et les
sciences, on devine aisément
quelles vont être les disci-
plines dans la cible.
Officieusement, le président
de la SPV a déjà fait savoir à
qui de droit que notre asso-
ciation professionnelle se
portera aux côtés des col-
lègues qui enseignent les
branches scolaires «mena-
cées». (cc spv)

Avant-projet de Loi sur 
la pédagogie spécialisée
Le 16 décembre, la cheffe du
département et ses services
présentaient l’avant-projet de
Loi sur la pédagogie spéciali-
sée, inscrit à la fois dans les
textes internationaux, fédé-
raux et cantonaux, dans l’évo-
lution historique de la prise
en compte du handicap et
dans le cadre de la reprise par
les cantons des anciennes
prestations de l’AI.
Le soir même, une table
ronde, réunissant les repré-
sentants des milieux concer-
nés, en évaluait les enjeux,
les espoirs et les écueils. Le
président de la SPV y martela
notamment que la cohérence
du système est en question,
alors que l’école vaudoise
reste très sélective et que 
le premier des handicaps
demeure celui relatif aux ori-
gines sociales.
Jacques Daniélou évoqua

aussi le fait que les concepts
d’intégration, d’inclusion et
de différenciation sont à clari-
fier. Il affirma qu’il convient de
mesurer l’écart entre les
volontés institutionnelles et
les attentes des enseignants
ainsi que celles de la popula-
tion, et rappela enfin que les
conditions statutaires des
enseignants et les contraintes
d’organisation demeurent pri-
mordiales si l’on désire réelle-
ment changer son fusil
d’épaule pour que les enfants
porteurs de handicap soient
mieux accueillis dans les
classes ordinaires.
L’avant-projet de loi est sou-
mis à consultation jusqu’à fin
mars. Les instances de la SPV
et  ses experts sont au travail.
Ils communiqueront la posi-
tion de la SPV le plus rapide-
ment possible. (cc spv)

Quoi de neuf du côté 
de l’adolescence?
«L’adolescent chevauche un
corps en changement.» Poé-
tique formule que celle
employée par le professeur
Olivier Halfon en ouverture du
colloque qui s’est déroulé le
17 décembre, au CHUV sous
l’égide de la revue Adoles-
cence et du SUPEA, consacré
aux attaques du corps aux-
quelles se livrent certains
ados et plus largement à la
psychopathologie pubertaire.
«Remodelage cérébral et
fusée qui lance l’ado vers
l’adulte…», le professeur
Pierre-André Michaud a aussi
le sens de la métaphore. Des
multiples contributions de 
la journée, on retiendra
notamment l’hypothèse selon
laquelle les habitudes prises
à ce moment particulier de la
vie s’inscrivent définitivement

dans le cerveau, qu’il serait
vain de penser que l’éduca-
tion puisse réellement contrô-
ler les comportements (en
regard de leur inscription
neuronale) et qu’il convient
d’abord de «placer l’adoles-
cent dans un environnement
sain». Mais aussi le fait que
parler aux jeunes des consé-
quences futures de leurs
comportements est relative-
ment vain et qu’il s’agit, pour
être efficace, d’en évoquer
d’abord les conséquences
présentes.
Enfin, le professeur Michaud
rappela que, très tôt, dans les
classes, se trouvent à la fois
des enfants et des adultes, au
sens biologique du terme;
l’âge de la puberté demeu-
rant très variable. Voilà qui
devrait interroger fortement
les pratiques et les structures
scolaires; ainsi que les mul-
tiples préventions qui enva-
hissent le quotidien de
l’école… (dan)

Echanges entre le 
comité de la SPV et 
celui de l’apé-Vaud
Le 16 décembre, le comité de
la SPV et celui de l’associa-
tion des parents d’élèves se
sont livrés à un tour d’horizon
des chantiers à venir. Ils ont
évidemment évoqué le futur
de la Loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO), dans une
perspective convergente en
regard de la future campagne
qui doit opposer la LEO à l’ini-
tiative Ecole 2010.
Plus spécifiquement, la SPV
et l’apé-Vaud pourraient
n o t a m m e n t o r g a n i s e r
conjointement des débats
décentralisés. (yf )

Sous le sapin, le PER…
Le 14 décembre, la SPV était
conviée a une matinée rela-
tive à la présentation du Plan
d’études romand (PER), ainsi
qu’aux modalités de son
introduction en terre vau-
doise.
Dans un premier temps,
Christian Merkelbach, chef de
projet, et Viridiana Marc, col-
laboratrice à l’IRDP, décrivi-
rent l’architecture générale et
le contenu du futur Plan
d’études. Puis, tant Daniel
Christen, directeur général,
que Serge Martin, directeur
de la pédagogie, insistèrent
sur la continuité établie entre
le Plan d’études vaudois et 
le PER. A l’exception des
sciences de l’homme et de la
société, champ dans lequel
des changements relative-
ment importants devraient
notamment intervenir au pri-
maire.
Les responsables scolaires
vaudois y rappelèrent qu’une
tournée cantonale de 27(!)
dates devrait permettre à
l’ensemble des enseignants
de notre canton de se familia-
riser avec l’objet. Ils confir-
mèrent aussi que la HEP vau-
doise mettrait toutes les
forces disponibles à un
accompagnement de ce chan-
gement. On rappellera cette
dernière assertion si néces-
saire! (dan)

… et une future grille-
horaire qui va faire 
– rude – débat!
Encore une consultation à
venir pour les conférences
des maîtres, qui risque bien
de générer des tensions: en
regard de l’édiction du PER
et, plus singulièrement, de
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Pas besoin de faire un dessin! A plus d’un titre, pour l’école vaudoise,
l’année 2011 sera décisive. Ainsi, en conséquence, que les vœux sui-
vants soient exaucés!

◗ Que l’ensemble des collègues, sans a priori,
– se rendent l’esprit ouvert, critiques certes, mais
en professionnels, à l’une des vingt-sept séances
de présentation du futur Plan d’études romand
(PER) et manifestent de la curiosité envers cet
important objet;
– évitent la guerre des disciplines et proposent
des solutions innovantes dans le cadre de la
consultation sur de nouvelles grilles horaires, éta-
blies en regard des obligations liées à HarmoS, à
la Convention scolaire romande et à l’édiction du
PER;

2011: dix vœux 
(et quelques autres!)

rien changer à la structure du secondaire I et que
ces dernières personnes se montrent ouvertes
aux changements nécessaires de l’école vau-
doise;
– mette tout en œuvre, dans le cas où la LEO
échouerait devant le peuple, afin que soit néan-
moins inscrite dans la loi la maîtrise de classe au
primaire – ainsi que la décharge y relative.
Que certaines directrices ou certains directeurs
d’établissement encore très autocratiques:
– s’engagent dans un processus décisionnel par-
tagé et accordent toute leur confiance aux ensei-
gnant-e-s et aux équipes, reconnaissent leurs
qualités de professionnels, soutiennent leurs pro-
jets et respectent les procédures en regard de leur
statut.
Que les familles:
– se portent de manière générale aux côtés des
enseignant-e-s par leur soutien partagé sans
condition aux responsabilités éducatives de
l’école;
– exposent de manière bienveillante leurs sou-
haits, leurs questions, et leurs doutes si néces-
saire, envers l’école et les enseignant-e-s, et ne se
lancent pas dans des procédures à charge qui
mettent les élèves dans des conflits de loyauté
sans devenir.
Mais encore… que les collègues qui enseignent
des disciplines considérées à tort comme
secondes, comme les activités manuelles ou la
cuisine, puissent retrouver de la considération…
que le Conseil d’Etat revienne à la raison et
accueille à bras plus ouverts qu’aujourd’hui et
avec respect de leurs conditions statutaires les
jeunes retraité-e-s qui désirent apporter leurs
compétences à l’école… ou que les guerres de ter-
ritoire qui opposent trop souvent les services
soient converties en une nouvelle dynamique,
susceptible de répondre aux exigences des ensei-
gnant-e-s  dans le cadre de l’accueil des enfants à
besoins particuliers dans l’école ordinaire.
Et, enfin, que chaque membre de la SPV s’engage
à convaincre celles et ceux qui ne le sont pas
encore de rejoindre les rangs de notre association
professionnelle et syndicale, afin que celle-ci soit
toujours plus forte et déterminée à promouvoir
une école de la réussite!
Selon certaine prévision mayas, le temps presse!
Hasta la victoria siempre! ●

– accueillent avec bienveillance l’invitation qui
leur sera faite de participer à une des dix séances
d’information sur l’avant-projet de Loi sur l’ensei-
gnement spécialisé; débattent et répondent de
manière documentée et argumentée aux ques-
tions posées dans le cadre de la consultation rela-
tive à cet avant-projet de loi;
– procèdent à des choix judicieux et dynamiques
en termes de formation continue, et s’inscrivent,
notamment, en masse au forum organisé par la
SPV en mars, relatif aux différents aspects de la
«responsabilité» de l’enseignant-e.
Que Mme la cheffe du département:
– tienne bon sur ses convictions, exprimées
notamment dans le projet de Loi sur l’enseigne-
ment obligatoire proposé par le Conseil d’Etat en
contre-projet à Ecole 2010. Qu’elle ne se couche
pas, ni face à la Commission du Grand Conseil, ni
durant les débats devant le plénum du Parlement,
ni évidemment devant les initiants, dans le res-
pect de l’engagement de toutes celles et tous
ceux qui ont construit ce projet depuis près de
trois ans;
– puisse obtenir des concessions raisonnables de
la part de celles et ceux qui ne veulent toujours



En quoi l’injure homophobe diffère-
t-elle d’autres? Est-il plus grave finale-
ment de traiter un camarade de «pédé»
plutôt que de «petit gros»?
D’abord, de «petit gros», on peut passer
à personne à corpulence ordinaire; l’ho-
mosexualité, doit-on le répéter, n’est
pas un choix. Il n’existe pas de traite-
ment. Et pourquoi en existerait-il un?
Ensuite, l’acceptation par les autres est
un chemin extraordinairement difficile.
Le jeune homosexuel ne peut pas comp-
ter sur un soutien sans équivoque par la
famille. «Je te préférerais mort, que
pédé» est une réaction dont certains
portent témoignage, de même que celle
de la maltraitance physique. On peut
faire très mal avec des coups, mais
aussi très très mal avec des mots.
Il existe par ailleurs un rejet potentiel de
la part des proches, des camarades, des
enseignants aussi parfois… 
Enfin, dans un contexte où, sociale-
ment, l’homosexualité reste peu accep-
tée, on mesure alors la profonde soli-
tude dans laquelle peut être plongée la
personne concernée. Cet isolement
peut d’ailleurs déboucher sur de ter-
ribles «sordidités», voire la prostitution.

Alors à quoi doivent être attentifs les
enseignants?
Il serait utile que les enseignants s’in-
terrogent d’abord sur les attitudes,

leurs mots (remplacer «Tu as un pro-
blème avec ton petit copain?» par «As-
tu un problème de cœur?»), leurs repré-
sentations et leurs éventuels préjugés.
Il me semble d’ailleurs que les col-
lègues femmes ont une longueur
d’avance…
«Comment me situé-je par rapport à 
l’homosexualité?» est une question
nécessaire comme approche préalable.
L’enseignant au clair sur cette problé-
matique saura alors créer un contexte
ouvert, un environnement inclusif et
bienveillant.
Ensuite, il convient de lutter contre l’in-
jure homophobe entre camarades, dans
la classe ou en cours de récréation; et
d’être attentif à la solitude potentielle
d’une ou d’un élève. Se demander si
l’isolement ou une attitude souffrante
de celle-ci ou celui-ci ne relèverait pas
d’une situation où il ou elle ne trouve-
rait pas sa place ou ne se reconnaîtrait
pas dans les représentations scolaires.
La culture dominante est hétéro-
sexuelle. Il serait bon que celles et ceux
qui relèvent d’une autre orientation
puissent se retrouver dans le héros d’un
roman lu en classe, par exemple.
Pourquoi ne pas aborder la question
des camps de concentration par le port
du triangle rose? Pourquoi ne pas
émettre l’hypothèse de l’homosexualité

de Louis XVI en regard de son peu d’em-
pressement envers Marie-Antoinette?
Il est important enfin que l’adolescent-e
homosexuel-le trouve un lieu de parole
ou que des parents concernés puissent
évoquer la situation devant les autres
familles.
Il ne s’agit pas d’être militant ou intrusif
– ne pas dire, pour être caricatural: «Je
vois que tu as un problème, tu ne serais
pas homo?» – mais plutôt de garder en
permanence une attention bienveillante
à la question, qui devrait être considé-
rée à sa juste hauteur dans la formation
des enseignants ou des médiateurs. 
Il s’agit d’abord d’une question
citoyenne. ●

«Il serait utile que les 
enseignants s’interrogent 
sur leurs propres préjugés…»
Entretien avec Elisabeth Thorens-Gaud

Educateur 01.11 43

Vaud
Propos recueillis par Dan

Elisabeth Thorens-Gaud



44 Educateur 01.11

Vaud

«Vous n’êtes pas des lopettes!… Tout ça, c’est de la musique de pédés!»
Quelques mots prononcés à la légère, censés dynamiser des élèves ou exprimer une opi-
nion de manière imagée. Des mots qui peuvent pourtant blesser. Profondément!

◗ «Nègre» ou «Juif», servis comme
injures, cela ne passe plus et peut rele-
ver des tribunaux.
En revanche, «pédé» reste largement
répandu, dans les préaux notamment!
C’est pour interroger et mettre en
lumière les blessures profondes ainsi
infligées à celles et ceux qui se trouve-
raient directement visés que les cantons
de Vaud et de Genève se sont associés
dans une démarche de lutte contre les
préjugés dont sont victimes les jeunes
aux orientations sexuelles différentes
de celles de la majorité.
Comme points d’ancrage: l’association
«Mosaic-info», fondée en janvier 2009,
un site internet1 et un ouvrage qui peut
faire référence2, rédigé par Elisabeth
Thorens-Gaud dans le cadre d’un congé
sabbatique.
Sur le canton de Vaud, l’auteure, qui
enseigne dans l’établissement d’Epa-
linges, a en conséquence été formelle-
ment engagée par le DFJC (dans le cadre
de l’ODES, comme «attachée aux ques-
tions d’homophobie et de diversité»),
dans le but de sensibiliser les milieux
scolaires et le public à cette question.
Encore une prévention, et anecdotique,
pourraient être tentés de penser cer-
tains. On peut certes comprendre, à tout
le moins entendre, cette réaction.
Cependant, dans un contexte où il est
constaté une surreprésentation des
jeunes homosexuel-le-s en termes de
suicide – et qu’un lien est établi entre
cette souffrance et les résultats sco-
laires –, ce mouvement d’humeur ne
serait rien de moins que déplacé, et
même irresponsable.
C’est pourquoi le Comité de la SPV ne
peut qu’engager les collègues à s’inter-
roger sur leurs propres représentations

«On n’est pas des lopettes»,
dit-il

Dan

de la question, sur celles qu’ils trans-
mettent, et sur les expressions qu’eux-
mêmes et les élèves utilisent en classe.
Les directions d’établissement ont été
informées de la démarche. Et devraient
– mais sait-on jamais? – avoir fait suivre
cette information dans les salles des
maîtres…
Elles ont aussi reçu le livre Adolescents
homosexuels, des préjugés à l’accepta-
tion et un CD contenant la chanson
Homosentimental, composée et inter-
prétée par le chanteur K, parrain de
«Mosaic-info».

Il est enfin proposé un module de for-
mation-information de trois périodes.
De quoi nourrir un après-midi pédago-
gique utile et signifiant, conduit par le
dynamisme de Mme Thorens-Gaud! ●

1 www.mosaic-info.ch
2 Adolescents homosexuels, des préjugés à l’acceptation, Elisabeth
Thorens-Gaud, ©Editions Favre SA, 2009; 2e édition mai 2010.
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«Il était une fois… «un roi!», vont dire mes petits lecteurs.
Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois... un morceau de bois!»

(Carlo Collodi, Pinocchio).

Pinocchio

◗ L’Association pour la formation de
jeunes danseurs (AFJD) présente sa
nouvelle création, Pinocchio, avec les
quarante danseuses et danseurs de la
filière «Danse-Etudes» de l’établisse-
ment de Béthusy, de Lausanne.
Ce spectacle, qui devrait enchanter
enfants et adultes, fera revivre la magie
et l’humour de l’histoire de la plus
célèbre des marionnettes. Le morceau
de bois se métamorphosera au rythme
de la musique de Chostakovitch et, pen-
dant plus de 80 minutes, la petite
marionnette affrontera avec courage les
dangers de l’existence, rencontrera des
voleurs et des vauriens, verra son nez
s’allonger, connaîtra les affres de la pri-
son dont une fée le délivrera, s’enfuira
pour éviter la cruauté d’un directeur de
cirque, se retrouvera dans le ventre
d’une baleine et, enfin, connaîtra la vie
d’un vrai petit garçon. 
Grâce au talent de Riccardo Dousse,
conseiller artistique de la filière, et à
l’inventivité des professeurs de danse,
les aventures de Pinocchio ont été cho-
régraphiées pour l’occasion avec fantai-
sie et humour. Les jeunes danseuses et
danseurs les interprètent avec brio,

Clémentine Delay

Quarante jeunes danseuses et jeunes danseurs interprè-
tent Pinocchio au Théâtre de Beaulieu sur une musique de
Chostakovitch

Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Vendredi 18 février 2011 à 20h
Samedi 19 février 2011 à 18h

Réservations
Places de Fr. 15.– à Fr. 50.–
Billetterie en ligne sur
www.opera-lausanne.ch,
par téléphone au 021 310 16 00,
ou directement à la caisse le soir
même.

Plus d’informations sur www.afjd.ch 

Tous les élèves de la filière Danse-Etudes de Béthusy, Lausanne.

©
 D

yl
an

 D
an

ié
lo

u

dans tous les styles de danse. Les
décors et les costumes, créés spéciale-
ment pour cette nouvelle production,
plongent le public dans une ambiance
colorée rappelant la Toscane de Collodi.
C’est avec joie que l’AFJD collabore une
fois encore avec l’Ecole de Cirque de
Lausanne et son directeur, André Pinard.
Les jeunes artistes acrobates s’illustre-
ront dans plusieurs scènes de Pinocchio.
Rappelons que l’Ecole de Cirque de Lau-
sanne a participé en 2006 au spectacle
Les Malheurs de Sophie et en 2007 à La
Petite Sirène.
C’est Ricardo Dousse, dont on connaît la
carrière internationale de danseur, de
chorégraphe et de directeur de compa-
gnie, qui tiendra le rôle de Gepetto.
De nationalité suisse, Riccardo Dousse a
dansé dans les plus grandes compa-
gnies (Scala de Milan, à la Compagnia
del Balletto Italiano, HET National Ballet,
Opéra de Cologne, New York City Ballet,
Opéra de Frankfurt am Main). Il a notam-
ment travaillé avec Georges Balanchine,
Léonide Massine, Birgit Cullberg, John
Neumeier. Conseiller artistique à
Béthusy, il assure l’homogénéité de l’en-
seignement dispensé à l’AFJD par les dif-

férents professeurs. Il remontera excep-
tionnellement sur scène, dans la ville de
son enfance, pour le spectacle Pinoc-
chio. ●
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Au revoir, Madame 
la directrice générale 
ad interim

Danielle Jeanrenaud Dokic a
quitté son poste de directrice
générale fin dé-cembre.
Enseignante, formatrice, ins-
pectrice des écoles de Mey-
rin, puis directrice en charge
de la scolarité des élèves et
finalement directrice géné-
rale ad interim, un parcours
professionnel im-pression-
nant, tout entier consacré aux
élèves des écoles gene-
voises! Elèves ou ensei-
gnants, ils seront nombreux
ceux qui, le sachant ou non,
auront bénéficié peu ou prou
de sa sagesse accumulée au
fil des années! Merci à elle!
Sans compter que, durant
l’année et demie passée à la
tête de l’enseignement pri-
maire genevois,
Mme Jeanrenaud Dokic aura
dû reprendre des dossiers
fort délicats, comme la mise
en place du nouveau fonc-
tionnement. Un véritable défi!
Elle aura su le faire avec un
calme olympien qui ne l’aura
jamais quitté. La SPG lui sou-

haite de réaliser tous les pro-
jets (sans doute nombreux!)
qu’elle a en réserve pour une
retraite que nous espérons
longue et heureuse. (apv) 

Au revoir, Madame la
directrice du Service de
l’enseignement

Thérèse Guerrier a également
quitté ses fonctions de direc-
trice de l’enseignement à la
fin décembre. Enseignante,
rédactrice de moyens d’ensei-
gnement, inspectrice, elle
aura passé vingt ans de sa
carrière à la direction géné-
rale de l’enseignement pri-
maire. Une telle longévité
force le respect! Nouveaux
moyens d’enseignement dans
passablement de domaines
d’enseignement, livrets sco-
laires en perpétuel change-
ment, devoirs et études sur-
veillées, ce ne sont pas les
dossiers qui ont manqué sur
son bureau durant toutes ces
années. Elle aura commencé
l’énorme chantier de l’intro-
duction du PER pour la pro-
chaine rentrée. La SPG sou-

haite à Mme Guerrier de saisir
le temps qu’elle aura désor-
mais à disposition pour vivre
une deuxième vie pleine de
projets. (lvé)

SCORE
Un nouveau sigle pour «Sys-
tème COmpétences, Rémuné-
ration, Evaluation». Il s’agit
pour le Conseil d’Etat de
relancer l’opération de modi-
fication d’évaluation des fonc-
tions à l’Etat de Genève. L’en-
treprise privée qui a préparé
l’évaluation du système
actuel pour proposer des
modifications a présenté 
sa méthodologie de travail
lors de la séance entre le Car-
tel et le Conseil d’Etat du 
19 novembre 2010. Une phase
d’évaluation des fonctions a
débuté avec l’enseignement
primaire. Un certain nombre
de collègues a été sélectionné
pour passer un questionnaire
et un entretien afin de dessi-
ner les contours de la profes-
sion d’enseignant-e à l’école
primaire. Cette phase d’éva-
luation de toutes les fonc-
tions durera une année pour
permettre le profilage des
métiers et professions à
l’Etat. Le travail sera présenté
au Cartel pour en discuter
dans le premier semestre
2012 pour une mise en œuvre
prévue en 2013. Le Cartel ne
manquera pas de s’immiscer
dans ce processus pour l’in-
fléchir dans l’intérêt du per-
sonnel de l’Etat. (lvé)

Zéro poste
pour le primaire
Le budget a été voté en
décembre. Plus de 800 postes
ont été créés à l’Etat de
Genève. Au Département de
l’instruction publique (DIP),
l’enseignement postobliga-
toire a pu profiter de quelques
postes pour combler le
manque créé par de fortes
hausses d’effectifs ces der-
nières années sans que le
nombre d’enseignants suive à
la même hauteur. De même, le
CO a obtenu des postes pour
réaliser la nouvelle organisa-
tion du cycle. Pour le pri-
maire? Rien du tout! Il faut
souligner que ces quelque
800 postes ne permettent pas
de souffler réellement, mais
tout juste de boucher des
trous là où les baisses d’effec-
tifs de fonctionnaires se font
le plus cruellement sentir.
Visiblement, selon les critères
du Conseil d’Etat, le primaire
peut attendre! La SPG aura
l’occasion de rappeler à 
M. Beer que la hausse de
presque 6000 élèves que
nous avons encaissée dans
les années 90 s’est accompa-
gnée d’une diminution nette
du nombre d’enseignant-e-s
d’appui et de maîtres spécia-
listes. Cela explique peut-être
la grande fatigue ressentie par
les enseignants primaires
depuis quelque temps déjà… 

(lvé)



Laurent Vité

Quand on demande aux collègues quel est leur intérêt pour les problématiques
de la caisse de retraite, on obtient deux réponses: «trop jeune, on verra ça plus
tard» ou «trop technique, je n’y comprends rien!» Tout le monde fait confiance
aux délégués SPG qui siègent dans les instances de la CIA. C’est une bonne
chose, ils sont très au courant des affaires de la caisse. Cela dit, tout le monde
devrait étudier ces questions, parce que nous sommes tous concernés, actifs
comme pensionnés.

◗ Comme pour beaucoup de dossiers que la SPG
se doit d’investir, les discussions autour de la
caisse de retraite sont effectivement assez tech-
niques. Plusieurs de nos collègues délégués en
maîtrisent les arcanes dans leurs moindres
détails. Mais à part ces «hyper» spécialistes des
questions liées à notre caisse de retraite, il est
possible de s’intéresser au fond du débat et
celui-ci mérite le détour. Il est vrai que nos jeunes
collègues ont encore toute leur carrière devant
eux; néanmoins, on peut juste leur rappeler que
les décisions prises en ce moment sont plus
lourdes de conséquences pour eux que pour les

La CIA: 
tous concernés!
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enseignants qui sont en passe de pouvoir profiter
de leur rente! La proposition du Conseil d’Etat
pour la fusion des caisses publiques (CIA et CEH)
leur est plus défavorable qu’à ceux qui arrivent
en fin de carrière. Ceux qui auront eu la curiosité
de faire jouer les paramètres de la calculette que
nos collègues du postobligatoire ont concoctée
auront pu s’en rendre compte. Pour illustrer ce
propos, si on calcule la future rente d’un actif
pour un départ à la retraite à 62 ans, entré dans la
caisse à 25 ans et qui a toujours travaillé à 100%,
il perdra 680 francs par mois s’il a actuellement
cinq ans de carrière, 361 francs s’il a vingt ans de
carrière et 41 francs s’il a trente-cinq ans de 
carrière. Il n’est donc pas trop tôt pour s’intéres-
ser à sa caisse de retraite! L’Assemblée des délé-
gué-e-s (AD) du Cartel du 7 décembre 2010 a

mandaté à nouveau les délégués dans le groupe
de négociation de la fusion des caisses pour pour-
suivre la voie d’une solution négociée. Il y a
encore une marge de manœuvre qui peut tourner
à notre avantage. Parallèlement à cette opération,
un projet de loi a été déposé au Grand Conseil
pour relever la cotisation de trois points en trois
ans afin de renforcer la capitalisation de la CIA. Ce
projet de loi, refusé par voie référendaire par les
membres de la CIA, a été amendé par la commis-
sion des finances modifiant la part employeur-
employés, faisant passer la répartition d’un tiers
pour les employés, deux tiers pour l’employeur
(répartition actuelle) à moitié pour l’employeur,
moitié pour les employés. Cela correspond à une
augmentation de la cotisation au bout de trois ans
de 12% si la répartition actuelle est maintenue ou
de 19% si la répartition est modifiée. Ce projet
doit faire l’objet d’une consultation dans les ins-
tances de la caisse, à savoir le comité et l’AD de la
CIA; une AD extraordinaire de la CIA a été convo-
quée pour le 9 février. L’issue de la consultation
fait peu de doute: le comité comme l’AD devrait
refuser ce projet de loi amendé par la commission
des finances. Ces avis restent consultatifs et
n’empêcheront pas le Grand Conseil de voter ce
qu’il veut. Il est cependant essentiel de ne pas
laisser passer des occasions de s’exprimer sur ces
questions. Le Cartel avait organisé une manifesta-
tion le 16 décembre pour dire dans la rue la désap-
probation des membres de la CIA quant à la modi-
fication de la répartition des parts dans le
payement des cotisations. Notre crainte est 
qu’à l’avenir, dans la nouvelle caisse, la réparti-
tion 50-50 ne se limite pas aux points d’augmen-
tation de la cotisation, mais s’applique à l’en-
semble de cette dernière, ce qui l’augmenterait
significativement. Pour rappel, toute augmenta-
tion de contribution à l’Etat est une perte de
salaire immédiate, sans que l’on sache en l’occur-
rence ce qu’il adviendra de cet argent économisé
au moment de toucher une rente. La mobilisation
importante des membres de la SPG au mois de
juin avait permis aux délégué-e-s du Cartel de
faire évoluer un peu le plan initial du Conseil
d’Etat à notre avantage. Une telle action sera
peut-être à nouveau nécessaire dans un proche
avenir. ●
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Les 100 jours 
du comité

◗ Au moment où j’écris ces lignes, cela fait un peu plus de
trois mois que le nouveau comité SPG est entré en fonction.
Les 100 jours. C’est traditionnellement le temps de faire un
premier point de situation lorsque quelqu’un s’engage dans
de nouvelles fonctions
Votre comité est entièrement composé de nouvelles per-
sonnes. Cet état de fait s’avère être une chance, mais aussi
un difficile challenge de tous les instants.
Une chance, parce qu’une dynamique propre est à trouver,
qu’aucun rapport de force ne vient contrecarrer. Une cer-
taine créativité dans le mode de fonctionnement, la décou-
verte simultanée des qualités et compétences de chacun-e,
des expériences personnelles à potentialiser pour en faire
une culture commune... Tout cela prend du temps! Dans ce
sens et pour ce faire, le séminaire d’automne nous a été pro-
fitable.

Des difficultés, en même temps, devant la complexité de la
tâche. Pour comprendre le tricotage qui s’opère entre les
dossiers et les commissions, savoir où parler de quoi, élabo-
rer une stratégie, se garder des écueils… rien n’est plus sou-
haitable que d’être épaulé-e par un-e ancien-ne qui vous
guide. A défaut de cela, nous avons avancé en nous construi-
sant des repères au coup par coup. D’où, sans doute, une
certaine impossibilité momentanée à communiquer notre
progression dans ce terrain en cours de défrichage. L’info-
lettre, qui vous parviendra régulièrement, vient à point
nommé pour combler ce défaut d’information.
Enfin, pour améliorer notre fonctionnement, nous vous invi-
tons à nous rejoindre. Le travail, lorsqu’il est partagé, est
source d’enrichissement et allège considérablement la
charge. Vous êtes donc, toutes et tous, les bienvenu-e-s. 

●

Roland Pasquier

Monique Othenin-Girard

Interview de Mme Marchesini,
directrice générale de l’enseignement
primaire

Quelles compétences pertinentes pour votre nouveau poste
avez-vous construites durant votre carrière?
J’ai commencé par être maîtresse primaire en Italie et je garde
de ce passage une vraie volonté, dans une école inclusive, de
donner à chaque élève le maximum d’outils qu’il est capable
d’assimiler pour être le mieux armé possible dans la construc-
tion de sa vie d’adulte. Professionnellement, j’ai toujours
fonctionné par projet. C’est un des aspects motivants de ma
future fonction. Grâce à ma formation en psychologie du tra-
vail et à mon expérience au sein du DIP, je suis convaincue de
l’importance de chacun dans la réussite d’un projet, donc de
la nécessité à amener les enseignants à adhérer aux change-
ments auxquels ils ont à faire face. Les acteurs doivent être
accompagnés dans les réformes par l’employeur, ce qui est
possible si le fond est convaincant. Je souhaite parvenir à ce
que chaque enseignant puisse percevoir des progrès et des
améliorations dans son quotidien.

Vous venez de l’extérieur de l’enseignement primaire, est-ce
un atout selon vous?
J’en suis consciente et je comprends que cela puisse susciter
des interrogations. Je vois mon arrivée de l’extérieur de l’en-
seignement primaire comme une occasion d’amener une
vision complémentaire. Je veux croire que ce sera un atout.

Par ailleurs, je compte sur mes prochaines visites dans les
établissements pour m’aider à me faire une image de la réalité
genevoise.

Comment allez-vous appréhender les dossiers qui vous
attendent?
L’école primaire connaît actuellement d’énormes change-
ments tant structurels, induits par le nouveau fonctionne-
ment, que fonctionnels, dus au PER et à HarmoS. 
Lors de la réalisation d’un projet, des échelons et des paliers
sont nécessaires. La patience est un atout pour l’implantation
réussie de changements. 
Il est important de trouver le bon moment pour introduire des
réformes afin que les enseignants voient toujours un sens à
leur travail et continuent d’avoir du plaisir à exercer leur
métier. Quels que soient les changements proposés, il faut
qu’au final chaque élève en perçoive des bénéfices.

Le mot de la fin?
A tout instant, nous devons avoir en tête l’enfant dans sa
classe et notre action doit lui permettre de progresser. Nous
devons tout mettre en œuvre pour que les objectifs du PER
puissent être honorés. J’espère être capable de faire des choix
justes et utiles.
Rendez-vous dans un an pour un premier bilan! ●

Vive et énergique, Mme Marchesini nous a reçus pour nous exposer avec enthousiasme
comment elle envisage sa nouvelle fonction.
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◗ Commissions, conférences, bipar-
tites, comités, la SPG est partout,
tout le temps et par tous les temps,
écoutée mais… entendue??? Une
potiche: un élément plus décoratif (si
au moins…) que fonctionnel. Servant
tantôt de faire-valoir, tantôt de «faire-
semblant». Malgré tout présente et
convaincue, utopiste et réactive, la
potiche ne désespère pas: vase, elle
sert à l’éclosion de nouveaux enthou-
siasmes enfantins; pichet, à abreuver
les esprits avides d’évolutions posi-
tives; urne, à enterrer les projets de
lois iniques. Mais…tant va la cruche à
l’eau qu’à la fin elle se brise. Lasse,
elle sort alors des tessons moins
décoratifs que fonctionnels, quoique
peut-être mieux entendus! ●

Profession: potiche

Olivier Betend

Monique Othenin-Girard

La vie du Projet de loi
modifiant l’horaire de l’écolier
◗ Que se passe-t-il quand M. Beer, le conseiller d’Etat chargé du Département de
l’instruction publique, décide de modifier la loi sur l’horaire scolaire de l’élève?
En tout premier, M. Beer, entouré de légistes accomplis, se met au travail et pro-
duit un Projet de loi (PL). Conscient que son projet ne va pas rencontrer d’office
l’adhésion des enseignants et des parents, il en fixe l’application à 2013. Puis il
présente son PL aux autres conseillers qui l’acceptent. Le Conseil d’Etat le défère
alors au Grand Conseil qui représente le pouvoir législatif. 
Parce que ce PL est complexe et demande à être examiné par des spécialistes, le
Grand Conseil le renvoie à la commission de l’enseignement qui ne traitera du
projet qui nous intéresse qu’au printemps, selon toute vraisemblance. A ce
moment-là, la SPG, comme d’autres groupements intéressés par les questions
d’éducation, sera auditionnée; des arguments seront avancés, ce qui ne veut pas
nécessairement dire entendus, encore moins retenus.
Puis le PL sera adopté en l’état ou pas. C’est seulement après l’adoption d’une loi
par le Grand Conseil qu’un référendum peut être lancé. Et alors c’est la course:
réunir une AGE et récolter 7000 signatures en quarante jours!
Ensuite, il ne reste «plus qu’à» à convaincre les citoyens de voter pour le référen-
dum en espérant que les arguments avancés seront tellement convaincants qu’ils
contrebalanceront l’absence de moyens financiers pour mener à bien la publicité
que nécessite une victoire en votation… ●

◗ La formation des enseignants du pri-
maire propose aujourd’hui à ses étu-
diants des séjours d’étude à l’étranger.
Depuis quelques années, de nouveaux
accords ont été signés entre des univer-
sités du Canada, de la Finlande et la sec-
tion des Sciences de l’Education. Désor-
mais, chacun peut, durant son cursus
universitaire, accomplir entre six mois
et un an de son parcours de formation
dans un pays partenaire.
Depuis 2008, les étudiants sont nom-
breux au rendez-vous, dans l’espoir de
pouvoir profiter de ces programmes
d’échanges. A les entendre, ceux qui
ont vécu ou qui vont entreprendre ce
voyage ne cessent de partager les
aspects positifs de cette nouvelle mobi-
lité étudiante. L’expérience culturelle, la

découverte du fonctionnement d’un
système scolaire différent, mais aussi le
contact avec des ressources littéraires
et des moyens d’enseignement nou-
veaux sont des sources d’enrichisse-
ment personnel pour les étudiants.
Ainsi, ils ont l’occasion d’aborder et de
s’essayer à des pratiques pédago-
giques novatrices.
De nos jours, ces opportunités
d’échanges sont une aubaine non seu-
lement pour les étudiants, mais aussi
pour l’enseignement primaire genevois:
quoi de plus bénéfique pour les écoles
que d’accueillir à l’avenir des ensei-
gnants ayant effectué une partie de leur
formation à l’étranger? Treize priorités
se sont dessinées depuis quelques
années pour l’instruction publique

genevoise, la contribution de chaque
enseignant est donc fondamentale à
leur réalisation. Favoriser la mobilité
estudiantine, c’est, osons l’espérer, per-
mettre aux futurs enseignants d’appor-
ter aux écoles de quoi répondre aux
actuels défis de l’enseignement pri-
maire genevois. ●

Etudiants en formation initiale: direction
Québec, Montréal, Ottawa et la Laponie

LA CLÉMENCE



Neuchâtel en bref...

Gâche-métier

Un dénommé «Syb» a écrit
dans le quotidien local1 que le
livre de Philippe Gnaegi
«n’[avait] visiblement pas
séduit les chalands». Ce der-
nier se «prêtait à une séance
de dédicaces» (comme disent
les vrais journalistes2) et
n’aura vendu, toujours selon
le même reporter, qu’une
«petite dizaine d’ouvrages».
Tonnerre! Une brève pareille,
factuelle et directe (quoique
non dénuée d’une pointe
d’ironie) aurait bien sûr dû3

se trouver ici même, dans ces
colonnes! Cette tentative de
plagiat totalement incompré-
hensible mériterait… je ne
sais pas, moi… une plainte
pénale4!
Bon, il faut reconnaître qu’il
subsistera toujours une
grosse différence entre Syb et
votre serviteur. Syb se rend
aux séances de dédicaces de
Philippe Gnaegi, lui! (sl)

1 L’Express-Impartial du 20 décembre 2010.
2 Ce qui peut parfaitement et dans un mouvement
concomitant «prêter à rire».
3 J’ai cherché sans le trouver un troisième mot
coiffé d’un circonflexe pour donner un aspect
plus pointu encore à cette derniêre phrase. Lec-
teur, si tu le trouves, écris-moi. Merci d’avance!
4 D’autres que nous n’hésiteraient d’ailleurs pas à
recourir à ce procédé ô combien courageux pour
qui ne sait pas dialoguer dans un esprit construc-
tif et critique. De notre côté, nous continuons de
croire aux vertus des échanges directs interper-
sonnels pour mettre à plat ce qui doit l’être (géné-
ralement ce qui prend trop de relief ). A bon
entendeur!

Pas sérieux s’abstenir!
Le comité recherche dès à
présent des rédacteurs/trices
pour les pages neuchâte-
loises de l’Educateur. Tâches
motivantes et indemnités
indécentes… Renseigne-
ments et conditions auprès
du president@saen.ch

(cc/sl)

Salut l’étranger! 
Et bon vent!
Le prix remis annuellement
depuis 1995 par le COSM5 «à
des personnes qui, par des
actes concrets, des gestes,
des propos ou encore des
comportements, ont agi en
faveur de la tolérance et de 
la compréhension intereth-
n i q u e 6» f u t p r o p r e m e n t
liquidé par le nouveau chef
du DEC, sitôt qu’il fut entré en
fonction7.
Attention, explication de
texte nécessaire! Thierry
Grosjean «a exprimé son en-

gagement à assurer la péren-
nité de ce prix dont l’impor-
tance est toujours d’une
grande actualité». Où est le
problème, nous direz-vous?
Eh bien, écoutez (il s’expri-
mait à la télé) le même à pro-
pos du même prix, quelque
temps avant sa remise8: «Ce
prix doit être aussi autre
chose qu’un montant qui est
remis. On pourrait imaginer
que ce prix puisse être remis
à une entreprise qui participe
d’une manière particulière ou
exemplaire à l’accueil de
l’étranger9.»
Au bout du compte et en
théorie, le prix subsiste. Mais
il sera attribué à des respon-
sables de communication de
sociétés industrielles et/ou
commerciales visant le profit
maximal de celles-ci (c’est
leur job, au fond) et accessoi-
rement une labellisation sup-
plémentaire leur permettant
éventuellement d’obtenir une
place en vue à la foire à l’en-
treprise la plus respectueuse
de l’environnement, la plus
sociale, la plus éthique, la
plus favorable à la mobilité
douce… (cochez les mentions
inutiles). La prochaine fois,
vous irez voter10… (sl)

5 Service de la cohésion multiculturelle, rattaché
au Département de l’Economie.
6 Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 
20 décembre 2010.
7 La somme partagée par les trois lauréats 
(Fr. 7000.–) a été biffée du budget 2001 du can-
ton. Fr. 7000.– quand même, hein!
8 Du prix… Le conseiller, c’est encore un peu tôt
pour le remiser.
9 Canal alpha, 8 décembre 2010.
10 Une vraie question encore: à part ce prix, que
fait l’Etat pour promouvoir «la tolérance et la
compréhension interethnique»?

Interprétation 
(Question d’)

«Au nom de la CNCI, je félicite
M. Thierry Grosjean pour sa
brillante élection. La nouvelle
composition du Conseil
d’Etat permettra certaine-
ment de rechercher et d’ap-
pliquer des réformes, dont
nous avons» bla-bla-bla11…
Nouvelle composition? Qu’y
trouve-t-il de nouveau à ce
Conseil d’Etat, le président
de la Chambre? On subodore
des accointances entre la
Chambre et le PLR… Mais ça
doit être ça, le pragmatisme,
en politique. (sl)

11 F. Geissbuhler, président de la CNCI, dans
Repères no 129, décembre 2010.

Aïe, aïe, aïe!
Lu dans un papier à ne pas
conseiller12, le titre suivant:
«Conséquences d’une fausse
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polit ique d’intégration».
Entame du paragraphe: «La
fausse politique d’immigra-
tion menée par la Suisse…»
Outre que, pour ce parti poli-
tique (gouvernemental et en
forte progression depuis plus
d’une décennie), l’intégration
ne concerne a priori que les
immigrés, ses rédacteurs (mal
traduits) jugent que les poli-
tiques d’intégration et d’immi-
gration13 sont FAUSSES. Eh
bien! nous sommes totale-
ment d’accord! Nous atten-
dons également de l’Etat qu’il
mette en place des politiques
JUSTES, comme par exemple
en remettant un prix récom-
pensant «les personnes qui,
par des actes concrets, des
gestes, des propos ou encore
des comportements, ont agi
en faveur de la tolérance et
de la compréhension inter-
ethnique». (sl)

12 UDC, programme, p. 48.
13 Un psy observerait peut-être que ces substan-
tifs ont en commun d’être construits sur le même
préfixe «in-», et conclurait à une angoisse totale
générée par l’idée que «quelque chose» puisse
s’introduire dans le «moi» du sujet. Mais cela
n’apporterait rien au débat…

Ça devient divertissant…
Le parti qui n’aime pas les
mots en «in» «s’engage à ce
que les enseignants reçoivent
une formation qui les rend
(rende?) aptes à diriger une
classe et à assumer la res-
ponsabilité de l’enseigne-
ment14.»
Selon l’angle de vue, en lisant
cette prose, on pourrait se
dire tout aussi bien:

a) qu’aucune formation spé-
cifique n’est nécessaire, la
carte de membre du parti
attestant la capacité de «diri-
ger» et d’«assumer» des res-
ponsabilités;
b) que ce parti défend l’idée
qu’il faille de solides études
universitaires ainsi qu’une
formation subséquente dans
une haute école pédagogique
selon un modèle d’alternance
pour être en mesure, dans le
meilleur des cas et avec cer-
taines chances de succès, de
«diriger une classe» d’élèves
tous différents et méritant
tous une attention soutenue
et un accompagnement pro-
fessionnel dans leurs par-
cours d’apprentissage et
d’«assumer la responsabilité
de l’enseignement» le plus
adéquat pour préparer les
élèves à entrer dans un
monde complexe pour y
prendre une part active et
créative.
Le parti en «in» est égale-
ment polysémique. Il ne
laisse rien rentrer et toi, tu
comprends ce que tu veux.

(sl)
14 UDC, ibid., p. 51.

Il fallait bien 
que ça arrive…

Le parti polysémique est (un
peu) autoritaire. Il «exige la
discipline et l’ordre15 dans la
salle de classe et dans la cour
de l’école ainsi que des sanc-
tions efficaces en permettant
aux enseignants et autorités
scolaires de faire respecter
les règles.» je vous demande
d’arrêter16… (sl)

15 Vigousse les a dans le désordre, mais pour le
reste c’est «droit ça», comme dirait l’autre…
16 C’est pas Balladur, ça?

«Arrêtons ce cirque!17»
«C’est une tendance natu-
relle. Dès que l’on trouve que
quelque chose ne va pas
bien, on voudrait protester. Je
ne sais pas, moi: manifester,
faire du bruit, toutes ces
choses que l’on fait quand on
n’est pas d’accord. (…) En
général, c’est à ce stade
qu’on nous oppose l’argu-
ment suivant: «C’est pas bien
de ne pas être d’accord! (…)
C’est pas bien de protester. Il
faut être positif. Il faut propo-
ser une alternative.» (…)
Je reste convaincu qu’il ne
suffit pas de s’opposer. Il faut
aussi créer, créer le nouveau.

Mais est-ce que créer signifie
«être positif», regarder le
monde comme si on était
calife à la place du calife? Non
et non! Il faut revendiquer ce
moment du négatif, rendre
ses lettre de noblesse à ce
«pari» que font des gens sans
qualification, titre ou qualité
particulière, mais qui trou-
vent que le  chemin emprunté
n’est pas le bon, ou même
que ce chemin les inquiète.
Alors soyons négatifs! N’ac-
ceptons pas ce chantage qui
consiste à dire «C’est facile
de contester, venez à ma
place et vous verrez!»
Mais qu’ils se la mettent au
(…), leur place, cette bande
de (…)! Ils ont l’air d’oublier
qu’on ne les a pas suppliés à
genoux de nous gouverner,
qu’ils ont commis toutes les
bassesses imaginables – et
même celles qu’on n’imagi-
nera jamais! – pour être un
jour calife ou petit chef! Non,
on ne se met pas à leur place.
On n’est pas grand-chose
mais quand même, hors de
question de tomber si bas!
(…)
Revendiquons le moment du
négatif, car c’est le moment
durant lequel il est possible
d’arrêter un peu la machine
et, justement, de commencer
à imaginer d’autres pos-
sibles. Résister, c’est créer,
mais pour créer il faut  passer
par un moment négatif. (…)»

Miguel Benasayag in 
La Mèche no 6, octobre 2010

17 Pas mieux! Alors je copie pour que tu lises…
C’est aussi comme ça que ça marche.©
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Neuchâtel en bref...

Fermeture d’une classe
évitée à Valangin

Les exécutifs de Boudevilliers
et Valangin ont finalement
abandonné leur projet de fer-
meture de classe à Valangin.
La légalité de l’opération était
sujette à caution puisque les
effectifs minimaux étaient
atteints pour maintenir trois
classes primaires au Collège
de Valangin.
De plus, la mobilisation sans
faille de l’équipe enseignante
soudée et dynamique des
deux villages, soutenue par le
syndicat, n’est pas restée
sans effet. Les parents
d’élèves et les populations
concernés se sont également
montrés très rétifs face à 
la mesure d’économie que
désiraient réaliser Mme Char-
rière, de Valangin, et M.
Mazini, de Boudevilliers.
Une victoire pour les familles
et la qualité de l’enseigne-
ment dans ces deux villages
du Val-de-Ruz, pour le corps
enseignant et le syndicat.

(jv)

Limitation de l’accès au
secondaire II: numerus
clausus assoupli?
Lors de la rencontre Départe-
ment de l’éducation-Syn-
dicats d’enseignants du 
17 dé-cembre 2010, Philippe
Gnaegi, tout en gardant le
cap d’une réforme de la for-
mation postobligatoire privi-
légiant l’apprentissage et
donc le système dual, a sem-
blé prêt à mettre un peu
d’eau dans son vin concer-
nant les conditions d’accès
au secondaire II pour l’année
prochaine.
En effet, les nouvelles places
d’apprentissage ne sont pas
légion mais M. Gnaegi désire
maintenir un maximum de
septante adolescents (chiffre
annoncé dans les médias)
sans solution et contraints
d’intégrer des classes de pré-
apprentissage.

Au semestre, seuls 50% des
modernes totalisent les 
18 points (4,5 de moyenne)
nécessaires pour la promo-
tion en bac professionnel. Le

chef aimerait qu’on par-
vienne après examens à envi-
ron 75%, en éliminant au pas-
sage le quart scolairement le
plus faible qui se trouve
actuellement en échec à la fin
de la première année de tronc
commun (bac pro/diplôme).
Il n’est donc peut-être pas
exclu que quelques classes
de bac professionnel de plus
soient ouvertes à la rentrée
2011: une sorte d’assouplis-
sement du numerus clausus
instauré par les récentes
décisions du patron de
l’école neuchâteloise. Affaire
à suivre.

(jv)

Affaiblissement 
du soutien pédagogique
à Boudry: un Conseil
communal peu inspiré
L’école de Boudry a pour
l’instant la chance de bénéfi-
cier d’un nombre d’heures de
soutien adapté à une popula-
tion scolaire socialement et
ethniquement métissée.

En comparaison avec d’au-
tres écoles du canton, le Ser-
vice de l’enseignement obli-
gatoire (SEO) estime qu’il
existe une «surdotation»
d’heures de soutien à Boudry.
Yves Aubry, conseiller com-
munal socialiste en charge de
l’éducation, emboîte le pas
du service et cherche à éco-
nomiser aussi dans le soutien
aux enfants en difficulté sco-
laire, quitte à exercer un
chantage moral sur une col-
lègue syndiquée maîtresse
de soutien qui désire voir son
poste réduit de deux
périodes pour d’impérieuses
raisons familiales: «Soit tu
renonces à ta réduction de
poste et les heures de sou-
tien sont maintenues jusqu’à
la fin de l’année scolaire
2010-2011, soit ton poste est
réduit de deux heures de sou-
tien qui ne seront pas rempla-
cées, et donc supprimées en
cours d’année!»
Le département a dévoilé sa
position par la voix de l’ins-
pecteur scolaire Miguel de
Morais, le lundi 20 décembre,
lors d’une séance réunissant
toutes les parties dans une
salle du Collège de Vauvilliers
à Boudry: il appuie la déci-
sion du Conseil communal,
arguant que la suppression
est «possible techniquement
parlant».

(jv)
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Pour le comité cantonal du SAEN: John Vuillaume

– classes trop petites, plus de possibili-
tés d’isoler des élèves et de faire des
«coins» (jeux, lecture, bricolages, etc.);
– vestiaires trop petits, les disputes
commencent déjà là (pour suspendre
leur affaires, etc.);
– pas suffisamment de matériel en

général (jeux de maths, ordinateurs,
etc.);
– plus assez de temps pour aider les
élèves en difficultés, ou même les très
bons (comme ils ne sont pas encore
autonomes en lecture ou autre!);
– difficile de faire autrement que d’en-

seigner de manière frontale, et quand
bien même, difficile de capter l’atten-
tion de tous les élèves! Ils ne sentent
plus concernés, perdus dans le trop
grand nombre;
– un effectif pareil génère forcément
beaucoup de bruits, et du stress pour

Priorité syndicale 2011: 
se battre pour les premiers
degrés de la scolarité!

Educateur 01.11 53

◗ Concernant nos préoccupations sur
l’école primaire et enfantine (multiplica-
tion des classes à hauts effectifs et à
degrés multiples, dégradation des
conditions de travail, épuisement du
corps enseignant, avec pour corollaire
une moins bonne prise en charge des
enfants différents ou en difficulté 
scolaire), nous n’avons pas du tout 
été entendus par le Département de
l’éducation lors de la dernière rencontre
avec les syndicats d’enseignants du 
17 décembre 2010.
On nous a balancé des moyennes chif-
frées à la figure, censées nous faire
comprendre que nous n’avions pas le
droit de nous plaindre puisque la très

grande majorité des classes du canton
ne sont pas pléthoriques.
Ce déni de réalité, qui s’est traduit par
un refus d’entrer en discussion ne nous
décourage pas du tout, au contraire. Le
problème est si réel qu’il en deviendra
incontournable, que cela plaise ou non
à nos autorités scolaires!
Vous pouvez lire ci-dessous le témoi-
gnage de deux collègues (noms connus
de la rédaction) à la tête de classes du
premier degré à hauts effectifs. Sa lec-
ture met en émoi de nombreux autres
institutrices et instituteurs qui doivent
composer avec la même réalité quoti-
dienne, même avec des effectifs moins
élevés.

Les lettres signées Karine Aeby à Colom-
bier et Stephan Roulin à Peseux et leurs
collègues, adressées au chef du dépar-
tement et consultables sur le site du
SAEN, vont dans le même sens.
Il n’est plus temps de se voiler la face ou
de dégager en corner!
Il faut agir dans la concertation pour dis-
siper le malaise et renforcer tous
ensemble les premiers degrés de notre
scolarité obligatoire: nous pouvons
faire le pari que la surdité de nos hautes
autorités scolaires ne sera que passa-
gère, tant le ras-le-bol et surtout la souf-
france sont généralisés et tangibles.

●

Ce que nous vivons quotidiennement avec une classe
du cycle I à 24 élèves:



l’enseignant qui n’arrête pas de faire
de la discipline, de recadrer et de cal-
mer tout le monde!;
– on «censure» volontairement cer-
taines activités impossibles à réaliser
avec certains élèves (bricolages, activi-
tés de recherche, découverte, etc.);
– crainte des sorties, trop d’élèves à
gérer! Nécessite énormément d’enca-
drement et d’accompagnateurs, qui
sont difficiles à trouver (les parents tra-
vaillant de plus en plus!);
– énormément d’entretiens à mener
avec les parents, et avec tous les inter-
venants des différents réseaux pour les
élèves en difficulté (orthophonistes,
psychologues, ergothérapeutes, etc.);

– la nouvelle politique étant d’intégrer
tous les enfants, la charge est encore
plus lourde (dans une de nos classes,
trois élèves intégrés!!!) L’appui de deux
périodes pour ces élèves n’est de loin
pas suffisant pour leur intégration;
– les trois périodes d’appui dont nous
bénéficions en raison de l’effectif élevé
ne sont pas une solution: 
● elles sont dispensées à des moments
pas toujours favorables, selon les dis-
ponibilités de la personne qui les
donne;
● elles nous demandent plus de prépa-
ration;
● elles engendrent beaucoup de perte
de temps en déplacements;

● elles perturbent les élèves (quand y
aller, où, avec qui, que prendre?);
– difficile de porter une évaluation
«objective» de chaque élève, on ne les
«sent» plus comme avant. Cela
demande beaucoup de temps et une
organisation efficace pour les évaluer
personnellement.
Concrètement, nous sommes épui-
sées, nous avons beaucoup moins de
patience et nous avons beaucoup
moins de disponibilités pour chaque
élève, ce qui nous frustre. Nous avons
l’impression de ne plus pouvoir faire
notre travail correctement, nous
n’avons aucun plaisir à enseigner dans
de telles conditions! ●

Neuchâtel

Le comité cantonal du SAEN 
souhaite à toutes et à tous une excellente année 2011!
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Rappelons au passage les deux résolutions 
acceptées à Couvet lors de notre journée syndicale 
du 3 novembre 2010

Résolution 1
L’assemblée générale du SAEN demande l’abolition de la
distinction entre effectifs de classes urbains et campagnards
et donc l’abandon de la différence des moyennes du nombre
d’enfants par classe entre villes et campagnes: fixons une
moyenne cantonale à dix-huit élèves par classe!

Résolution 2
L’assemblée générale du SAEN exige un nombre maximal de
dix-huit enfants par classe dans le premier cycle HarmoS
(degrés 1 à 4).

L’année 2011 ne fait que débuter, le combat continue.
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Jura en bref...
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Aide à l’enfance 
haïtienne
En 2009, le Pourcent culturel
Migros a lancé, pour la qua-
trième année consécutive, un
grand concours ouvert à
toutes les classes des degrés
1 à 9 de Suisse. Placé sous le
slogan «s’engager pour
autrui», il incite les élèves à
réaliser un projet à caractère
social, écologique ou carita-
tif. Dix classes de l’école pri-
maire de Porrentruy ont pris
part à cette action. Ainsi, pro-
fitant de l’inauguration du
Lycée cantonal, leur ancienne
école, les élèves ont confec-
tionné un buffet-apéritif et
l’ont proposé aux visiteurs
lors de la journée portes-
ouvertes du 11 septembre
2010. Les dons récoltés
étaient destinés à l’asso-
ciation «Aide à l’enfance haï-
tienne», présidée par  Marie-
Georgette Vallat de Porren-
truy. 
A l’occasion d’une petite
cérémonie à l’aula de l’Oise-
lier, les enfants ont remis un
chèque de Fr. 1400.– en
faveur d’une école d’Haïti.
Une brève présentation des
c o n d i t i o n s s c o l a i re s e n  
Haïti par Georgette Vallat 
leur a permis de prendre
conscience de la précarité
dans laquelle vivent les petits
écoliers. 

(Chantal Houlmann, 
enseignante à l’EP)

Loi d’incompatibilité
Avec l’introduction de la nou-
velle loi sur le personnel, les
fonctionnaires devraient
désormais avoir accès au Par-
lement. «Ils devraient», le
conditionnel est de mise car
ce vote des députés juras-
siens a été soumis au référen-
dum. Dès lors, c’est le peuple
qui statuera finalement sur
l’accès à la tribune de ses ser-
viteurs. Si le peuple devait
suivre l’exemple de ses repré-
sentants au législatif, cela
serait un nouveau signe d’ou-
verture d’un canton qui fut il y
a quelques années une loco-
motive dans l’évolution des
idées en Suisse.
Si le peuple refusait cet élar-
gissement, cela représente-
rait une inégalité de traite-
ment entre les enseignants et
les fonctionnaires qui désor-
mais cohabitent au sein de la
même loi. Il serait dès lors
envisageable que des ensei-
gnants jurassiens soient pri-
vés de leurs droits d’éligibi-
lité. 
En attendant les prochaines
votations, on peut réfléchir à
ce qu’ont apporté au Jura des
hommes comme Roger Jar-
din, Gaston Brahier, Michel
Probst, Hubert Ackermann,
Pierre-André ou encore
Charles Froidevaux... tous
enseignants et devenus
ministres ou président du
Parlement.

(cg)

Calendrier 2011
Le Comité central du SEJ a
présenté son calendrier 2011
au Comité élargi en fin d’an-
née passée. Il se présente
ainsi:
– les prochains CC ordinaires
se dérouleront au secrétariat
les mercredis: 26 janvier, 
23 février, 30 mars, 27 avril,
18 mai, 15 juin, 31 août, 
28 septembre, 2 novembre et
30 novembre;
– les comités élargis auront
lieu les mercredis 30 mars et
30 novembre;
– l’Assemblée des délégués
sera organisée le vendredi 
27 mai;
– l’Assemblée générale et les
AG d’associations  le ven-
dredi 29 avril.
Pour conclure, le secrétariat
sera fermé en 2011: du 14 au
18 février, du 7 au 9 mars, du
18 au 21 avril,  du 22 au 28
juin, du 20 juillet au 9 août,
du 10 au 14 octobre et du 27
au 30 décembre. 
A noter encore que le CC ren-
contrera le Département de la
formation (DFCS) en février
pour discuter du calendrier
d’évaluation des fonctions,
de la nouvelle politique de
l’enseignement spécialisé en
lien avec la RPT et  de la pro-
tection des données avec l’in-
troduction du programme
CLOEE. (cg)
Retrouvez toutes ces dates
sur le site internet du SEJ –
www.sej.ch

Nouveau site du Service
d’appui et de conseil des
enseignants jurassiens

Le SACE offre une possibilité
de réflexion et de soutien per-
sonnalisé aux enseignant-e-s
de la République et Canton
du Jura. Les prestations du
SACE sont confidentielles et
gratuites. 
Dès maintenant, le site
www.sace.ch vous présente
ses prestations et ses activi-
tés et vous apporte une pre-
mière aide si vous vivez une
situation professionnelle dif-
ficile ou si vous aimeriez
améliorer votre qualité de
vie.
Ce site complète les docu-
ments d’information toujours
disponibles Trop de stress?
et A qui faire appel? La bro-
chure Qualité de vie dans les
écoles et le site éponyme
www.qualite-de-vie-dans-les-
ecoles.ch qui lui est lié,
apporteront dès l’an prochain
de riches compléments, fruits
d’une collaboration des res-
ponsables des services équi-
valents des cantons de Neu-
châtel, Berne, Jura et
Fribourg.
Jacques Nuoffer, 079 342 49 59
jacques.nuoffer@psychologie.ch



Rémy Meury

Le débat sur la loi d’incompatibilité a pris une autre tournure lors de la 
2e lecture au Parlement en décembre dernier. En première lecture, la ques-
tion était de savoir s’il fallait restituer le droit d’éligibilité au législatif canto-
nal à certaines catégories d’employés de l’administration. Le 8 décembre,
certains ont clairement manifesté leur volonté non seulement d’empêcher
un élargissement de ce droit, mais également de le retirer aux enseignants.
Ils ont perdu de peu (20 à 25).

◗ Trois arguments ont été avancés par les parti-
sans de ce Jura Pays Fermé. Trois prétextes.
Le premier concerne les employés de l’adminis-
tration (les fonctionnaires, pour simplifier).
Selon les partisans de l’interdiction générale, les
collaborateurs de l’Etat élus au Parlement, qui
doivent occuper des fonctions subalternes selon
la loi, auraient des prérogatives supérieures à
leurs chefs de service à travers leur mandat.
Sourire. 

Un fonctionnaire-député, qui pourrait se pronon-
cer lors des plénums sur des projets de lois
quasi ficelés (les textes sont généralement peu
modifiés par le Parlement), ne peut avoir davan-
tage d’influence que son chef de service. Ce der-
nier a pesé sur le texte de loi, en participant à la
rédaction du projet. En le présentant et en le
défendant ensuite devant son Ministre, puis
devant le Gouvernement, et enfin devant la com-
mission parlementaire chargée d’étudier et
d’amender éventuellement le texte à l’intention
du Parlement.
Le second prétexte concerne les fonctionnaires
et les enseignants. Avec les règles de récusation
qui ont été adoptées parallèlement à la loi d’in-
compatibilité, la minorité du Parlement redoute
de voir sur certains objets tant de récusations
que le Parlement ne pourrait plus fonctionner,
faute de quorum. Eclat de rire.
Pour risquer de connaître une situation d’ab-
sence de quorum sur un objet, trois conditions
devront être remplies. La première, fort peu pro-
bable, est que les partis présentent sur leurs
listes une proportion très importante d’em-
ployés de l’Etat. La seconde, très improbable,
est que le souverain décide d’élire, députés ou
suppléants, plus de quarante employés de l’Etat.
La troisième condition, encore plus improbable,
est que tous les groupes parlementaires,

sachant qu’un problème de récusation pourrait
se poser lors d’un débat en plénum, décident de
faire siéger tous leurs députés ou suppléants
employés de l’Etat. Fondamentalement, redouter
que les trois conditions soient un jour remplies
relève du fantasme.
Le troisième et dernier prétexte évoqué concerne
les enseignants: «S’agissant des enseignants, le
risque de collusion entre les intérêts personnels
ou liés à la fonction a déjà montré ses limites par
le passé», a déclaré un député à la tribune.
Nous y voilà. La possibilité de se venger des
enseignants députés, qui ont participé au rejet
de la baisse salariale de tous les enseignants en
février 2005, est enfin offerte. Une manœuvre
condamnée au Parlement par le président de la
Commission de gestion et des finances (CGF):
«C’est un mauvais procès que vous faites aux
enseignants en prétendant qu’ils ne sont pas
capables d’identifier l’intérêt général. C’est un
procès d’intention. Cessons une fois pour toutes
ce jeu manichéen de dresser les uns contre les
autres.» Une déclaration à saluer, qui a l’avan-
tage de ne pas venir d’un enseignant.  
Le raisonnement vengeur des partisans de l’ex-
clusion des enseignants ne tient pas compte
qu’en 2005 un effort d’économies important
allait être imposé unilatéralement aux seuls
enseignants. Mesure injuste de fait. Une écono-
mie équivalente était promise dans l’administra-
tion par la suppression de cinquante postes. Une
promesse alibi que le nombre de postes dans
l’administration aujourd’hui démontre.
Ce raisonnement vengeur ne tient pas compte
non plus que, de 2007 à 2010, le Gouvernement
a accordé une place importante à la négociation
avec les partenaires sociaux. Tout autre chose
que le mépris affiché par le Gouvernement pré-
cédent. Un dialogue, même vif certaines fois, qui
a permis des concessions mutuelles, la réalisa-
tion des mesures d’économie touchant le per-
sonnel dans sa globalité et les acceptations très
larges des lois sur la Caisse de pensions et sur le
personnel, y compris par les enseignants dépu-
tés.
La soif de vengeance des mauvais perdants l’em-
portera-t-elle devant le peuple? Nous croyons
encore qu’il privilégiera l’ouverture à l’exclusion.

● 

La vengeance 
des mauvais perdants
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Soleil rouge
Des voyages entre Corse et
Tessin, entre Irlande et Berlin,
sur les chemins du Pérou, de
la Bolivie ou… du Jura,
Jacques Staempfli nous
emmène à la rencontre de
personnages croisés sur sa
route ou dans son imagi-
naire… Des nouvelles pour
rêver, des éclats de mots pour
s’évader… Un premier livre
comme un port d’attache où
l’on revient se ressourcer
après une longue route…
Cet ouvrage de cent pages,
que Jacques Staempfli,
membre du SEJB, a écrit avec
des illustrations de Paul
Schaffner, est à acquérir pour
Fr. 25.– notamment par e-mail:
j.staempfli@bluemail.ch (aj)

Nexus… en français
Quelle ne fut pas notre stupé-
faction de constater les nom-
breuses erreurs (près d’une
trentaine!) qui émaillent le
texte en français dans la der-
nière édition Nexus de la
CACEB. La surprise fut d’au-
tant plus grande puisque vos
serviteurs avaient relu les tra-
ductions adaptées par Fran-
cis Baour, avant qu’elles ne
partent pour impression. 
En réalité, un membre du per-
sonnel de la CACEB a traduit
ces textes après coup et ce
sont ceux-là qui ont été
publiés.
Le SEJB a demandé un correc-
tif à faire paraître dans le pro-
chain numéro. (aj)

Consultation de la LEO
La révision partielle de la Loi
sur l’Ecole obligatoire du can-
ton de Berne est encore en
consultation pendant quel-
ques jours. Quatre princi-
pales modifications sont pro-
posées: la première consiste
à permettre aux communes
d’organiser une structure
incitant les deux années
d’école enfantine et les deux
premières années d’école pri-
maire à collaborer de manière
plus étroite (cycle élémen-
taire). Le second changement
est la volonté marquée de
responsabiliser les parents
dans leur éducation; on peut
en effet lire dans le projet de
loi que les parents sont tenus
d’envoyer leur(s) enfant(s)
«nourris» et «reposés». La
troisième nouveauté est le
travail social en milieu sco-
laire, dont la mise en œuvre
dépend, une fois encore, du
choix… et surtout des
finances de la commune. Par
contre, et c’est la dernière
proposition notable, le légis-
lateur propose d’obliger les
communes à mettre des
secrétariats «à la disposition
des établissements de la sco-
larité obligatoire».
D’autres ajouts à ce projet de
loi dépendent de décisions
prises antérieurement, telles
que la date de référence pour
le début de la scolarité obli-
gatoire (qui débutera donc
dès l’école enfantine), déter-
minée tant par HarmoS que
par la Convention scolaire
romande.

A noter que d’autres sujets
sensibles, comme l’avenir de
la dernière année de la scola-
rité obligatoire, ne font pas
partie de cette révision.
La prise de position du SEJB
est disponible sur l’espace
membres du site:
www.sejb.ch. (aj)

Un petit pas 
encourageant
Alors que les salaires des
enseignants bernois sont
parmi les plus bas de Suisse,
le Conseil exécutif a décidé
en décembre dernier de pro-
céder à un ajustement de nos
rémunérations. Alors que le
budget prévoyait une hausse
de 1% de la masse salariale,
l’adoption d’une intervention
parlementaire urgente au
mois de novembre a permis
au Gouvernement d’augmen-
ter les moyens à disposition.
Cette nouvelle est réjouis-
sante, car elle signifie que
nos députés ont enfin pris
conscience de la gravité de
notre situation.
Toutefois, le canton reconnaît
fort justement que cette aug-
mentation des moyens à 1,8%
de la masse salariale évite
seulement de continuer à
creuser son retard en matière
salariale, sans pour autant lui
permettre de réduire son
écart par rapport aux autres
cantons.
Dans les faits, le Gouverne-
ment a clairement voulu privi-
légier les jeunes enseignants

dans la répartition du gâteau.
Tous les enseignants bénéfi-
cient, dès le 1er janvier, d’une
hausse de 0,7% pour com-
penser le renchérissement.
Ensuite, dès le mois d’août,
les personnes ayant une à six
années d’expérience rece-
vront quatre échelons, soit
3% d’augmentation. Celles
qui comptent sept à douze
années d’expérience rece-
vront trois échelons, soit
2,25%. Enfin, dès la treizième
année d’expérience, ce ne
seront plus que deux éche-
lons, soit 1,5%. Le SEJB salue
ces «mesures urgentes»; il
rappelle toutefois que ces
dernières ne résolvent pas le
problème de la progression
salariale. Si d’aventure on
imagine des mesures iden-
tiques pour les années sui-
vantes, des enseignants avec
plus d’ancienneté pourraient
être rattrapés par des plus
jeunes! Ce petit exemple
démontre l’urgence de mener
une réflexion globale sur
notre système salarial, ainsi
que notre directeur M. Pulver
s’est engagé à le faire dès
l’année prochaine. (aj)

Le Comité central 
du SEJB souhaite une
excellente année 2011
à toutes les lectrices
et tous les lecteurs 

de l’Educateur!
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Ulrich Knuchel

Année nouvelle rime souvent avec bonnes résolutions. Je vous en pro-
pose une pour 2011: la vigilance.

◗ Voilà: nous sommes repartis dans une nouvelle
année. Et bien évidemment, c’est le dernier
moment pour vous présenter mes vœux de suc-
cès, de bonheur et de bonne santé. Rien de plus
légitime que chacune et chacun de nous aspire
au bonheur. Tout le monde y a droit. Même si les
situations ne sont pas toujours favorables. Et j’ai
bien peur qu’en 2011 nous aurons à nous battre
pour trouver le bonheur et la paix sur le plan pro-
fessionnel, du moins. 
Nous constatons en effet que le parti politique
cher à Toni Brunner commence à s’ingérer de
manière malsaine dans les programmes sco-
laires des cantons. 
La manœuvre a commencé par le lancement de
référendums, au niveau des cantons, contre la
convention HarmoS, qui pourtant avait été
acceptée par une large majorité du peuple
suisse. Nous avons pu constater comme la

manière subjective et démagogique de ce parti a
réussi à convaincre la population de certains
cantons. 
Dans un plus large spectre, la manœuvre
consiste (et ça, ce n’est rien de nouveau) à semer
la peur dans la population. Et surtout la peur de
l’étranger.
Les initiatives dans ce sens se suivent et se res-
semblent… Mais pourquoi s’arrêter en si bon
chemin? La combine fonctionne. Alors c’est tout
bénéfice pour ce parti qui se dit encore et tou-
jours du centre, alors qu’il propage de très dan-
gereuses idées de droite. Il s’attaque également
à la politique extérieure de la Suisse en essayant
d’obtenir des garanties qu’elle n’adhérera
jamais à l’Europe. Non content de cette pique-là,
il remet aussi en question les accords bilatéraux
conclus avec notre grand voisin. Selon ce parti, il
faudrait tous les supprimer! 
J’essaie de m’imaginer ce que pourrait être notre
pays dans une telle situation. Il ne serait plus
simplement un îlot de cherté, mais un îlot tout
court, une forteresse où les lieux de passage
seraient strictement surveillés. Les seuls étran-
gers qui pourraient encore franchir la muraille
seraient ceux qui apporteraient des fonds, à
l’origine peut-être douteuse, dans nos banques. 
Si, un jour, ce parti arrivait à ses fins, c’est que la
majorité des Suisses se serait rangée dans ses
vues. Et il aurait alors vite fait d’émettre des
standards et des normes à cette population
«épurée». Il aurait alors beau jeu de dicter le
contenu des programmes scolaires, afin de
garantir la pérennité de la situation. La Suisse
serait alors comme une boîte de conserve bien
fermée, dans laquelle se trouveraient, par
exemple, des petits pois bien calibrés, hygiéni-
quement purs et bien propres en ordre.
Cela est le pire scénario qui pourrait nous arriver.
Il est cependant assez aisé d’éviter d’en arriver
là: en cette année 2011, soyons tous vigilants et
dénonçons toutes les manœuvres indélicates
qui pourraient nous pousser dans un dangereux
dérapage. ●

2011, attention à la glissade!

Tout faire pour éviter le sort de ces petits pois!
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Des nouveautés 
à la HEP-FR

La HEP Fribourg se donne une
nouvelle identité visuelle par
un nouveau logo qui sera
apposé sur toutes ses publi-
cations, lettres, rapports,
cartes de visite… La situation
actuelle très désordonnée,
sans unité, devait absolu-
ment être revue. Un besoin
urgent de renforcer l’intérêt
et la visibilité de la HEP Fri-
bourg s’est fait sentir. Les
liens avec les enseignants
doivent aussi être améliorés.
A cet effet, une brochure
enseignants sera publiée
deux fois par année. La stra-
tégie et les actions publici-
taires seront développées
dans le but de montrer que la
HEP Fribourg offre des presta-
tions de qualité, une organi-
sation optimale et logique de
sa structure et qu’elle veut
aller vers une augmentation
indispensable du nombre
d’étudiant-e-s. 
Le cursus de formation ini-
tiale lui aussi verra une
grande mue. Suivant le man-
dat de la Direction de l’ins-
truction publique de la cul-
ture et du sport (DICS) et se
référant aux décisions de la
(Conférence suisse des direc-

teurs de l’Instruction publiqe
(CDIP) qui limite la formation
des enseignants à trois ans,
la HEP a entrepris une grande
réfle-xion pour proposer un
nouveau cursus. 
Les doléances des étudiants
(manque de cohérence,
horaires irréguliers, pro-
blèmes de contenu…) ont
aussi été prises en compte. 
La durée de la formation est
toujours de 180 crédits avec
un tronc commun de 160 cré-
dits. Pour les 20 derniers cré-
dits, l’étudiant choisira un
profil 1-4 (HarmoS) avec une
formation de généraliste ou
pourra entreprendre une spé-
cialisation dans le profil 5-8.
Deux branches seront alors à
choisir entre la musique, le
sport, les AC ou l’anglais. Par
des crédits additionnels en
cours d’emploi, il sera pos-
sible de se former dans les
autres branches. 
Le comité de la SPFF attend
maintenant de connaître avec
précision les contenus des
domaines et modules du
tronc commun pour se pro-
noncer sur une formation qui
soulève déjà plusieurs ques-
tions et sur laquelle nous
voulons avoir notre mot à
dire. A suivre. (ge)

Un nouveau groupement
au sein de la SPFF
Après une formation com-
plète et très intéressante, les
responsables d’établisse-

ment de notre canton ont
obtenu leur certificat. Nous
tenons à les féliciter pour leur
réussite.
Aujourd’hui, trois ans après
la mise en place des respon-
sables d’établissement, leur
cahier des charges reste flou,
mais, avec l’expérience et le
travail de chacun, la fonction
prend forme et chaque éta-
blissement se développe
selon ses particularités
propres.
La SPFF a toujours été très
attentive à cette mise en
place et aux problèmes ren-
contrés par nos collègues.
C’est pourquoi nous avons
pris la décision de former un
groupement des respon-
sables d’établissement. La
séance constitutive s’est
tenue le 29 novembre dernier
avec une bonne représenta-
tion. Sonia Piccand a pris en
main les destinées de ce
groupement qui a pour but de
défendre les intérêts des res-
ponsables, mais aussi de
créer une plate-forme
d’échanges afin que cette
fonction progresse. (ge)

Agate et jaspe
Le Musée d’histoire naturelle
de Fribourg présente jus-
qu’au 8 mai une exposition
consacrée à des minéraux
hauts en couleur: l’agate,
transparente ou du moins
translucide, et le jaspe, tota-
lement opaque. Une sélection

provenant du monde entier
permet de découvrir des
pièces très diverses. Pour-
quoi une telle pierre porte-
t-elle le nom d’agate à fortifi-
cation, tandis qu’une autre
est qualifiée d’orbiculaire?
Pourquoi certains de ces
minéraux sont-ils multico-
lores? Où se sont-ils formés
et par quel processus se sont-
ils développés? Comment les
travailler et les polir? Autant
de questions auxquelles 
l’exposition apportera des
réponses. 

Des horaires spéciaux sont
prévus pour les écoles: tous
les jours de 14  à 18 h, les mar-
dis et vendredis également
de 8 h à 12 h. Des ateliers
sont encore prévus, organi-
sés d’entente avec les ensei-
gnants. Renseignements:
Mireille Baumberger
BaumbergerM@fr.ch
026 305 89 00/28. (réd)
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Gaétan Emonet

Le 16 décembre dernier, le comité de la SPFF a rencontré Mme Chas-
sot. Une heure trop courte mais très dense qui a été suivie d’une nou-
velle entrevue le 11 janvier. Les dossiers sont nombreux et nous nous
devons aussi de relayer les inquiétudes grandissantes des enseignants. 

Des enseignants en manque de repères
Plusieurs collègues ont manifesté leur lassitude et relevé la
surcharge de travail dont ils sont victimes. Nous avons
demandé à Mme Chassot comment les rassurer et surtout leur
faire retrouver confiance en eux et en leur métier qui doit
certes évoluer, mais pas à n’importe quel prix. 
C’est en effet dans tous les domaines de notre descriptif de
fonction que les exigences augmentent et que le temps
manque. Dans le champ «fonctionnement de l’école», la mise
en place et le suivi des projets d’école sont chronophages et
toutes les demandes administratives (statistiques, gestions
des courriels, organisation de diverses activités…) nous pren-
nent beaucoup d’énergie. Le champ «formation continue»
demande beaucoup de disponibilités, surtout pour le premier
cycle qui voit cette année l’introduction du PER et de nou-
veaux moyens d’enseignement, sans oublier l’introduction
des deux ans d’école enfantine. Les enseignants sont d’ac-
cord de se former et de prendre en charge leur formation
continue, mais ils ont besoin de temps pour tout assimiler et
de formations motivantes et utiles. Le suivi pédagogique et
éducatif des élèves se complexifie avec la mise en place par-
fois très lourde des réseaux de soutien aux élèves en difficulté
et la pression des parents qui s’immiscent de plus en plus
dans notre travail. Et tout cela au détriment du champ princi-
pal de notre fonction «enseigner». Et là aussi, les demandes
institutionnelles augmentent. 
Mme Chassot a été sensible à nos demandes et nous allons
encore développer le sujet afin de trouver des solutions prag-
matiques.

Une ordonnance qui fait mal
Le comité de la SPFF a réagi fermement contre l’ordonnance
modifiant le règlement d’exécution de la loi scolaire concer-
nant les effectifs des établissements. Après avoir salué la dis-
parition du saut pour le passage de la 12e à la 13e classe
depuis longtemps demandé par la SPFF, nous avons vivement
critiqué l’élévation des conditions permettant l’ouverture
d’une classe supplémentaire dans les petits et moyens
cercles. Chiffres et statistiques à l’appui, Mme Chassot s’est

montrée rassurante. Notre canton compte en effet une
moyenne de 19,2 élèves par classe et cette ordonnance per-
mettra encore de baisser ce chiffre à 19,1. De plus, la situation
des petits et moyens cercles, qui ont en principe moins
d’élèves par classe, crée des inégalités avec les grands
cercles. Pour terminer, dans les cercles scolaires où la situa-
tion serait limite et difficilement gérable avec des classes ou
des cycles très chargés ou une population d’élèves difficiles,
la DICS est prête à rentrer en discussion pour trouver des
solutions. 
Nous reviendrons sur le sujet et mettrons aussi en évidence
que pour les cas limites, les appuis ne remplaceront jamais
une ouverture de classe, ne portent pas toujours les fruits
espérés et ne sont pas moins coûteux.

Reconnaissance des responsables d’établissement
Dans le cadre de la révision de la loi scolaire, une attention
particulière doit être apportée à la fonction de responsable
d’établissement. Le nouveau groupement formé au sein de la
SPFF a formulé des demandes précises qui ont reçu un écho
favorable de notre directrice. Le nombre d’unités de décharge
sera toujours augmenté vers un taux fixe selon le nombre
d’élèves de l’établissement. La rétribution des responsables
d’établissement sera revue. Aujourd’hui, elle se présente
sous la forme d’une indemnité; dans le futur, elle sera liée à
une classe salariale. Le cahier des charges des responsables
d’établissement sera mieux défini. La tâche certifiante des
enseignants sera laissée aux inspecteurs. 
Afin que toutes ces décisions puissent être mises en place, le
support légal donné par la nouvelle loi scolaire est indispen-
sable. Et, encore une fois, nous souhaitons participer à cette
mise en place.

Perspectives
D’autres thèmes ont été abordés lors d’une nouvelle ren-
contre le 11 janvier et un retour vous sera donné. Nous rele-
vons cependant aujourd’hui l’écoute et le discours constructif
de Mme Chassot et espérons pouvoir apporter encore nos
doléances pour vous soutenir et répondre à vos interroga-
tions et soucis. ●

Des demandes précises 
et une écoute attentive



Suite à différentes expériences professionnelles et personnelles (éducation de la petite
enfance, adoption, maternité, enseignement ordinaire et spécialisé, danse et diverses
techniques d’expression et de connaissance de soi par le mouvement), l’ECOUTE est appa-
rue à Nathalie Wuilleret comme une puissant moteur d’apaisement, de reconnaissance et
de changement.

Une oreille professionnelle
pour aider les enseignants
◗ Nathalie Wuilleret, enseignante spé-
cialisée, travaille dans le soutien péda-
gogique auprès d’élèves en situation de
handicap dans les classes ordinaires du
canton de Fribourg.  Elle est formée à la
relation d’aide (Approche Centrée sur la
Personne selon Carl Rogers) et propose
un espace neutre d’écoute chaleureuse.
Tout enseignant souhaitant exprimer et
partager ses préoccupations, échanger
sur ses pratiques dans le but d’en déga-
ger un éclairage différent, peut la
contacter pour un premier entretien gra-
tuit. 

Multiplication des rôles
Selon la praticienne, l’évolution, en
grande partie positive, de l’institution
scolaire par différents moyens mis en
place dans les écoles (mesures d’aide
pour les élèves en difficultés, projets
d’établissement, nouveau Plan d’étu-
des romand, évolution des outils didac-
tiques, formation de responsables de
bâtiment) engendre également une
multiplication des rôles pour l’ensei-
gnant et exige une grande capacité
d’adaptation. 
Le métier d’enseignant primaire généra-
liste inclut des tâches socio-éducatives,
pédagogiques, administratives, de col-
laboration ou de co-enseignement avec
des collègues généralistes ou spéciali-
sés, de partenariat avec les parents, de
formation continue, etc.  

Quelle reconnaissance?
Malgré ce foisonnement d’activités et
d’interactions, l’enseignant (particuliè-
rement s’il est fragilisé) se retrouve sou-

vent seul avec ses doutes, ses ques-
tions, sa fatigue, son sentiment d’im-
puissance, sans oser se confier de peur
d’être jugé. 
Il semble que la complexification et les
exigences de la profession n’évoluent
guère en parallèle avec la reconnais-
sance publique, politique et salariale.
Le monde de l’enseignement reste un
domaine que tout le monde pense
connaître, parce que chacun a fré-
quenté l’école un jour. Il n’empêche que
les professionnels sont bien les ensei-
gnants et en tant que tels, leur pouvoir
de décision et leur marge de manœuvre
devraient être augmentés; à cet égard,
la Finlande est une référence. Peut-être
que les épuisements diminueraient et
que la qualité de notre école n’en serait
que meilleure… 

Plusieurs approches  
Parce qu’elle ne fait pas de politique
mais qu’elle s’intéresse aux gens et per-
çoit l’éducation et l’instruction comme
des piliers de notre société, Nathalie
Wuilleret propose de prendre soin des
enseignants. Peut-être deviendront-ils
alors un peu moins «râleurs»… 
Elle propose:
– d’analyser le besoin d’aide de l’ensei-
gnant-e quant au contenu, à la durée et
aux buts poursuivis;
– de développer et d’inventer avec lui-
elle des amorces de solutions aux pro-
blèmes concrets  (identifier les res-
sources et les difficultés personnelles et
environnementales; valoriser les com-
pétences);

– de coopérer si nécessaire avec les
autres partenaires du réseau éducatif et
scolaire (parents, éducateurs, col-
lègues) et avec l’institution scolaire
(DICS, direction des écoles, commission
scolaire);
– de mener une intervention spéciale
lors d’un problème précis (situations de
conflit avec un-e collègue, avec des
parents d’élèves);
– d’inclure ses proches dans la relation
d’aide;
– de réaliser les conditions thérapeu-
tiques de l’Approche Centrée sur la Per-
sonne «congruence1 authenticité,
empathie et acceptation incondition-
nelle»;
– de créer une relation professionnelle
et aidante avec l’enseignant-e et d’agir
conformément aux principes de
l’éthique professionnelle.

Ses coordonnées personnelles
Nathalie Wuilleret Schmutz
Chemin Saint-Marc 14 – 1700 Fribourg
079 420 05 93  – 026 424 26 80
nathalie.wuilleret@vtxmail.ch ●

1 congruence = adéquation entre attitude extérieure et ressenti

Fribourg
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Valais en bref...
SPVal

Made in USA
Petite réflexion sur les articles concernant les
voyages  d’étudiants, parus dans la presse ces
derniers temps.
16-20 ans: l’âge des premiers permis de conduire
mais pas, d’après certains intervenants, du permis
de «bien se conduire», voilà ce que l’on voudrait
nous faire croire.

Comme pour les catastrophes naturelles dans
notre «Vieux Pays», on cherche des respon-
sables, pour tenter de définir à l’avance qui
devra payer si d’aventure un malheur survenait.
Ici, les profs n’acceptent plus ou qu’avec moult
réticences d’accompagner ces sorties. Là, on
parle d’organiser ceci hors du temps scolaire et
j’en passe!
Mais, toujours, pendue sur les têtes des organi-
sateurs, cette épée de Damoclès: «Y a-t-il un res-
ponsable dans le train?» (l’avion étant déjà le
plus souvent prohibé.)
Bien sûr, qu’il doit en exister! Et même plusieurs!

L’école en tout premier. Elle se doit d’organiser,
de guider les jeunes dans leurs découvertes et
de leur  proposer un cadre général propice à
apprendre et ce, avec un maximum de sécurité
mais… pas plus.

En effet, et nous abordons ici le volet essentiel:
l’adolescent (souvent majeur) qui accepte (rien
ne l’y oblige) de participer au voyage doit assu-
mer pleinement ses responsabilités et ses com-
portements.

De même, les parents, premiers responsables de
l’éducation de leurs enfants, doivent être
conscients que le «risque zéro» n’existe pas.
Ainsi, en connaissance de cause, après s’être
informés des détails de l’organisation, ils pour-
ront décider (ou pas) d’assumer les risques
encourus lors de toute sortie.

Il serait dommage qu’à cause des débordements
d’une minorité, nous privions une majorité
d’élèves méritants de profiter d’un moyen
d’étude enrichissant. Alors, ne nous laissons
pas, une fois de plus, déborder par le symptôme
du «US made»… ●

Démar

Matinée des maîtresses enfantines,
une dernière pour mieux rebondir!

La dernière cuvée nous avait
(presque) tout dit sur la logo-
pédie. La prochaine devra pré-
parer la transition entre l’école
enfantine et le cycle I du Plan
d’études romand (PER). La
commission école enfantine
pourra ensuite changer de
nom et devenir celle du pre-
mier cycle. Pour l’instant, elle
est au travail pour vous propo-

ser une réflexion sur les ajustements à mettre en place pour que l’en-
trée à l’école soit une étape à part entière dans la vie de l’écolier.
Réservez la date du samedi 26 mars 2011: lorsque le programme défi-
nitif vous sera dévoilé, vous aurez certainement envie de vous inscrire.
Comme lors de la précédente édition, c’est l’Hôtel du Parc à Martigny
qui servira de cadre à cette rencontre. (jd)

Matinée ACM
Tous ceux qui n’auront pas bloqué la
date précédente pourront réserver le
samedi 2 avril 2011. Ce jour-là, l’inté-
rêt sera centré sur les activités créa-
trices. La commission ACM vous pro-
posera divers ateliers pour étoffer vos
pratiques. Vous trouverez des rensei-
gnements sur le programme de la
journée et le délai d’inscription dans
le prochain numéro de l’Educateur.
C’est toujours à l’Hôtel du Parc de
Martigny et cette année, c’est promis,
un apéritif clôturera les ateliers! (jd)

La pensée pédagogique du docteur Greg

L’importance de la mémorisation des dates en histoire n’est plus à
démontrer.
Voici une question qui le prouve si c’est encore nécessaire:
Que s’est-il passé le 11 novembre 1111 à 11h11?

L’invasion des Huns!
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Didier Jacquier

Le 14 décembre 2010, l’émission Infrarouge proposait un débat au
titre accrocheur: Le retour à l’école de grand-papa? Le choc de la for-
mule, le coup de poing du raccourci… 2011 servira de décor au combat
entre progressistes et nostalgiques dans l’univers scolaire. Quelle nou-
veauté!

Oui à l’école 
de grand-papa!

◗ Une émission dont le nom revendique une posi-
tion en deçà de la lumière visible pouvait-elle
nous éclairer sur cette «nouvelle» croisade? Le
générique de fin nous laissa sur sa variante
homophone. Tout n’est pas parfait dans une
école romande qui n’existe pas de la même
manière sur les rives de la Sarine, du Rhône, des
trois lacs ou du bleu Léman. Faut-il pour autant
céder aux sirènes alarmistes qui stigmatisent les
maux d’aujourd’hui en oubliant ceux d’hier?
Faut-il adhérer à des solutions à visée électora-
liste présentant la mâle présence ou la note sanc-
tion comme autant de garanties de réussite? En
dénonçant ces raccourcis, il ne s’agit pourtant
pas de défendre la réalité scolaire d’aujourd’hui
en se voilant la face sur ses imperfections.
Relever, révéler les dysfonctionnements de l’ins-
titution scolaire; dénoncer les dérapages; veiller
à l’adéquation entre l’école et la société; ne sont-
ce pas là les préoccupations quotidiennes des
associations pédagogiques de Suisse romande?
Loin de fonctionner comme de simples syndicats,
ces organismes ne se contentent pas de revendi-
quer. Ils travaillent, souvent dans l’ombre, à l’af-
fûtage permanent de l’outil école pour lequel la
perfection n’est encore qu’un lointain mirage.
Dans la vallée du Rhône, l’ouverture d’un débat
national sur l’école s’inscrit dans une réflexion en
cours depuis plusieurs années. Pour l’enseignant
valaisan, l’année 2011 devrait être celle de tous
les changements: un nouveau statut, une nou-
velle classe salariale devraient voir le jour. Les
choses bougent, enfin. Il ne s’agit pourtant que
du cadre; l’essentiel reste le tableau qui y est cir-
conscrit; et là, les interrogations sont encore

nombreuses. Le chantier d’une loi scolaire pour
les deux premiers cycles du Plan d’études
romand (PER) devra être ouvert. Les attentes
sont grandes: horaires, collaborations, responsa-
bilités, formation, évaluation… Cette dernière
n’étant certes pas la moindre; elle qui voit coha-
biter des pratiques fort différentes et des
royaumes se mettre en place avec leur calendrier
propre. 
Puisque le mois de janvier est celui des résolu-
tions, des souhaits et des vœux, il n’est peut être
pas trop tard pour espérer la concrétisation de
quelques rêves.
Voir enfin les écoles enfantines et primaires fon-
dues en deux cycles complémentaires mais diffé-
rents, travaillant avec leurs spécificités propres
dans des structures qui tiennent compte des
besoins des enfants qui les fréquentent.
Oublier la malsaine envie de préparer l’élève
pour le cycle suivant de son parcours en omet-
tant de lui faire vivre, au présent, le chemin pro-
gressif des découvertes.
Déceler dans chaque élève, l’enfant qu’il est en
dehors de l’école et lui donner toutes les chances
de se construire en découvrant ses forces et ses
faiblesses.
Permettre aux structures administratives d’ac-
corder à chaque enseignant l’indispensable
liberté d’action qui le responsabilise et lui évite
de devenir l’otage d’un système.
Et, pour finir, un souhait plus personnel:
défendre l’école de grand-papa, celle que je vis
au quotidien depuis deux ans. Elle est évolutive
et pas si ringarde, je compte bien y accueillir ma
petite-fille avant l’heure de la retraite… ●
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Vendredi 4 février
Assemblée des délégué-e-s au Kinderdorf
de Leuk. Au menu principal, sans doute la
grille horaire qui aura dû être officialisée
par le Conseil d’Etat à la rentrée de jan-
vier. (gs)

Le site internet de l’Aveco a fait peau neuve. Plus de
pages, plus d’information, plus de liens… Bonne
visite et n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques. (gs)

Gilles Saillen

Premier parti de Suisse, près de 30% en 2007, l’UDC a fait de l’école un de
ses chevaux de bataille de l’année 2011. Il a accouché d’un manifeste de
quelque 140 pages, qui vise à redéfinir les grandes lignes de l’école. Celles-ci,
on s’en doute, n’empruntent pas la voie tracée par les dernières grandes
réformes pédagogiques. Les maîtres mots sont qualité, performance, compé-
tition, ordre, discipline et soumission au contrôle démocratique. Petit tour
d’horizon.

◗ Ainsi donc, à l’heure où HarmoS est sur les rails,
où des Plans d’études rapprochent les cantons
(PER, Lehrplan 21), le parti UDC fait volte-face et
s’engage de toutes ses forces dans un combat dont
on peine encore à entrevoir l’issue, mais qu’on
aurait sans doute tort, au vu des récentes votations
fédérales, de négliger ou de fustiger. Dire que tout
est à jeter n’est certainement pas la meilleure
réponse à apporter, tant du point de vue politique
qu’intellectuel. Dans les années 90, le parti de
Christophe Blocher, seul contre les autres, n’eut de
cesse de revenir sur le taux de criminalité des étran-
gers qu’il jugeait trop élevé en Suisse. Dix-quinze
ans plus tard, plus de la moitié des Suisses l’ont
suivi. La campagne sur l’école diffère certes des
campagnes anti-minarets ou sur la criminalité des
étrangers en ce sens que l’école reste pour le
moment surtout de la compétence des cantons.
Mais le sujet est porteur. L’école, tout le monde la
connaît, tout le monde a un avis sur l’école. Cer-
taines exigences du manifeste draineront des voix.
L’UDC veut recadrer l’école, restaurer le goût de la
performance, remettre le maître au centre. On
pointe le nivellement par le bas des connaissances,
on veut travailler davantage les fondamentaux que
sont lire, écrire et calculer. Bon nombre de patrons
relaieront ces demandes. Nous ne nous étendrons
pas ici sur la question récurrente du nivellement.
Le constat est clair dans certaines disciplines sco-

A l’école de l’UDC
laires. Mais encore faut-il bien définir le concept et
relativiser les choses. Aujourd’hui les élèves
apprennent davantage, mais approfondissent
moins. Toute la difficulté consiste à trouver le bon
équilibre et les bonnes méthodes d’apprentissage.
L’UDC aimerait que les enseignants n’aient à s’oc-
cuper que d’enseignement, l’éducation ne devant
relever que des parents. Nous saluons l’intention.
La tâche éducative est pesante aujourd’hui et
accroît sensiblement la pénibilité du travail. Mais
elle ne peut disparaître du cahier des charges de
l’enseignant. De tout temps, les enseignants ont dû
lier l’éducation à la formation. Une redéfinition et
une clarification de certaines règles sont par contre
souhaitables.
A côté de cela, des mesures nettement plus discu-
tables, voire carrément nauséabondes. Le désir
d’écarter des classes régulières les enfants handi-
capés a valu au parti des références aux sombres
années 30 de l’Allemagne. Le désir de supprimer
les temps partiels dans l’enseignement, le team-
teaching, en réponse notamment à la pénurie d’en-
seignants, n’est tout simplement pas réaliste. Il
pénalise fortement les femmes et rappelle le
modèle patriarcal d’antan. Tout comme le refus de
voir se développer les structures extrascolaires
encouragées par HarmoS et plébiscitées cet
automne par Vaud et Genève, respectivement à
70% et 80%!
L’exposé ne se veut pas exhaustif ni partial.
L’Aveco représente tous ses membres et accepte
volontiers l’étiquette d’apolitique. Espérons toute-
fois que le débat saura prendre la hauteur néces-
saire à l’émergence de synthèses audacieuses et
porteuses. ●
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