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reuse. Le Comité de la SPV la
relaiera par une interpellation
auprès du service employeur
et de la HEP… (dan)

2e Journée RomandTIC

A quand un IPad dans les car-
tables de tous les élèves et
pourquoi la Suisse ne suit-
elle pas ce que fait la Corée du
Sud?» C’est ainsi, stigmati-
sant la relative idolâtrie qui
entoure les moyens électro-
niques, qu’Isabelle Chassot,
présidente de la Conférence
intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), 
a introduit la 2e Journée in-
tercantonale romande d’inté-
gration des MITIC dans la
pédagogie, qui a vu 180 parti-
cipants, principalement ca-
dres et responsables des TIC
cantonaux ou d’établisse-
ments, se réunir le 9 no-
vembre, à la HEP de Fribourg.
Belle réussite pour cette
manifestation d’exploration
des diverses initiatives lo-
cales – 36 ateliers présentés

–, mise sur pied conjointe-
ment par la COMETE et la
Commission pédagogique de
la CIIP, via un groupe de travail
dans lequel Mireille Brignoli
s’est trouvée très engagée.

(dan)

Prévention du rejet lié 
à l’orientation sexuelle
Invité à une table ronde, le 
12 novembre, dans le cadre
des journées romandes sur la
prévention du rejet basé sur
l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre chez les jeunes
(www.preos.ch), le président
de la SPV était appelé à se
prononcer sur l’action pos-
sible de l’école sur ce champ. 
Relevant que les enseignants
n’étaient ni meilleurs ni pires
que le commun des mortels en
regard de cette question, il y a
apporté notamment le mes-
sage selon lequel il convient
que les enseignants soient
attentifs au fait que la diffi-
culté à vivre une orientation
sexuelle minoritaire pouvait
être une cause de souffrance à
ne pas prendre à la légère. Et
défendu le fait qu’il ne lui sem-

blait pas qu’une formation à
l’empathie puisse réellement
être mise sur pied, mais que
le regard bienveillant sur l’en-
semble des élèves devait être
une des premières compo-
santes professionnelles de
l’enseignant. (ccspv)

Quelle maison SPV pour
les généralistes et les
spécialistes?
Une réorganisation de l’école
vaudoise est dans le pipeline,
selon HarmoS et la LEO (Loi
sur l’enseignement obliga-
toire). De plus, l’Association
vaudoise des maître-sse-s du
primaire (AVMP-SPV; plus de
1000 membres) et celle qui
regroupe les enseignant-e-s
secondaires de la SPV (les 5-
9; près de 450 membres)
cherchent une nouvelle iden-
tité. Enfin, le Cycle initial est
devenu obligatoire et un nou-
veau statut de généraliste est
offert aux maîtresses enfan-
tines (l’AVECIN-SPV compte
près de 600 membres).
Dans ce cadre, un groupe de
travail interne a été mis sur
pied afin de proposer dans un
proche délai une réorganisa-
tion des associations suscep-
tibles de représenter les
membres de la SPV concer-
nés.
Ce groupe a démarré formel-
lement ses travaux le 16 no-
vembre dernier. (dan)

Une AG de l’AVEPS 
toujours très fréquentée

Septante-trois membres de
l’Association vaudoise d’édu-
cation physique scolaire
(AVEPS-SPV) se sont retrou-
vés en assemblée générale
ordinaire d’automne, le 5 no-
vembre dernier, à Puidoux.
D’un ordre du jour très riche,
on retiendra notamment la
question récurrente de la dif-
ficulté à faire reconnaître le
brevet fédéral 1 de l’Uni de
Lausanne au niveau estimé
correct.
Pour rappel, ce combat de
l’AVEPS est soutenu par la
SPV, en particulier financière-
ment, dans un recours d’un
collègue concerné devant le
TRIPAC (Tribunal de pru-
d’hommes de l’administra-
tion cantonale).
Autre inquiétude que celle
relevée par Jean Mauerhofer,
directeur de l’établissement
hôte de cette AG: de nom-
breux collègues généralistes
jeunes diplômés semblent
contraints d’enseigner l’édu-
cation physique sans avoir
été formés dans ce champ.
Cette situation est dange-
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L’affaire a notamment été révélée par un article récent de la revue The Economist1.
Face à la raréfaction du livre et à son remplacement par le e-booking, la firme IKEA
délaisserait sa mythique étagère Billy au profit d’une nouvelle version plus profonde,
utile et nécessaire à loger en particulier un écran plat.

◗ «Ma crainte, c’est que ce ne soit pas seulement
la disparition d’un objet, mais aussi la disparition
de ce qui allait avec, le silence, le temps, la soli-
tude, la longue histoire du roman. Prendre son
temps pour rentrer dans le cerveau de quelqu’un
d’autre», voilà ce que dit Frédéric Beigbeder du
livre numérique2.

Sauvez Billy !
Au cours des cinq premiers mois de cette année,
le niveau de vente des livres numérisés aux USA
semble avoir dépassé celui des livres tradition-
nels. L’entreprise de vente en ligne Amazon vend
désormais plus d’e-books que de livres papier.
Pas de gestion de stocks, ni de question de tirage.
Tout bénéf pour les éditeurs. Tout bénéf à ce jour
pour Amazon, omnipotent sur le marché. Tout
bénéf aussi – à quelque chose malheur est bon –
pour la forêt, estimeront les «développementdu-
rablistes»…
Conséquence inattendue, IKEA estime que la
mythique bibliothèque Billy – dont le cinquante-
naire fut pourtant fêté en grande pompe tout
récemment – n’aurait plus de clientèle potentielle,
si ce n’est pour les aficionados qui désireraient
pouvoir continuer à y déposer quelques bibelots
et un ou deux livres d’art. Le géant suédois
semble avoir toujours par ailleurs considéré le
livre en premier lieu comme un objet de décora-
tion!
Dans ce contexte de mise en désuétude désor-
mais effective du livre traditionnel, le gouverne-
ment japonais a lancé un projet d’«école du futur»
qui permet aux élèves de faire leurs devoirs sur un
écran tactile, tandis que l’enseignant donne son
cours à l’aide d’un tableau électronique interactif.
En Corée du Sud, les écoles sont toutes équipées
de zones Wi-Fi, les manuels scolaires manuels
sont désormais formatés «tablette» depuis 2007
et, si les tests s’avèrent probants, le gouverne-
ment pourrait décider en 2012 de faire basculer
l’ensemble des élèves dans le tout-numérique.

Ici, plusieurs classes sont désormais équipées de
tableaux interractifs et les responsables scolaires
s’interrogent: de compléments, les ressources
numériques deviendront-elles dans un futur
proche la seule référence, certaines maisons
d’édition proposant dès maintenant des ouvrages
informatisés interractifs, à des prix défiant toute
concurrence – on parle d’à peine plus d’un euro
par élève pour un ouvrage de 150 pages?
Que saint Johannes Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg voile de parchemin sa pudeur! Voilà
donc où nous sommes rendus. 
Pour le reste, plus sérieusement, il est plus que
temps que cette question astique les neurones
des enseignants ou, à tout le moins, ceux des diri-
geants de leurs associations professionnelles.
Sans tabous, mais aussi sans concessions.
Nous ne saurions par essence être sauriens pri-
maires; quand bien même certains d’entre nous
jettent toujours sur les ordinateurs portables un
œil mauvais, considèrent les tablettes numé-
riques comme des objets diaboliques et mena-
çants et militent pour que le papier-crayon
demeure la borne ultime de l’intrusion du monde
dans la classe.
Cependant, nous ne saurions non plus accepter
que des orientations et des décisions du type sud-
coréens ne soient prises avant que les consé-
quences n’en puissent être documentées et mesu-
rées.
Quels coûts? Quels transferts de coût? Et vers qui?
Quel contrôle et par qui sur les contenus, sur la
diffusion  de ceux-ci? Quelles conséquences sur le
temps consacré au travail par les enseignants, les
élèves et leur famille? Mais aussi, et surtout,
quelles modifications des approches pédago-
giques, des pratiques et de l’organisation des
tâches, cette potentielle révolution porte-t-elle en
son sein?
Voilà qui doit très vite être empoigné, à l’interne et
avec les décideurs.
Pour l’heure, et même si Santa Klaus déposait ses
kindles au pied du sapin, il convient de militer
pour sauver Billy, afin que nos espaces puissent
toujours être décorés de ces antiquités riantes
que seront bientôt les livres en papier. ●

1 The Economist, 10 septembre 2011.
2 L’Express.fr, 16 novembre 2011.
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Que deviennent les élèves lorsqu’ils quittent l’école obligatoire?
On trouvera de nombreuses réponses à cette question dans une publication de septembre 2011, effectuée
par le Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), intitulée Orientation à l’issue de
la scolarité obligatoire et des filières de transition.1

L’école obligatoire, et après?
Les statistiques vaudoises
éclairent le paysage

Noémie Prod’hom, comité cantonal de la SPV

◗ Ce que l’on a toujours pensé, senti ou
extrapolé sur le devenir des élèves à la
fin de l’école obligatoire est confirmé,
mais aussi contredit, dans le document
proposé récemment par le SCRIS.
La vaste enquête menée par l’OCOSP
(Office cantonal d’orientation scolaire
et professionnelle) en collaboration
avec le SCRIS permet en effet de rendre
plus objectives des impressions qui
habitent chacune et chacun de manière
souvent  diffuse.
De plus, l’enquête ne se limite pas aux
élèves qui terminent leur scolarité obli-
gatoire, mais elle prend aussi en
compte les jeunes issus d’une structure
d’enseignement spécialisé, d’une
classe de raccordement, ceux qui ont
effectué une transition par l’Office de
perfectionnement scolaire (OPTI) ou au
sein d’un Semestre de motivation
(SeMo).
De cette publication, on relèvera notam-
ment les éléments suivants:
– L’augmentation du nombre d’élèves
qui poursuivent leurs études après
l’école obligatoire est spectaculaire. En
trente ans, la proportion a presque dou-
blé (en 1978 ils étaient 26,7%, alors
qu’en 2010, ils sont 45,8%).
– Un quart des élèves (surtout issus de
VSG2) entreprennent directement une
formation professionnelle après l’école
obligatoire, alors qu’il y a trente ans la
moitié des élèves suivaient cette orien-
tation.

– Un élève sur cinq poursuit sa scolarité
dans une filière de transition en 2010
(13,7% en 2005).
– Plus les élèves proviennent d’une voie
exigeante, moins il est nécessaire qu’ils
recourent à une année de transition
avant d’entreprendre une formation
professionnelle.
– Les filles sont plus nombreuses que
les garçons à poursuivre une filière sco-
laire. Les garçons entreprennent plus
tôt une formation professionnelle.
– L’éventail des choix d’apprentissages
demeure plus limité chez les filles 
(64 professions choisies par les filles,
109 par les garçons).
– Le nombre d’élèves restés sans solu-
tion en septembre 2010 a diminué par
rapport à 2005 (en 2010: 110 élèves,
1,4%; en 2005: 2,1%)
– 165 élèves (2,2% des élèves en fin de
scolarité obligatoire) quittent l’école
avant d’avoir achevé le programme de
9e.
– En fin de 9e, 93,2% des élèves obtien-
nent leur certificat de fin de scolarité
obligatoire.

Des questions. Encore.
Evidemment, dans une publication sta-
tistique, les constats sont bruts, sans
analyse, sans véritable conclusion.
Dès lors, que faire de ces chiffres? Com-
ment les interpréter? Quelle suite y don-
ner?
Certes, il est rassurant de lire que sur

les presque 8000 élèves vaudois termi-
nant leur scolarité obligatoire, la toute
grande majorité a trouvé une orienta-
tion adaptée. Finalement, ce ne sont
que très peu de jeunes qui passent
entre les mailles du filet et restent sans
solution. Pour ceux-là, faut-il inventer
d’autres structures, afin qu’aucun ne
demeure sur le carreau?
Que penser, par ailleurs, du fait qu’à la
fin de la scolarité obligatoire les élèves
étrangers représentent 26,5% de l’en-
semble des élèves et qu’en classe de
développement ils sont 75,1%?
Même si l’utilité des structures de tran-
sition n’est pas à remettre en question,
que dire du fait que quatre élèves de
VSO3 sur dix poursuivent leur scolarité
dans une telle structure? Comment
l’école se positionne-t-elle par rapport à
ces constats?
Des réponses sont certainement à trou-
ver dans les références bibliogra-
phiques citées à la fin de la publication
et qui relatent des analyses sur le sujet
de la formation des jeunes.
Mais aussi, et d’abord, dans une
réflexion et une action plus politique… ●

1 Orientation à l’issue de la scolarité obligatoire et des filières de
transition; Résultats de l’enquête «choix 2010», Service cantonal
de recherche et d’information statistiques (SCRIS), Communica-
tion statistique, Série Vaud no.16 (www.scris.vd.ch).
2 Voie secondaire générale.
3 Voie secondaire à option.
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Restrictions budgétaires

Au moment d’écrire ces
lignes, nous ne savons encore
rien de l’ampleur des dégâts
sur le budget de l’Etat, ni des
mesures proposées par le
Conseil d’Etat discutées par
le Parlement. Nul doute que
l’activité syndicale va être
dense en ce mois de
décembre. Tenez-vous au
courant des actions qui
seront menées, pour que
nous soyons nombreux à
manifester notre mécontente-
ment face aux mesures de
rigueur qui ne manqueront
pas de nous être imposées.
Une Assemblée des délégués
(AD) du Cartel a eu lieu le
1er décembre, qui aura fait le
point de la situation et prévu
des moyens de luttes. Il est
important que la mobilisation
soit forte pour montrer notre
détermination à ne pas nous
laisser faire une fois de plus.
Rappelons ici que la situation
financière de notre canton est
due aussi à une politique de

baisse d’impôts déraison-
nable et non à un soi-disant
trop-plein de fonctionnaires. 

(lv)

Campagne contre 
le mercredi
Deux débats contradictoires
ont eu lieu en automne. Le
premier organisé par la Tri-
bune, le second demandé par
la communauté genevoise
d’action syndicale (CGAS)
pour que les syndicats
concernés puissent prendre
position dans le débat. La
CGAS doit se déterminer lors
de sa prochaine assemblée
des délégué-e-s le 15 dé-
cembre. Pour ces deux pre-
miers débats, les débateurs
étaient le conseiller d’Etat en
charge du Département de
l’instruction publique (DIP) et
le président de la SPG.
D’autres débats sont prévus
en janvier. Le comité référen-
daire est donc très actif et se
réunit maintenant tous les
quinze jours. Des contacts
divers ont été pris avec diffé-
rents groupes culturels, édu-
catifs et médicaux notam-
ment, pour avoir leur soutien.
Soutenez le travail du comité

en tentant de convaincre
autour de vous chaque fois
que vous le pouvez. (lv)

Campagne contre 
le mercredi (bis)
Nous vous rappelons qu’il
n’est pas possible d’organiser
des débats dans le cadre d’ac-
tivités scolaires; les règles qui
ont été rappelées lors de la
récolte de signatures sont les
mêmes pour la campagne de
votation. Le principe est de
réserver le territoire de l’école
pour des activités d’appren-
tissage et les relations entre
les familles et l’école centrées
sur la progression des en-
fants. Si vous voulez organi-
ser un débat dans votre école,
faites-le sous l’égide de la
SPG ou d’une association de
parents qui pourrait être inté-
ressée à offrir une occasion
de plus de bien comprendre
les enjeux de la votation du 11
mars. (lv)

Action de Noël pour
Graine de Baobab
C’est une association dont
l’action vise le développe-
ment de l’éducation au Bur-

kina Faso. La SPG la soutient
depuis quelques années, en
diffusant régulièrement de
l’information sur son activité.
L’association a notamment
contribué à la construction de
plusieurs bâtiments scolaires.
Son action de Noël récoltera
les fonds nécessaires pour la
création d’une nouvelle école
de village. Si vous voulez plus
de renseignements sur l’asso-
ciation, un petit tour sur leur
site vaut la peine: www.
grainedebaobab.org; et si
après cette visite vous êtes
intéressés à soutenir cette
action, vos dons peuvent être
versés sur le compte: CCP 17-
658486-3, mention action de
Noël. Il reste aussi une occa-
sion de rencontrer les gens de
l’association, au marché de
Noël à Carouge (rue Saint-
Joseph) les 17 et 18 décembre,
où ils tiendront un stand de
vente de savons de karité. (lv)



Laurent Vité

Dans le dernier numéro de l’Educateur, mon billet abordait le concept
d’annualisation du temps de travail assez succinctement. Depuis, de
nombreux collègues ont contacté le secrétariat pour signaler des déra-
pages de la part de leur hiérarchie au nom de l’annualisation du temps
de travail. Souvent, ces enseignants ne comprennent pas de quoi il
retourne. Quelques explications supplémentaires s’imposent. 

Annualisation,
nouveau piège à c…!
◗ Le concept d’annualisation du temps
de travail veut que chaque travailleur à
l’Etat de Genève travaille l’équivalent de
47 semaines par année et 40 heures par
semaine. Le calcul est vite fait, cela cor-
respond à 1800 heures par année dues à
notre employeur. Comme l’enseignant
primaire est présent à l’école 40 se-
maines, fait-il le plein des 1800 heures
sur l’ensemble de l’année? Cette ques-
tion est l’enjeu essentiel des débats sur
l’annualisation du temps de travail! Il y a
plusieurs manières de répondre à cette
question. Un certain nombre de di-
recteurs se contentent de diviser les 
1800 heures par 40, pour exiger des
enseignants qu’ils soient présents 
45 heures par semaine à l’école. C’est
une manière de liquider la difficulté.
C’est aussi une manière simpliste de
considérer les données du problème.
Une autre façon de faire est de prendre
le cahier des charges de l’enseignant et
d’estimer la part consacrée à chacun
des cinq temps d’enseignement définis
dans le document et auxquels les ensei-
gnants sont soumis, à savoir un temps
d’enseignement en présence des
élèves, un temps de gestion et de plani-
fication du travail, un temps d’entretien
avec les parents, un temps de concerta-
tion avec les enseignants et les autres
partenaires de l’école et un temps de
réflexion et de discussion avec l’autorité
scolaire. Le comité a fait l’exercice et est
arrivé assez facilement à 1800 heures, et

ce, sans forcer le trait! Nous l’avons fait
de façon théorique et globale; chacun
peut s’amuser à compter ses heures à
partir de sa propre réalité, histoire de se
rendre compte que les enseignants rem-
plissent leur contrat vis-à-vis de l’Etat,
largement. Dans ce débat, il faut relever
que le cahier des charges date de 1996;
le seul temps qui n’a pas changé en 
15 ans est le temps de présence face aux
élèves. Tous les autres temps ont large-
ment explosé. Le temps de rencontre
avec les parents est maintenant codifié,
il y a obligation de rencontrer les
familles au moins quatre fois dans l’an-
née scolaire. C’est une bonne chose, on
sait l’importance de la relation entre la
famille et l’école pour la réussite sco-
laire des élèves. Mais il faut faire le
constat que c’est une charge de l’ensei-
gnant qui a nettement pris de l’ampleur
ces dernières années. Le temps de
séances d’équipe a augmenté avec l’ar-
rivée des projets d’établissement pour
toutes les équipes. Les temps de
séances deviennent donc la norme pour
organiser, planifier et coordonner les
activités collectives. Le temps de discus-
sion et réflexion avec l’autorité scolaire
a pris l’ascenseur depuis l’arrivée des
directeurs et leur cortège de paperasse-
ries galopantes et envahissantes de l’es-
pace scolaire. Le problème de l’institu-
tion est le double langage. D’un côté,
l’annualisation du temps de travail vise-
rait à mettre en valeur l’activité du tra-

vailleur. Dit comme ça, on pourrait
presque y croire! S’arrêter un instant,
sortir la tête du guidon pour mettre à
plat l’ensemble de son travail est un
exercice qui est valorisant. On oublie
souvent la somme de travail accomplie
au quotidien. Mais, d’un autre côté, l’ar-
gument de l’annualisation du temps de
travail sert à mettre la pression sur les
collègues et à les contraindre d’être pré-
sents à toutes les séances quel que soit
leur temps de travail, ou pour bien leur
faire comprendre que le mercredi ils doi-
vent travailler (ce qu’ils font déjà, faut-il
le rappeler). Le concept d’annualisation
du temps de travail ne s’applique pas
(encore) aux enseignants. Il n’est donc
pas défini ni clarifié dans son applica-
tion au champ scolaire. Il est donc aisé
de le brandir comme une menace, parce
que personne ne sait de quoi on parle
lorsqu’on l’évoque. Il faudra clarifier les
choses en abordant cette thématique de
front, tout en étant très attentif que ce
débat ne soit pas l’occasion de jouer les
fonctions les unes contre les autres, de
laisser entendre sournoisement que cer-
tains travaillent plus ou moins que
d’autres. En attendant, il n’est pas
acceptable que l’annualisation soit
mentionnée dans n’importe quel débat,
pour contraindre les enseignants à tra-
vailler plus, laissant entendre que de
toute façon, avec toutes les vacances
qu’ils ont, ils ne font pas leurs heures!

●
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Temps de Travail en Commun: 
la galère
◗ Une des polémiques du moment se
situe autour des collègues enseignant à
temps partiel. Leur présence aux (très)
nombreux Temps de Travail en Commun
(TTC) n’est plus encouragée ou suggé-
rée, mais imposée. Doit-on pour autant
répondre «présent» en toutes circons-
tances?
Travailler à temps partiel, c’est choisir
de partager son temps entre plusieurs
occupations. Ces instants que l’on s’oc-
troie peuvent aller du livre lu tout seul
dans son coin à la prise en charge de sa
famille, en passant par de la formation

continue, la pratique de sports, la pour-
suite d’une passion, l’investissement
dans des associations, etc. Ce qui est
entrepris en dehors du temps de travail
permet ainsi de développer (et cela se
fait de manière trop souvent incons-
ciente) des compétences incontour-
nables telles que l’analyse critique, la
décentration, la persévérance, l’ouver-
ture à l’autre, pour n’en citer que
quelques-unes.
Et du côté des TTC, existe-t-il ces mêmes
opportunités d’apprendre davantage?
De créer? D’innover? De perfectionner

son enseignement? Force est de consta-
ter que, du point de vue des ensei-
gnants, ce n’est encore que trop peu
souvent le cas. Que l’on arrête de cacher
ce problème complexe sous l’égalité de
traitement et de justifier ainsi une pré-
sence de tous les instants, quel que soit
le temps de travail de chacun!  
Vivement des TTC qui apportent autant
que ce qui est réalisé en dehors de
l’école! Là, c’est le sourire aux lèvres
que les enseignants s’y rendront! 

●

Murielle Quenzer

◗ Dès le début de notre formation pour
devenir enseignant du primaire, les
professeurs nous parlent d’équité et du
bienfait des classes hétérogènes pour
un développement harmonieux des
élèves. La progression des élèves doit
être au cœur de nos préoccupations.
Nous connaissons tous les difficultés et
les enjeux d’être équitables et nous
réjouissons de tenter de l’appliquer
dans nos futures classes primaires. 
Au contraire, au cycle d’orientation, les
classes sont homogènes et les élèves
cloisonnés dans des niveaux scolaires
bien spécifiques. Pourquoi un tel chan-
gement? S’agit-il, ici, d’offrir aux élèves
en difficulté scolaire un enseignement
différencié ou de mettre en place une
sélection avant même la fin de la scola-

rité obligatoire? Initialement, Clapa-
rède avait créé ce secondaire I dans un
but d’orientation pour l’accomplisse-
ment personnel et professionnel des
élèves.
Comment fonctionner dans un système
à double discours? D’un côté, il ne faut
pas catégoriser. De l’autre, le fonction-
nement actuel nous l’impose. Ne doit-
on alors pas offrir une scolarité obliga-
toire permettant à tous les enfants
d’être égaux et de les préparer à deve-
nir des citoyens instruits plutôt que de
faire doubler les élèves et de créer des
niveaux de classes? Il est temps de ren-
forcer l’appui aux élèves et aux ensei-
gnants tant au niveau primaire que
secondaire au lieu de s’enferrer dans
une stratégie vouée à l’échec. ●

L’école à Genève: 
un système pas si juste!

Laure Cherbuin

ADEFEP
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Plaisir de lire…
◗ Pourquoi, sous la couette le dimanche
matin, allongé sur une plage, en avion,
après une dure journée de travail ou un
dimanche sportif, certains prennent-ils
plaisir à un bon bouquin duquel ils ont
grand-peine à s’extraire avant le som-
meil? Parce qu’ils font partie des bons
lecteurs. Privilège en nette diminution
chez les jeunes habitants en Suisse tes-
tés par Pisa.
Les ingrédients pour «fabriquer» un bon
lecteur? Un milieu socioculturel aisé est
l’atout majeur, être du genre féminin en
est un autre… 
Un lecteur adulte a lu chaque soir de son
enfance pour le plaisir et garde cette
habitude tout au long de sa vie. Par
opposition, celui qui n’a pas lu régulière-
ment ne va pas assez lire adulte et va
peu à peu perdre ses aptitudes dans ce
domaine.
En Suisse, pour réduire (avec succès,
soit dit en passant) la différence entre un
lecteur de milieu défavorisé souvent
allophone de surcroît et un bon lecteur,
on a outillé les écoliers pour leur donner
des clés de compréhension leur permet-
tant la réussite scolaire malgré des
manques en vocabulaire et un temps de
lecture trop réduit par jour. Le résultat en
est que le plaisir s’est envolé chez
nombre de nos jeunes.
L’effort important et indispensable que
les enseignants ont fourni pour per-
mettre à plus de jeunes d’accéder à la
compréhension de l’écrit a fonctionné et

◗ Nom différent, fonctionnement différent, format différent. Pour le nom, on peut s’en
accommoder,  pour le format aussi: ça agrandit juste la valise dont les élèves genevois
ont besoin pour transporter les divers carnets de ces dernières années!… Quoique: le
format est-il responsable de la pagaille des jours qui ont précédé le bulletin? L’impres-
sion a fait de la résistance en refusant d’écrire tous les termes choisis pourtant avec
soin. Le fonctionnement? On doit les photocopier, première genevoise! Et c’est au direc-
teur de s’y coller: ramasser les bulletins, les ouvrir à la bonne page et la photocopier,
cela pour tous les élèves de 1P, 2P et 6P, quel emploi du temps valorisant et irréaliste!…
surtout qu’entre la distribution des bulletins imprimés pour la deuxième fois et l’ins-
cription des notes, il y a eu bien dix jours! ●

Nouveaux bulletins, nouvelle gabegie!

LA CLÉMENCE

Monique Othenin-Girard

c’est vraiment positif. L’étape suivante
serait de parvenir à ce que tous les
enfants ouvrent un livre chaque jour par
plaisir à la maison, aux cuisines sco-
laires ou au parascolaire.
Comment y parvenir? En accroissant leur
vocabulaire? En leur présentant chaque
instant de lecture comme un moment de
plaisir? En en faisant des pros de Lec-
tor&Lectrix? En allant à la bibliothèque
de façon à ce qu’ils aient des livres à la
maison? En leur permettant de choisir un
livre à leur niveau pour qu’ils le com-
prennent? Un mélange du tout sans
doute. A méditer dans notre enseigne-
ment quotidien…

●

© Philippe Martin

© Philippe Martin
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Ubuntu
◗ En bantou: «Je suis ce que je suis grâce
à ce que sont les autres». En rwandais et
en burundais, Ubuntu signifie «huma-
nité, générosité, gratuité». Un concept
auquel on ne peut qu’adhérer en tant
que pédagogue!
Ce qu’est Ubuntu? L’une des distribu-
tions utilisant le noyau Linux (au même
titre que Mandriva Linux ou Debian)  par
exemple. C’est la distribution Linux la
mieux adaptée au grand public.
Mais encore? Issu de son ancêtre GNU,
le noyau Linux est un système d’exploi-
tation au même titre que Windows et
Mac OS. Il s’agit d’un logiciel libre créé
en 1991 par Linus Torvalds. Actuelle-
ment, son évolution est assurée par des
développeurs bénévoles. Ses principaux
contributeurs sont des sociétés souvent
concurrentes comme Hat, Novell, IBM
ou Intel. 

Les avantages de Linux? C’est un sys-
tème d’exploitation très puissant utilisé
par les grands calculateurs. Il permet un
développement personnalisé, public et
libre. Toute évolution peut être partagée
par tous sans veto ou sélection possible
par un groupe ayant des intérêts com-
merciaux. Ubuntu permet également
une gestion bien pratique des ordina-
teurs à distance.
Par sa politique d’utilisation des logi-
ciels libres, Ubuntu promeut la culture
de la collaboration, du partage et de la
mutualisation chez ses usagers (dont
les enseignants). Il permet aux élèves
d’accéder à un système d’exploitation
libre et évolutif et à des logiciels gratuits
grâce à sa bibliothèque conviviale. Il
émancipe les enfants de l’exploitation
commerciale en les libérant de l’emprise
de Microsoft ou d’Apple. 

De plus, dans la perspective de devoirs
ou de travaux à faire à domicile, il met
sur pied d’égalité les élèves plus ou
moins argentés de notre république.
Une philosophie humaniste et égalitaire
aux enjeux et aux buts extrêmement
séduisants et porteurs de sens! ●

Quoi?Ubuntu?
Pour janvier 2013, la direction de notre
service informatique annonce un pas-
sage généralisé à Ubuntu en lien avec
l’annonce avec la suppression de Win-
dows XP en 2014. Généralisé? Nos direc-
tions ne sont pas concernées et la nou-
velle version Windows sera de toute
façon achetée pour le reste de l’Etat de
Genève. 
Depuis trois ans, Ubuntu a été mis en
place dans cinq établissements pilotes.
Les enseignants ont été formés et béné-
ficient d’un soutien renforcé. La plupart
du temps, leurs remarques ont été
prises en compte et souvent les
manques ont été corrigés.
L’utilisation d’Ubuntu nécessite un
sérieux investissement pour la forma-

tion et le suivi des enseignants. Où trou-
ver ces formateurs en quantité suffi-
sante? Il est question de davantage faire
appel aux responsables informatiques
des écoles, mais comment leur dégager
du temps? Comment les indemniser? Un
des avantages d’Ubuntu, c’est l’inter-
vention à distance… mais il s’agit de 
plusieurs clics par machine. Où le CTI1

va-t-il trouver les heures pour nos 
2054 postes? Pour comparaison, le
département de physique de l’EPFZ qui
tourne sur Linux utilise quatre informati-
ciens à plein-temps!
Pour que l’environnement administratif
de l’Etat soit compatible, il devra subir
des modifications. Seront-elles réali-
sées à temps? 

«La mise en place d’une infrastructure
couvrant les besoins des écoles, fiables
et accessibles, est un prérequis à toute
utilisation des MITIC dans l’enseigne-
ment. Cela comprend l’équipement en
postes de travail performants et en logi-
ciels adéquats…», peut-on lire dans la
brochure Enseigner et apprendre à l’ère
numérique publiée par le DIP.  On y
trouve aussi que «chaque migration
devrait apporter une réelle plus-value
en terme de couverture des besoins, de
mise à jour et de maintenance, de sup-
port ou d’autoformation en ligne». 
Nos dirigeants seront-ils à la hauteur de
l’introduction d’un tel changement dans
un délai aussi court? ●

1 Centre des technologies de l’information.
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Revalorisation salariale

Le mercredi 9 novembre der-
nier, les membres du SAEN se
réunissaient en Assemblée et
adoptaient une première
résolution portant sur les
salaires. «L’assemblée géné-
rale du SAEN constate que
l’introduction d’HarmoS dans
notre canton offre l’occasion
de revaloriser le salaire du
corps enseignant des deux
premiers cycles de notre
école obligatoire et réclame,
dans la logique du salaire-
fonction, le même salaire
pour tous les enseignants
des huit premiers degrés
d’enseignement (soit celui
des généralistes de 8H).» Si
personne dans la salle ne se
rappelait la dernière fois où
les salaires avaient été reva-
lorisés, tous ont insisté sur la
nécessité d’éviter la multipli-
cation des statuts et, donc,
des inégalités en misant sur
l’abandon, à terme, du
salaire-titre pour le remplacer
par le principe du salaire-
fonction. La répétition étant
l’art du pédagogue, nous
nous permettons de rappeler
au souvenir du lecteur
oublieux (ou peut-être trop
jeune, ce qui est davantage
pardonnable) l’existence

d’un certain rapport Wannen-
macher1, du nom d’un estimé
collègue qui réalisa un travail
considérable de description
de fonctions. Ce travail-là
aussi n’attend que d’être
revalorisé pour produire des
effets bénéfiques sur le sys-
tème d’éducation neuchâte-
lois. (sl)
1 Un résumé de ce rapport peut être consulté sur
www.saen.ch -> Educateur -> compléments

Intégration
Une deuxième résolution se
préoccupait des conditions
de réussite de la politique
d’intégration. «Afin de per-
mettre l’intégration réussie
d’enfants à besoins particu-
liers dans nos classes, l’As-
semblée générale du SAEN
exige une évaluation préa-
lable de la situation (caracté-
ristiques de l’élève, de la
classe et des partenaires) et
une mise en adéquation entre
les besoins et les moyens.
L’intégration doit se greffer
sur le rythme de la vie sco-
laire en évitant des réaména-
gements préjudiciables à
l’ensemble des élèves de la
classe.»
L’après-midi de la journée
syndicale fut consacrée à ce
thème. Ce fut l’occasion d’en-
tendre Philippe Gnaegi2, Jean-
Claude Marguet3 et Daniel
Marthe4 et d’échanger avec
eux, non seulement sur le
concept cantonal en prépara-
tion, mais également – sur-
tout? – sur les situations
actuelles d’intégration sco-

laire vécues dans les classes
neuchâteloises. Nous pou-
vons relever l’ouverture et
l’écoute manifestées par nos
autorités, et particulièrement
la volonté affichée par le chef
du département de traiter
tous les problèmes rencon-
trés dans les classes, d’abord
par le biais de la hiérarchie
directe, mais aussi, le cas
échéant, en se saisissant
directement de certaines
situations épineuses. Nous
reviendrons plus longuement
sur ces échanges et leurs
enjeux dans d’une prochaine
édition. (sl)
2 Chef du Département de l’éducation, de la cul-
ture et des sports.
3 Chef du Service de l’enseignement obligatoire.
4 Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé.

Prévoyance
Aucune bonne fée ne s’est
penchée sur le berceau de la
caisse de pensions pré-
voyance.ne lors de sa créa-
tion, bien au contraire!
Conçus entre 2006 et 2008,
les textes légaux5 qui la gou-
vernent étaient pratiquement
obsolètes avant leur entrée
en vigueur. Rappelons ainsi la
sinistre crise dite des sub-
primes de l’automne 2008.
Quant à celle de 2011, elle
achève le travail de sape…
Sensée démarrer avec un
taux de couverture au-delà
de 70%, elle a dû se conten-
ter d’un modeste 60,8% au
1er janvier 2010! Dans ces
conditions et dans un envi-

ronnement déprimé par des
rendements à ras les chaus-
settes, les objectifs qui lui
avaient été assignés se sont
rapidement révélés totale-
ment utopiques. Exit donc 
la perspective d’un taux de
couverture à 115% après 
40 ans… et le passage à la
primauté des cotisations qui
l’accompagnait.
Entre-temps, la Confédéra-
tion a défini un nouveau
cadre plus réaliste pour les
IPDP6. Reste que, même si le
Grand Conseil revoit la loi
cantonale pour adopter le
cadre fédéral, cela exigera
des divers partenaires des
sacrifices tout sauf symbo-
liques. (pg)
5 Loi sur la Caisse de pensions de la fonction
publique du Canton de Neuchâtel.
6 Institutions de prévoyance de corporations de
droit public.

Assemblée
extraordinaire
Compte tenu de la gravité de
la situation et de l’impact des
mesures envisagées, l’AG du
9 novembre a décidé la mise
sur pied d’une assemblée
dédiée exclusivement à l’ave-
nir de notre caisse de pen-
sions. Cela se déroulera le
mardi 13 décembre à Neuchâ-
tel.
On ne saurait assez recom-
mander à tout le monde une
lecture préalable du rapport
de la Commission d’assainis-
sement de la caisse7. (cc)
7 www.prevoyance.ne.ch/images/stories/pdf/
Recapitalisation/111107_recapitalisation_
rapport_final_commission_assainissement.pdf

Neuchâtel en bref
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Parle à ma postérité, 
ma tête est malade

Sauf à se fourvoyer dans
l’ésotérisme le plus abscons,
on ne voit pas bien quels obs-
curs mécanismes ont conduit
le Service à voir dans cette
enfilade de 1 un instant pré-
cieux ou symbolique, au
point de décider de proposer
aux enseignants de toute
l’école obligatoire de mener
une «activité spécifique et
originale» pour les «généra-
tions futures8».
La mémoire du commandant
Cousteau semble vive dans
ce corps d’élite, qui consacre
son temps (précieux, mais
pas symbolique!) à des mis-
sions dont on se demande
toutefois ce qu’elles peuvent
apporter à l’instruction
publique des masses popu-
laires…
Le Service n’étant pas (du
moins à notre connaissance)

squatté par des mages ou
des astrologues, nous nous
interrogeons sur les qualifica-
tions de ceux qui ont imaginé
la chose. Comme l’a relevé un
pédagogue célèbre, «tant de
1 alignés, ça impressionne les
zéros9.» (sl)
8 www.ne.ch/neat/documents/info_archives/
TousCP_5983/Jui11_dec11_12640/CommSEO
Nov2011VF.pdf
9 Laurent Flutsch, Vigousse du 11.11.11.

Brouillard sémantique
La presse locale reprenait le
lendemain, c’est-à-dire le
11+1.11.11, le refrain entonné
par le Service, en publiant les
«nuages de mots» fabriqués
à partir des données issues
de l’«activité spécifique et
originale». Sans commen-
taire. (sl)

Pendant ce temps-là…
On n’évoque pas (ou si peu)
les dossiers qui devraient
être sérieusement empoi-
gnés: le statut des ensei-
gnants passé à la moulinette
HarmoS, le concept cantonal
d’intégration des enfants dif-
férents, la suppression des
filières au secondaire I, la
reprise automatique et sans
distance critique des commu-
niqués de l’Etat dans la
presse régionale, le rôle des
médias dans le débat démo-
cratique, etc. (sl)

Et cependant…
Les technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion apparaissent dans leur
rôle le moins intéressant
pour l’enseignement et l’ap-
prentissage: celui de gadget
ludique insignifiant, mais tel-
lement fun… (sl)

Famille et école

Le dernier numéro de la revue
N’Autre école s’intéresse aux
relations entre l’école et la
famille. Longtemps l’école a
été, à tort ou à raison, syno-
nyme de progrès individuel
ou collectif. Aujourd’hui
l’école est synonyme de pres-
sion. Les familles sont,
comme les enseignants, à la
fois victimes et actrices d’un
stress permanent: on pousse
les enfants mais sans savoir
les aider, on leur dit de tra-
vailler encore et encore, sans

dire pourquoi ni comment.
Comment en sortir alors que
l’on sait que le mal est
ailleurs, dans la compétition
forcenée et dans l’espoir vain
d’une promotion par l’école,
dans la structure sociale,
dans le mépris de l’humain?
En évitant, pour les ensei-
gnants, d’externaliser le tra-
vail scolaire (les fameux
«devoirs») et de juger «ces
familles-là»: la frontière n’est
pas entre elles et nous.
En créant des rencontres
dignes avec ces familles, qui
savent éviter et le déni et la
soumission. En se battant
avec elles pour le maintien
d’une classe ou pour un enca-
drement humain acceptable.
Pour peu qu’on les incite,
pour peu qu’on les invite au
lieu de les convoquer, on
peut être en alliance.
Le numéro est à découvrir 
sur le site: www.cnt-f.org/
nautreecole (com./réd.)

Bidons (arranger les)
Lu dans le rapport d’une com-
mune membre de la future
EORéN10: «Les exigences du
concordat HarmoS rendent
nécessaire une régionalisa-
tion de l’école.» Euh… non. En
fait, la cantonalisation aurait
été une voie possible. La
régionalisation fut un choix
politique et non une néces-
sité organisationnelle. (sl)
10 Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel.

Neuchâtel en bref
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Les enseignants d’informatique du Lycée Jean-Piaget ont été informés
au début du mois de novembre 2011 qu’ils verront leur indice-horaire
fortement augmenter et leur classe salariale baisser pour les heures
dispensées en première année de filière commerciale dès l’année sco-
laire 2011-2012.

Secondaire II: 
halte aux 
économies!

Mesures d’économies dans les lycées: la coupe
est pleine
L’augmentation des effectifs, la suppression de
décharges et le passage à l’indice 24 sont des
mesures d’économies structurelles qui ne sont
pas restées sans effets concrets sur l’enseigne-
ment dispensé dans les lycées.
Les autorités politiques cantonales ont limité les
moyens mis à disposition des maîtres de lycée
pour mener à bien leur mission. Ces derniers ont
donc dû s’adapter en économisant au niveau de
la préparation de leurs cours et de l’évaluation
de leurs élèves.
De nouvelles économies dans les lycées péjore-
raient encore davantage une situation déjà ten-
due: il faudrait vraiment les éviter.

La maturité professionnelle menacée?
Invoquer des dispositions fédérales concernant
la filière maturité professionnelle pour justifier
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Une autre école

une forte hausse de l’indice-horaire et des
baisses de salaire liées à l’enseignement de
branches considérées comme professionnelles,
comme le fait le SFPO (Service des formations
post-obligatoires et de l’orientation), sans préci-
ser par ailleurs que la question de l’indice-
horaire et du salaire relève du canton, c’est jouer
avec le feu en attisant les inquiétudes du corps
enseignant concerné.
Si le déclassement de plusieurs branches dites
«professionnelles» devait se poursuivre, avec
d’importantes hausses de l’indice-horaire et des
baisses de salaire, la maturité professionnelle
perdrait le soutien d’une grande partie des ensei-
gnants qui se sentirait menacée par l’évolution
d’une filière qui détériorerait sensiblement ses
conditions de travail et de salaire.
Pour constituer une alternative valable à la matu-
rité académique, la maturité professionnelle doit
disposer des mêmes conditions-cadres que son
aînée.
Une filière au rabais ne permettrait pas d’attirer
les bons élèves dont elle a besoin pour briller et
démoraliserait les enseignants masterisés
contraints à œuvrer dans des classes de maturité
professionnelle à des conditions de travail et de
salaire bien inférieures à celle de la maturité aca-
démique.
Un signal fort est attendu de la part du départe-
ment pour rassurer le corps enseignant et les
familles neuchâteloises au sujet de la filière de
maturité professionnelle qui ne devrait pas être
sacrifiée sur l’autel des économies financières. ●

Le système scolaire suisse est très sélectif. Pourtant, nous
savons depuis longtemps que les élèves apprennent mieux
et acquièrent davantage de connaissances si aucune sélec-
tion et aucune répartition dans des filières (ou sections) n’in-
tervient durant la scolarité obligatoire. Il est vrai que cer-
taines réformes de ces dernières années vont dans la bonne
direction et essaient de renforcer les tendances à l’intégra-
tion. Mais ces projets s’arrêtent à mi-chemin et ne peuvent
déployer pleinement leurs effets. Pour les enseignants, ils
engendrent du travail supplémentaire sans résultats tan-
gibles. Le manque de ressources pour la mise en œuvre de

ces réformes ainsi que l’alourdissement simultané de l’appa-
reil administratif viennent encore accentuer ce phénomène.
La Conférence fédérative formation, éducation et recherche
du Syndicat des services publics a discuté et adopté un
Manifeste pour une école sans sélection en mai 2010. Ce
texte défend une école publique inclusive destinée à tous les
enfants, englobant l’ensemble de la période de scolarité
obligatoire et qui propose un degré secondaire I sans filières.
Pour signer le manifeste: www.ecole-sans-selection.ch 

(com./réd.)
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A noter

Les assemblées générales du
SEJ et de ses Associations se
réuniront à Courtemelon le
vendredi 4 mai 2012. Merci
d’en prendre bonne note et
de réserver cette date. (cg)

Congrès du SEJ 2014

Le Congrès du SEJ aura lieu
dans trois ans. Il est déjà
temps de s’y intéresser. Le
comité central souhaite
consulter ses membres afin
d’élaborer un thème et de

retenir l’un ou l’autre confé-
rencier.
Dès lors, si vous avez des pro-
positions de thèmes, merci
de bien vouloir en faire part
au secrétariat via l’adresse
de courriel: sej@bluewin.ch.
Le comité pourra ainsi en dis-
cuter et définir les grandes
lignes de cette journée de for-
mation future.
Les derniers Congrès ayant
eu lieu, respectivement, à
Alle en 1999, aux Breuleux en
2004 et à Delémont en 2009,
c’est dorénavant au tour du
district de Porrentruy d’ac-
cueillir la manifestation. Le
comité central est donc à 
la recherche d’un lieu pou-
vant abriter une manifes-
tation attirant entre 800 et
900 enseignants. Les propo-
sitions peuvent également se
faire à l’adresse susmention-
née. (cg)

Caisse de pension
La performance de la caisse
de pension pour l’année pas-
sée a été de 0,8% contre
12,2% l’année précédente. Ce
chiffre est en dessous des
moyennes des autres caisses
helvétiques.
Le nombre d’assurés a aug-
menté et est passé de 6’175
en 2009 à 6’255 en 2010 
(+ 1,3%). L’effectif des pen-

sionnés a lui aussi augmenté
de 2’178 à 2’258 (+ 3,7%). Le
degré de couverture a quant
à lui continué de diminuer. Il
se situe actuellement à
65,7%, ce qui représente une
somme de 347,9 millions de
francs. Les comptes 2010 pré-
sentaient un excédent de
charges de 33,9 millions
contre un excédent de pro-
duits de 700’000 francs une
année auparavant.
Le Conseil d’administration
est présidé par Didier Nicou-
lin, représentant des assurés
et élu par l’Assemblée des
délégués de la caisse de pen-
sion. Les membres repré-
sentant les assurés dès le 
1er janvier 2011 sont Cécile
Bélet-Gonda de Courgenay,
Clotile Berdat de Courroux,
Marcel Chaignat de Courren-
dlin, Claude-Alain Chapatte
de Vicques et Jean-Marc
Scherrer de Cœuve. Les
représentants de l’Etat sont
Monique Beuret de Courge-
nay, Catherine Geiser de
Courrendlin, Jean-Claude
Lachat de Bassecourt, Marc
Chappuis de Courroux,
Emmanuel Koller de Delé-
mont et Daniel Rüegg de
Vicques. Il est à noter que ce
dernier fonctionne comme
vice-président cette année.
Vincent Gigandet (Etat),
Roger Friche (assurés) et
Dominique Schaffner (assu-
rés) ont quant à eux cessé
leur mandat. (cg)

Congé paternité
Le Gouvernement jurassien a
enfin pris position concernant
le congé paternité. La nou-
velle loi sur le personnel
introduite au 1er janvier de
cette année a instauré avec
force l’idée d’un tel congé.
L’ordonnance sur le person-
nel devait en définir le cadre.
Cette dernière n’étant tou-
jours pas appliquée, l’exécu-
tif a défini par arrêté le cadre
de ce progrès social.
Il a, ainsi, décidé de per-
mettre aux papas de 2011 de
faire valoir un congé équiva-
lent à cinq jours ouvrables
(hors vacances scolaires). Les
jours ayant été pris pour la
naissance seront déduits de
la somme totale.
Pour les papas dès 2012, le
Gouvernement devrait se
montrer plus large en
octroyant dix jours ouvrables
de congé paternité et deux
jours pour la naissance. Ainsi,
le personnel masculin pourra
s’absenter deux jours pour
être au côté de leur épouse le
moment venu. Il pourra éga-
lement prendre, dans un
délai de quatre mois après le
retour à la maison du bébé,
dix jours ouvrables de congés
consécutifs, quinze en cas de
naissances multiples.

(cg)
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Rémy Meury

Nombre de chantiers ont été ou sont ouverts en lien avec la définition de la
politique du personnel de l’Etat. Après de longs et âpres débats, constructifs
par ailleurs, le Parlement a adopté la Loi sur le personnel en 2010, valable
depuis le 1er janvier de cette année. C’est bien évidemment, avec son ordon-
nance d’application en discussion actuellement au Gouvernement, en vue d’une
entrée en vigueur au 1er janvier 2012, l’élément central de toute la réflexion
en cours.  

◗ Ce texte fondamental, dans lequel chacun-e
peut trouver des satisfactions et des frustrations,
présente deux avantages: le premier est d’exis-
ter. Le second est d’être équilibré dans la prise en
compte des intérêts des employé-e-s et de l’Etat-
employeur. L’ordonnance d’application ne peut
dévier sensiblement de la loi et présentera forcé-
ment le même équilibre. Nous reviendrons sur
son contenu, les droits et devoirs qu’il implique,
dans le numéro qui suivra son adoption formelle.
Comme ce fut le cas pour l’élaboration des pro-
jets ci-dessus, la Coordination des syndicats de la

fonction publique (CDS) est étroitement associée
à la réflexion d’un nombre important de groupes
de travail en lien avec la politique du personnel,
de même que dans le comité de pilotage chargé
de coordonner l’ensemble de ces travaux. Cette
tâche n’est pas la plus aisée. Certains aspects, et
c’est inévitable, sont abordés dans différents
groupes. Il faudra en fin de compte que toutes les
pièces du puzzle s’emboîtent parfaitement pour
donner une cohérence et une solidité au sys-
tème.
Pour illustrer ce propos, et c’est normal dans
notre revue professionnelle, nous allons nous
intéresser à quelques groupes touchant l’ensei-
gnement. 
a) En mars 2011, un premier groupe a rendu son
rapport. Il s’agit de celui chargé d’évaluer les pro-
fessions enseignantes. Ce rapport n’a pas encore
été validé. Cela rend plus difficile la tâche
d’autres groupes. 
b) En application de la loi sur l’organisation de
l’enseignement et de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire, un groupe de travail est
chargé de proposer une harmonisation des sta-

tuts au CEJEF. Les membres de ce groupe saluent
le contenu du rapport cité sous a), mais ils leur
est difficile, tant qu’il n’est pas validé, de s’ap-
puyer sur ses conclusions. A contrario, il n’est
guère possible d’ignorer ces travaux, tant la
cohérence interne du rapport est forte. 
c) Un groupe de travail vient de se mettre en
place pour élaborer un projet de rémunération et
d’évaluation des fonctions pour l’ensemble du
personnel de l’Etat. Un premier principe adopté
par ce groupe est de se référer aux travaux simi-
laires menés à Fribourg depuis 2005. Une cer-
taine continuité puisque le groupe cité sous a),
qui a évalué les fonctions enseignantes, s’est lui
aussi inspiré de la méthode fribourgeoise. Déci-
dément, une validation de ce rapport ferait avan-
cer beaucoup de groupes.
Dans le rapport du groupe a), une répartition du
temps de travail des enseignant-e-s a été faite. Si
on la met en lien avec la Loi sur le personnel qui
prévoit à son article 48, alinéa 3, que: «le temps
de travail d’un enseignant à plein temps doit cor-
respondre à celui d’un employé de l’administra-
tion cantonale engagé à plein temps», cela signi-
fie qu’annuellement un-e enseignant-e doit
effectuer entre 1800 et 1850 heures, en étant
large dans la limite supérieure de la fourchette.
Une obligation légale que le SEJ n’entend pas
oublier lorsqu’il faudra préciser les pensums des
enseignant-e-s. Sans revendiquer de baisse
généralisée pour ceux qui sont en vigueur, on
peut d’ores et déjà affirmer que l’Etat-employeur
aura beaucoup de peine à justifier une augmen-
tation de pensum pour une catégorie ou l’autre
d’enseignant-e-s dans le Jura.
L’indispensable modification des systèmes de
rémunérations et d’évaluations jurassiens (les
plus anciens en Suisse) sollicite beaucoup
d’énergie et d’engagement de l’ensemble des
membres des innombrables groupes de travail.
Pour avancer, il est indispensable que les étapes
soient validées régulièrement. Depuis huit mois,
le rapport sur l’évaluation des fonctions ensei-
gnantes aurait pu être accepté ou rejeté en bloc,
ou encore renvoyé au groupe de travail pour
étude complémentaire.
Lorsque l’on veut réaliser un puzzle, la première
condition pour y arriver est de posséder toutes
les pièces. ●

Toutes les pièces
d’un puzzle
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Assemblée générale constitutive
du SEJ-Formation

Christophe Girardin

Le comité central a convoqué une assemblée générale extraordinaire du SEJ-Formation le
mardi 8 novembre dernier à l’école professionnelle de Delémont.

◗ Rémy Meury a ouvert l’assemblée en
rappelant aux membres présents les
dossiers en cours pour le CEJEF1. Il a
noté que l’harmonisation des statuts au
CEJEF était prévue dans la loi de 2006.
Face aux multiples dossiers à gérer par
ce service et aux statuts aussi innom-
brables que, parfois, incompréhensibles
existants au CEJEF, cette harmonisation
a pris un peu de retard. 
Le secrétaire général a également
informé les syndiqués que le Comité
central (CC) suivait les décisions prises
en dehors du canton du Jura. Le canton
du Valais a, et c’est important, récem-
ment revalorisé le salaire des ensei-
gnants de la scolarité obligatoire et har-
monisé le nombre de leçons dispensées
par les enseignants du secondaire II. Ce
sera désormais vingt-trois leçons pour
tout le monde. 
Les membres présents ont eu à se pro-
noncer ensuite sur le principe de quatre
alternatives possibles concernant leur
pensum et leur salaire futurs, à savoir:
– Pensum et salaire différenciés: il
s’agit du statu quo. Une multitude de
statuts demeurent au CEJEF et un réel
risque de différenciation des pensums, y
compris en fonction des disciplines
enseignées, existe.
– Pensum et salaire identiques: cette
situation jugée peu défendable par le CC
permettrait une égalité totale entre
enseignants. Cependant, si l’on consi-
dère les différents niveaux de formation
d’une division à l’autre, il n’est pas pos-
sible de créer de réelles équivalences
quant aux cursus de formation.
– Pensum différencié et salaire iden-
tique: cette solution serait la plus déli-

cate à appliquer, car des différences
relativement importantes et en lien avec
les disciplines enseignées pourraient
apparaître. Certaines disciplines pour-
raient alors être prétéritées et donc
devenir moins attractives à être ensei-
gnées. Cela conduirait inévitablement à
une situation de pénurie dans ces disci-
plines. De plus, la mobilité des ensei-
gnant-e-s entre les différentes divisions
est plus difficile à mettre en place.
– Pensum identique et salaire différen-
cié: cette situation qui prévaut dans
l’enseignement obligatoire permettrait
une plus grande mobilité des ensei-
gnants au CEJEF. Si les enseignements
sont différents, les responsabilités et les
engagements sont eux identiques. Cela
rejoindrait le travail effectué ces der-
niers mois dans le canton du Valais.

Après cette présentation, le président
Samuel Rohrbach a ouvert le débat.
Suite à une discussion franche et
ouverte, l’assemblée a décidé de suivre
le CC en s’orientant vers la quatrième
alternative.
Un membre présent a notamment fait
remarquer la pénibilité du travail, qui
s’accompagne pourtant d’une mauvaise
image. Anciennement ingénieur dans le
privé, il a évoqué l’image positive dont il
jouissait, alors que la pénibilité qu’il res-
sentait était moindre.  
En tant qu’Association, le SEJ-Formation
a droit à être représenté par sept délé-
gués lors de l’AD du SEJ. Le comité se
chargera de trouver ses représentants
d’ici la prochaine assemblée. ●

1 Centre jurassien d’enseignement et de formation.
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Nouvelle grille horaire à l’EE

Christophe Girardin

◗ Plusieurs décisions populaires et par-
lementaires, appuyées par l’introduc-
tion de la Convention scolaire romande
et du Concordat HarmoS, ont fixé les
bases d’une organisation du temps
d’enseignement de l’école primaire en
horaires-blocs.
A l’heure actuelle, l’école primaire (EP)
est organisé en quatorze blocs de 
95 minutes. Il s’agit-là de l’addition de
deux leçons de 45 minutes addition-
nées des cinq minutes de pause interca-
lées. Dans le calcul des heures de pré-
sence de l’enseignant, une proportion
d’un tiers du temps de récréation a été
additionnée au total des leçons. Cela
semble être en adéquation avec les pra-
tiques en vigueur dans les écoles
(temps de sortie, de rentrée, etc).
Pour l’école enfantine (EE), le temps de
récréation est sous l’entière responsa-
bilité de l’enseignante; dès lors, il fait
partie de son temps de présence à
l’élève. Cela représente entre 75 et 
100 minutes par semaine, c’est à dire
l’équivalent d’un bloc de 90 minutes
environ. L’horaire des enseignantes

d’EE se composera de 13 x 95 minutes
qui correspondent à celles de leurs col-
lègues de l’EP (moins un bloc).
Dès lors, en termes de calcul, cela repré-
sente pour l’EP 14x95 minutes, soit 
1260 minutes de présence à l’élève cor-
respondant à 2520 minutes de travail
réel selon un coefficient de 2. A cela, il
faut additionner 14 x 5 minutes de
pause et 5 x 15 minutes de récréation à
comptabiliser selon un coefficient d’un
tiers. Cela représente un total de 2615
minutes par semaine.
Pour l’école enfantine, et selon le même
calcul, cela représentera un total de
2480 minutes contre 2385 aujourd’hui.
Le temps de présence à l’élève pour les
enseignantes de l’EE augmentera donc.
Par rapport à l’EP, le pourcentage passe
de 91,2% à 94,8%. Ceci correspond
dans la proportion à la hausse de la
revalorisation du salaire des ensei-
gnantes préscolaires.
Concrètement, cela représentera huit
blocs de leçons pour les petits, dont
sept avec les grands (+ deux leçons par

rapport à aujourd’hui, 14 à 16). Pour les
2e années, il s’agit de douze blocs de
deux leçons, dont sept en commun 
(+ deux leçons par rapport à aujour-
d’hui, 22 à 24 ).
Trois scenarii étaient encore possibles:
défendre le statu quo, réclamer une har-
monisation EE et EP sur trois moments
ou accepter une harmonisation com-
plète. En regard des décisions popu-
laires et parlementaires, des implica-
tions en termes de transports scolaires
et de fonctionnement des UAPE1 notam-
ment, il est apparu que la troisième
alternative est la seule praticable. Cette
nouvelle organisation mérite cependant
quelques aménagements tenant comp-
te des intérêts des élèves et plus parti-
culièrement de la fatigabilité de ceux-ci
qui entreront plus jeunes à l’école et y
resteront plus longtemps. La dotation
en crédit-classe, la dimension des
locaux, la formation continue pour les
enseignant-e-s sont quelques-unes des
pistes évoquées. ●

1 Unités d’accueil pour écoliers.

Nouveau SEJ-Primaire
Christophe Girardin

◗ Les Associations SEJ-Préscolaire et
SEJ-Primaire se sont réunies lors d’une
Assemblée générale commune extraor-
dinaire le 9 novembre 2011 à Courteme-
lon. A cette occasion, les membres pré-
sents ont à l’unanimité accepté les

nouveaux statuts fusionnant les deux
associations. Dès lors, dès le 1er dé-
cembre, les deux entités n’en devien-
dront plus qu’une: le SEJ-Primaire. A
l’heure d’HarmoS et du Plan d’études
romand (PER), cette fusion était une
suite logique.
Un nouveau comité devra être élu afin
de défendre les dossiers actuels et
futurs des huit premières années de la
scolarité obligatoire. Celui-ci devrait
être constitué de cinq à neuf per-
sonnes. Cependant, lors de l’AG, seule-
ment trois personnes ont accepté de le
rejoindre. Dès lors, la nouvelle associa-
tion regroupant quelque 500 ensei-
gnants fonctionnera avec un comité

provisoire jusqu’à la prochaine AG ordi-
naire, pour défendre les préoccupa-
tions des degrés 1 à 8 HarmoS. Sophie
Bédat, Anne Chenal et Michael Possin
assumeront cet intérim. Rémy Meury
assurera le secrétariat de ce comité
provisoire.
La nouvelle association du SEJ dispo-
sera de treize voix lors de l’AD du SEJ.
Plusieurs membres ont manifesté leur
accord pour prendre ou poursuivre ce
mandat. La liste complète sera établie
par le comité provisoire.
La séance s’est poursuivie pour les
maîtresses d’école enfantine qui ont
abordé la problématique de leur nou-
velle grille horaire (lire ci-dessous). ●
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Jura bernois en bref...

Rencontre SEJB-COFRA

Le 3 novembre dernier, les
deux parties susmentionnées
se sont rencontrées pour la
troisième fois cette année. 
Au programme s’inscrivait
notamment la question du
statut salarial des ensei-
gnant-e-s, plus particulière-
ment au secondaire I, qui ont
des leçons dans des branches
pour lesquelles ils n’ont pas
suivi de formation particu-
lière.
Le statut diffère en fait selon
le diplôme reçu. En effet, une
personne au bénéfice d’une
formation «complète» telle
que le «Diplôme pour l’ensei-
gnement au degré secon-
daire I» ou le «Diplôme com-
biné pour l’enseignement au
degré secondaire I et dans les
écoles de maturité» peut
enseigner toutes les bran-
ches scolaires (sauf en 9P)
sans être prétéritée financiè-
rement; ce qui ne sera alors
pas forcément le cas pour
une autre personne qui aura
obtenu un ou deux diplômes
de branches. Pour cette der-
nière, il ne faudra pas avoir
plus de 25% du pensum dans
d’autres branches que les

siennes. Si tel est le cas,
toutes les branches non
reconnues enseignées en
plus seront rétribuées selon
le principe des échelons préli-
minaires.
Un autre point à l’ordre du
jour était de se concerter sur
le risque de pénurie annon-
cée ces prochaines années.
Actuellement, les chiffres
issus de différentes enquêtes
ou analyses permettent d’ob-
tenir une vision assez précise
en ce qui concerne le nombre
de départs (exprimés soit en
personnes, soit en équivalent
emploi plein-temps). Pour la
partie francophone du canton
par exemple, on peut s’at-
tendre à quelque 600 per-
sonnes quittant l’enseigne-
ment d’ici à 2025.
Pour ce qui est de savoir si
pénurie ou non il y aura, il est
difficile de l’affirmer aujour-
d’hui, car beaucoup d’élé-
ments encore incalculables
sont à prendre en considéra-
tion, tels que le changement
de dotation horaire, le profil
des enseignants, la retraite
partielle anticipée ou encore
le flux campagne-ville.
L’intégralité de la prise de
notes de cette séance est dis-
ponible dans l’espace mem-
bres du SEJB. (aj)

Wanted: 
enseigner... en prison!
L’association Auxilia est à la
recherche de quelques ensei-
gnants bénévoles sur la

région BEJUNE. La demande
est particulièrement pres-
sante de la part de la direc-
tion de la prison régionale de
Moutier qui souhaite mettre
sur pied des cours pour les
détenus complètement inoc-
cupés durant la journée.
L’engagement dans ce type
d’enseignement représente
quelques heures par se-
maine. Il est idéal pour des
personnes à la retraite ou tra-
vaillant à temps partiel et qui
veulent donner un peu de
leur temps et de leurs compé-
tences à des détenus souvent
sans formation, au parcours
parfois chaotique ou brisé.
Si vous êtes intéressés,
veuillez contacter M. Domi-
nique Boillat, président
d’AUXILIA FORMATION, au
031 351 41 01, 077 436 16 64
ou par courriel: dominique.
boillat@hispeed.ch (aj)

La première résolution
pour 2012
Le Comité central recherche
des membres de tous degrés
afin d’enrichir davantage les
débats. Intéressés à venir
voir? Le CC SEJB vous ac-
cueille volontiers.
En 2012, les prochaines
séances du SEJB se déroule-
ront, à Bévilard, dès 17 h 30
les: 12 janvier –  2 février  –
23 février  – 15 mars  –  5 avril
– 10 mai et enfin 14 juin.
N’hésitez pas! Ambiance et
travail garantis! (aj)

Engagements 
à durée déterminée 
in...déterminés
Le SEJB s’indigne de savoir
que beaucoup trop de col-
lègues voient leur contrat
être renégocié d’année en
année et ce, sans raison
valable. Nous vous rappelons
que la loi (Ordonnance sur le
statut du personnel ensei-
gnant) précise quels sont les
motifs légitimes qui permet-
tent de prolonger un contrat
d’année en année. Sinon,
lorsqu’une personne pos-
sède un diplôme reconnu ou
qu’elle enseigne depuis cinq
ans effectifs dans un même
degré scolaire, l’engagement
à durée indéterminée devient
un droit. N’hésitez donc pas à
contacter le secrétariat du
SEJB pour en savoir plus 
(032 492 52 56 ou
alain.jobe@sejb.ch). (aj)

Secrétariat fermé
Les bureaux du SEJB seront
fermés du 23 décembre 2011
au 8 janvier 2012.
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Ulrich Knuchel

Pourquoi créer un goulet d’étranglement à la sortie d’une localité où il
est notoire que des enfants circulent à vélo?

◗ Dans le courant de l’été et de l’automne, une
piste cyclable a été aménagée de chaque côté de
la route conduisant de Sonceboz à Corgémont. A
cet effet, la chaussée a été élargie. Jusque-là, rien
à dire… Mais quelle ne fut pas ma surprise de
constater un matin qu’à la sortie ouest de Sonce-
boz, machines et ouvriers s’attaquaient à impo-
ser un coude à la route, ce qui a prolongé le
temps des travaux. Ma surprise fut encore plus
grande lorsque je réalisai qu’en plein centre de
ce coude, on aménageait un îlot disposé bien en
travers de ce nouveau virage. Il en résulte un
rétrécissement de chaussée tel que les poids
lourds doivent impérativement mordre sur la
ligne continue tracée au sol.
Cette situation m’inspire une double réflexion. En
effet, le tronçon incriminé est surtout emprunté
par des élèves de l’école secondaire qui se ren-
dent à vélo de Sonceboz à Corgémont. Voici
quelques années, il s’est déjà produit un acci-
dent entre un élève et un poids lourd aux abords
d’un tel îlot près de l’école de Sonceboz. Et là,
l’obstacle est parallèle au sens de la route…

Alors, personnellement, je crie au danger au sujet
de la nouvelle chicane installée à la sortie du vil-
lage. Mais à quoi jouent donc ces personnes qui
se font appeler ingénieurs? A mes yeux, là, ils
viennent de créer une zone de grand péril. Et des
vies d’enfants sont en jeu! Là, on constate de
manière criante que le mieux est l’ennemi du
bien!
Ma seconde réflexion est financière: l’obstacle
créé sur cette route, avec ses signaux lumineux
(qui se feront vraisemblablement faucher une
fois ou l’autre!), ses jeunes arbres, son pourtour
de pavés en granit, ainsi que le surplus de tra-
vaux engendré, doit avoir coûté plusieurs lourdes
centaines de milliers de francs supplémentaires
aux contribuables. En ces temps de restrictions,
n’aurait-il pas été plus intelligent de les attribuer
à la formation ou au secteur social? Poser la
question, c’est y répondre!
J’admets que le texte ci-dessus n’a pas grand-
chose à voir avec le syndicalisme, car dans le
domaine il y a aussi des choses révoltantes à
écrire. Parlons de l’usine Novartis de Nyon. Je
suis simplement atterré de constater que des
patrons qui engrangent des millions chaque mois
puissent jouer avec l’existence des ouvriers qui,
dans le fond, leur permettent d’être pareillement
riches! Sans parler de la population de tout le
pays, qui depuis des décennies paie les produits
de cette firme à des prix nettement surfaits, et
cela sans broncher. Au nom de tout notre syndi-
cat, j’ai une pensée de solidarité en faveur des
travailleurs de l’usine vaudoise et je suggère que
les membres du SEJB, lorsque cela est possible,
boycottent dorénavant les produits de cette
firme, en particulier ceux qui étaient et sont
encore produits en Romandie. Voyez la liste des
principaux produits sur notre site.
Avec tout le Comité central qui s’acharne à
défendre nos intérêts à longueur de mois, nous
vous souhaitons, chères et chers collègues, une
année 2012 riche et lumineuse. ●

Un gaspillage inutile et dangereux!

Trop de sécurité 
engendre un réel danger
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Gaétan Emonet

Le comité de la SPFF a rencontré la conférence des inspecteurs le mardi
15 novembre à Grangeneuve. Plusieurs sujets ont été abordés, plu-
sieurs points débattus, plusieurs précisions demandées. Une réflexion
plus poussée de la part de nos inspecteurs nous a été communiquée sur
un élément qui n’est pas sans poser de nombreuses interrogations…

◗ Depuis juin 2010, une directive de l’inspection
des écoles est entrée en vigueur dans nos
classes, concernant la tenue du journal de classe.
Devant le peu d’informations accompagnant cette
missive et les manières de faire très différentes
selon les arrondissements, la SPFF avait de-

Et si l’on parlait
journal de classe

mandé aux inspecteurs de clarifier leurs exi-
gences. Ils ont donc conduit une matinée de
réflexion et de discussion et nous ont communi-
qué leurs décisions: 
– La directive ne sera pas modifiée et son
contenu reste la référence pour la préparation de
notre classe. Le journal de classe est en effet un
document obligatoire, essentiel pour le travail
journalier de l’enseignant. Il doit être le moteur
d’une réflexion sur les apprentissages des élèves.
C’est un outil indispensable à la mise en lien des
séquences journalières avec la planification
annuelle. C’est aussi un moyen de transmission

d’informations lors de remplacements par
exemple. Sa forme est libre: informatique, docu-
ment du matériel scolaire… Il doit rester en classe,
sous forme unique ou de deux exemplaires en cas
de duo.
– Son contenu répond à quatre critères:
– les domaines d’apprentissage: est-ce une sé-
quence de math, de français?...
– la thématique traitée en précisant la situation
dans le processus d’apprentissage: il est impor-
tant de signaler si l’on est en phase de motiva-
tion, de construction, d’appropriation du savoir,
de remédiation, d’entraînement, d’évaluation…
– les objectifs spécifiques: ceux-ci doivent
répondre à la question de savoir ce que je veux
que les élèves acquièrent au cours de la
séquence. Cependant, les liens avec le Plan
d’études romand (PER) ne sont pas à signaler for-
cément, ceux-ci sont contenus dans la planifica-
tion annuelle.
– les activités et références aux outils, aux
moyens et aux formes de travail: il faut préciser
ce qui va se faire, avec quels moyens et sous
quelle forme (travail individuel, en groupes, en
ateliers…).

Aussi, devant une certaine complexité de ces
demandes et surtout les formes différentes que
peut prendre ce journal de classe, du plus simple
au plus complexe, et afin d’informer clairement
les enseignants, la SPFF a demandé d’apporter
des compléments. En effet, beaucoup de col-
lègues se posent encore la question de son uti-
lité, du temps à passer pour le rédiger alors que
d’autres tâches sont à remplir (préparation de
matériel, organisation d’ateliers…). Les inspec-
teurs vont réfléchir à la manière la plus efficace de
faire passer leur message et expliquer les buts
qu’ils recherchent. Le journal de classe doit pou-
voir rester un outil personnel que l’enseignant
remplit à son idée, mais en respectant les direc-
tives. Et nous émettons le vœu que les explica-
tions à venir soient les plus claires possible et sur-
tout porteuses d’exigences équivalentes sur
l’ensemble du canton. 

●
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Des élèves francophones d’école enfantine, de 1re et de 2e années primaires, ont pré-
senté un petit spectacle en allemand.

Sur la scène en allemand, 
à 6 ans…
◗ A la veille des vacances d’automne, des jeunes élèves de
Belfaux sont montés sur scène. Pour le plaisir des plus
grands, ils se sont transformés en sorcières et en fantômes.
Dans une ambiance d’Halloween, des saynètes et des chants,
appris dans la  langue de Goethe, ont permis aux jeunes
comédiens de réinvestir leurs compétences en allemand. Ce
fut aussi l’occasion de tester les connaissances des cama-
rades plus âgés qui ont, malgré eux et avec beaucoup d’en-
thousiasme, endossé des rôles d’habiles interprètes.

Sophie Dillon et Sonia Piccand 

Ce spectacle s’insère dans un projet de sensibilisation à la
langue partenaire qui a été introduit dans les classes n’ayant
pas encore, dans la grille horaire, des unités d’enseignement
de l’allemand. Ce projet, qui a débuté il y a plus de dix ans
dans les classes du 1er cycle de Belfaux, vise plusieurs objec-
tifs: 
– s’ouvrir à d’autres langues et cultures;
– développer une attitude positive envers l’allemand;
– comprendre globalement un contenu;
– ôter certaines craintes à s’exprimer dans une langue étran-
gère.
Pour parvenir à ces buts, une heure par semaine, une ensei-
gnante bilingue conduit des activités ludiques en allemand,
dans les classes du 1er cycle. Et dans les corridors, c’est par un
Guten Tag que les enfants saluent leur maîtresse d’allemand,
persuadés que cette dernière ne comprend pas le français. ●
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«2011 année de la forêt?» Il n’en fallait pas plus à notre enseignante en activités créa-
trices, Rachel B., pour avoir le déclic. Elle propose aux classes de l’école Terre-Lune de
Neyruz de commencer l’année scolaire par un travail créatif en rapport avec la forêt. 
Plusieurs classes sont partantes.

2011, année de la forêt

Marie-Josée Dousse, enseignante AC, Neyruz

◗ Le premier objectif: créer un Land Art
en forêt. Après avoir visionné des
œuvres, échangé leurs impressions et lu
les consignes, les élèves, par groupes de
deux, réalisent une sculpture avec les
éléments naturels trouvés sur place.
L’engouement est certain. Chacun
observe, cherche, essaie, assemble,
défait, ajuste, trouve des solutions pour
créer une œuvre d’art éphémère très
réussie.
Le deuxième objectif: réaliser un person-
nage à partir d’une branche. Rachel avait
découvert dans le journal Ecole 1/2009
des marionnettes en bois réalisées
d’après une idée de l’artiste Esther
Mbiti.
Les élèves recherchent dans la forêt une
branche qui leur plaît et l’amènent en
classe. Ils imaginent comment transfor-
mer cette branche en personnage et font
des croquis. Des outils et beaucoup de
matériel divers sont mis à leur disposi-
tion: toutes sortes de textiles, du plâtre,
du fil de fer, de la pâte à bois, etc. Il s’agit
pour eux de créer un personnage en gar-

dant les caractéristiques de leur
branche. Ils commencent par la tête: en
plâtre, en fil de fer ou la branche elle-
même... Ils essaient, scient, percent, vis-
sent, coupent et ajustent les tissus, cou-
sent, collent, attachent, enroulent,
trouvent des solutions pour faire tenir
les matériaux utilisés. Tous sont concen-
trés et bien motivés par leur création. Ils
ont le sentiment de faire une œuvre d’art
et le résultat leur donne raison. Ils ont
envie de montrer leur travail et une
petite exposition est rapidement organi-
sée dans l’entrée de l’école. C’est le suc-
cès! Nos artistes sont fiers et ils ont
découvert qu’en fin de compte l’art est à
la portée de chacun: tous ont réussi à
créer une œuvre originale, de bonne
qualité et reflétant leur personnalité. 
Les enseignantes sont aussi fières des
œuvres de leurs élèves et ne regrettent
pas d’avoir osé se «jeter à l’eau». Le
résultat a dépassé leurs espérances.
La grande majorité des élèves ont
«adoré» faire ce travail, beaucoup ont
«aimé» et deux n’ont «pas tout aimé».
Voici quelques commentaires d’élèves
de 6 P:

«J’ai été chercher ma branche lorsque
j’étais chez ma grand-maman, c’était
une forêt que je ne connaissais pas et
j’ai bien aimé la promenade. J’ai trouvé
chouette de pouvoir mettre plein de tis-
sus pour faire des robes. J’aime bien
regarder ce que font les autres, ils ont
toujours des idées géniales. On peut
faire tout ce qu’on veut, à partir d’une
branche; c’était trop cool, et nos maî-
tresses savent toujours bien nous
conseiller.» Jeanne

«C’était super de travailler avec la
nature. Je suis hyper contente de mon
travail. Faire du Land Art nous apprend
que la nature est bien faite.» Pauline D.

«C’était dur mais cool.» David

«J’ai adoré ce travail car au début je me
disais: comment je vais faire ça? Mais à
la fin, le résultat est incroyable!» Elise

«Je trouve que, depuis la première
année, je me suis amélioré, mes idées
dépassent celles des scientifiques.» Fré-
déric

«J’ai trouvé ça très imaginatif et créatif.
Au début, je n’avais pas du tout d’idée et
ensuite, en commençant, je me suis
bombardée d’idées.» Chloé

«Ce bricolage était génial! Je le referais
avec plaisir car je me suis bien amusé!» 

Jérémy

«C’était cool de libérer notre fantaisie!
On pouvait faire ce qu’on voulait.» 

Louanne
●

Fribourg
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◗ D’habitude, quand je reçois l’Educateur, je feuillette
d’abord, regarde les titres puis lis les pages fribourgeoises,
les pages romandes, l’édito. J’étale ensuite ma lecture sur
quelques jours en fonction de mes intérêts et de l’actualité.
Il m’arrive souvent de «zapper» les publicités, mais là, dans ce
numéro du 28 octobre, la publicité de la dernière page m’a
laissé sans voix. Il s’agissait ni plus ni moins que de proposer
des visites de centrales nucleaires. Cette publicité proposée
par «energienucléaire.ch» ne laissait planer aucun doute
quant à leur position sur les «bienfaits» du nucléaire alors
même que le Conseil fédéral a décidé d’abandonner à moyen
terme cette source d’énergie.
Je sais bien, et ma grand-mère le disait, que «tout ce qui rentre
fait ventre» ou que «l’argent n’a pas d’odeur» (le nucléaire
non plus d’ailleurs…). Je sais aussi que les annonceurs ne sont
pas légion pour un journal comme le nôtre, à l’audience limi-
tée à notre milieu professionnel.
Cependant, est-il vraiment judicieux d’accepter de la propa-

gande d’un lobby qui ne va certainement pas dire à nos
élèves, lors de ces visites, qu’un accident de centrale
nucléaire peut non seulement faire des milliers de victimes,
mais en plus condamner un territoire entier et le rendre inha-
bitable pour des décennies, voire des siècles?
Nos arrière-petits-enfants connaîtront, il faut l’espérer, un
avenir énergétique sans nucléaire ni pétrole qui se déclinera
avec toutes les énergies renouvelables encore largement
sous-exploitées: l’eau, le vent, le soleil, la biomasse, l’hydro-
gène et que sais-je encore à découvrir ou à développer. Mais
pour qu’ils puissent vivre ici de cette manière, encore faut-il
qu’ils n’aient pas eu à quitter la région pour cause d’irradia-
tion…
Et si vraiment ce genre d’excursion vous attire, n’oubliez pas
qu’il existe de très bons documentaires ou bon nombre de
scientifiques disponibles pour faire comprendre à vos élèves,
avant ou après la course d’école, ce qui s’est passé à Tcherno-
byl, Fukushima ou Three Mile Island…. ●

Course d’école 
à Fukushima?...

El Mosquito

Fribourg
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Valais en bref...
District de Conthey, 
un nouveau président

Réunis en assemblée géné-
rale le 9 novembre dernier,
les enseignants du district de
Conthey avaient la lourde
tâche de trouver un succes-
seur à Grégoire Jirillo.
Cette mission fut couronnée
de succès puisque Olivier
Solioz, enseignant à Ardon, a
accepté de revêtir la double
casquette de président de
district et de représentant au
comité cantonal.
Olivier a annoncé se mettre à
disposition pour les neuf
mois qui nous séparent de la
prochaine année scolaire.
Gageons que les membres du
comité devront l’accueillir
dignement et lui donner envie
de transformer cette période
de gestation en mandat de
plus longue durée. Les prési-
dences des AD 2009 et 2010
qu’Olivier a menées avec brio
prouvent que le comité canto-
nal s’enrichit de nouvelles
compétences avec son arri-
vée. Bienvenue, Olivier, et
bonne chance dans tes nou-
veaux mandats! (dj)

Rencontre avec
Jean-Marc Haller
Le secrétaire général du SER
a poursuivi son pèlerinage
dans les associations en ren-
contrant le comité SPVal le 
17 novembre à Martigny. Très
à l’aise dans les différents
dossiers cantonaux évoqués
en sa présence, Jean-Marc
s’est très vite mêlé aux dis-
cussions en y apportant son
expérience et sa vision supra
cantonale. Cette visite a per-
mis aux membres du CC de
faire plus ample connais-
sance avec celui qui signe
JMH. 

Un repas en commun a ter-
miné la rencontre. Sur le cli-
ché souvenir, on peut remar-
quer que Jean-Marc a tout de
suite trouvé sa place entre le
président et le nouveau vice-
président de la SPVal David
Rey, président du district de
Sierre, dont l’entrée en fonc-
tion a été fixée au 1er
décembre 2011. Bravo David,
pour ta nomination et merci
Jean-Marc, pour ta sympa-
thique visite. (dj)

Dérive sécuritaire?

Plusieurs enseignants ont
pris contact avec la prési-
dence SPVal pour partager
des inquiétudes en raison
d’une nouvelle directive mi-
se en place dans certains
centres. Il s’agit d’une exi-
gence de surveillance de la
cour de récréation mise en
place quinze minutes avant et
après les cours.
Nous rappelons ici que cette
pratique n’a aucune base
légale en Valais. D’autre part,
elle ne correspond pas au
cahier des charges des ensei-
gnants. Après enquête, nous
sommes en mesure de dire
que cette mission devrait
répondre à des inquiétudes
suscitées chez certaines
directions par un document
diffusé par le biais d’educa-
net2. Il s’agit d’une com-
pilation de diverses jurispru-
dences touchant les respon-
sabilités dans le monde de
l’école au niveau national. Ce
document a été analysé en
son temps par le comité can-
tonal. Une conclusion claire
avait clos cette analyse. Si
tous les points délicats soule-

vés par ce document devaient
correspondre à des mesures
à mettre en place dans nos
écoles pour atteindre le
risque zéro, nous aboutirions
à des non-sens pouvant aller
jusqu’à l’interdiction faite à
nos élèves de se rendre aux
toilettes sans surveillance.
Sachons donc raison garder
et continuons à travailler en
mesurant les risques et en
acceptant que toute activité
menée avec des élèves peut
engendrer des conséquen-
ces indépendantes de notre
volonté. Les organiser avec le
plus grand professionnalisme
ne nous mettra pas à l’abri de
l’accident, mais c’est le lot de
toute activité humaine. Les
frontières entre les responsa-
bilités attribuées aux parents
et celles incombant aux
enseignants existent, il ne
s’agit pas de charger encore
le bateau école de tâches
supplémentaires. (dj)

La pensée 
pédagogique des 
disciples du Dr Greg:
La vraie vie n’est pas divi-
sée en semestres et les
lacunes des acteurs de la
société ne peuvent se
camoufler dans des
moyennes.
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Didier Jacquier

Réunissez trois enseignants et parlez-leur d’évaluation. Vous êtes parti
pour une discussion pavée de positions contradictoires et la route sera
longue pour atteindre la paix des notes.

Un toit est toujours plus visible 
que des fondations
◗ Il y a fort longtemps, lorsque les quin-
quagénaires d’aujourd’hui usaient leurs
culottes courtes sur le bois lustré des
bancs de leur école ou sous la baguette
réparatrice de leur régent courroucé, le
livret scolaire était mensuel. Couplé aux
phases de la lune, il livrait sa sentence
chaque fois que tombait la page du calen-
drier que le boucher avait généreusement
distribué afin de placer une fenêtre de
paysages idylliques au cœur du carrelage
mural des cuisines. On tressait des cou-
ronnes de 1 aux champions et les épines
des 3 pointés se fichaient aux fronts des
cancres. Le verdict était livré à domicile
par la victime ou le héros et les parents
enregistraient, sans être invités à discuter
le bout de gras, le jugement des agents de
l’institution. Ceux-ci distribuaient les
salaires chiffrés des leçons apprises sans
être guettés par les espions de l’équité
docimologique. La vie coulait, les porteurs
de 1 faisaient des études et les autres
nourrissaient de leurs bras la gourman-
dise des usines.
Quelques années plus tard, un élan nou-
veau voit le trimestre étalonner les
échéances. Le progrès est en marche, le
temps pour enseigner précède la période
d’évaluation. L’élève peut progresser sans
être en permanence sur le gril, des cases
de son livret scolaire.
Avec le temps, l’évolution se poursuit, le
vent du perfectionnement pousse le train
de l’évaluation jusqu’à la gare semes-
trielle. La vie est belle, on profite du climat
sans avoir les yeux en permanence sur le
thermomètre. C’est l’époque des projets
et de l’homéopathie, la note remède perd
des points. On peut apprendre pour savoir
et pas pour faire une bonne note. On
désintoxique les dépendants du 6 en les
mesurant avec eux-mêmes. Le formatif se
démocratise et met à mal l’empire du som-
matif. Les enseignants digèrent à leur
rythme ces pas vers le changement.

Comme en cuisine, les estomacs sont
inégaux, mais les sveltes sont aussi pro-
fessionnels que les enveloppés et il n’est
pas nécessaire d’être bedonnant pour ins-
pirer confiance. Le fleuve est trop tran-
quille, les pythies craignent le déborde-
ment et préparent la troisième correction.
Leur outil de pilotage est scientifique.
Trois lettres d’une abréviation anglaise
(ISM) lui confèrent tous les atouts du
management idéal. La note accordée est
maintenant postée sur la toile vers une
galaxie qui générera, au moment choisi,
l’alchimie savante des résultats chiffrés.
Deux fois par an, l’invisible prendra forme
et l’élève recevra son certificat. Est-ce suf-
fisant? Certes non, il en faut plus, le pilo-
tage veut savoir en permanence où il va. Il
réclame des bulletins intermédiaires. Les
courses de ski nous en ont donné
l’exemple, nous sommes à l’heure du
temps intermédiaire. Que faut-il dire?
Comment mettre en forme les informa-
tions? Le débat n’est pas clos et la piste
idéale n’est pas encore trouvée. Cepen-
dant, la communication vers l’extérieur
n’est plus semestrielle, elle fleurit quatre
fois par année. Le changement climatique
est passé par là.
Nos collègues de 1re CO expérimentent
cette année un modèle de communication
des résultats aux parents. Le moins que
l’on puisse dire est qu’il n’est pas marqué
du sceau de la simplicité. Il peut même
revêtir certains aspects contradictoires.
(Voir l’article de Gilles Saillen en page sui-
vante.) Un groupe de travail vient d’être
mis sur pied pour apporter d’indispen-
sables corrections au processus. Les deux
premiers cycles sont associés à cette
réflexion dont les enjeux sont très impor-
tants. Pour nourrir la réflexion, les repré-
sentants de la SPVal  apporteront leurs
interrogations. En voici un aperçu:
L’obsession du résultat à atteindre et les
dates choisies pour communiquer des

notes permettent-elles les indispensables
erreurs qui mènent les élèves vers les
acquisitions progressives et tâtonnantes
émaillant les apprentissages et construi-
sant les savoirs ?
Les procédés techniques d’évaluation uti-
lisés par les professionnels de l’enseigne-
ment doivent-ils tous générer une commu-
nication vers l’extérieur?
Les remarques des enseignants qui
accompagnent les notes peuvent-elles
dépasser la forme du simple constat
répété aux parents année après année et
prendre la forme de propositions
concrètes de remédiation?
La mise en place de documents d’évalua-
tion compliqués et chronophages est-elle
garante de la qualité de l’enseignement?
Avant de s’occuper des modalités de com-
munication de la note, ne serait-il pas
nécessaire de mettre en place, en amont,
des banques d’items permettant aux
enseignants de construire des épreuves
correspondant à leur rythme de travail et
répondant à un niveau d’exigence harmo-
nisé au niveau cantonal?
Est-il nécessaire de s’interroger sur les
attentes de la majorité des parents dans la
communication du suivi des apprentis-
sages de leur enfant?
Comment différencier l’évaluation dans
les trois cycles de l’école obligatoire?
Toute cette réflexion devra évidemment
être menée en parallèle avec les travaux
de rédaction de la future loi sur l’école pri-
maire.
Le toit d’une maison est toujours plus
visible que ses fondations, le livret sco-
laire est également plus visible que toutes
les tâches entreprises pour guider l’élève
sur le long chemin des apprentissages. Il
s’agira pourtant de poser les tuiles au bon
moment et de veiller à ce que le temps
passé à poser les briques soit plus impor-
tant que celui passé à expliquer comment
on les pose.



Gilles Saillen

Dossier d’évaluation sous la loupe

Le délai de remise du présent article faisant suite à la période des
conseils de classe et des rencontres avec les parents, le choix du sujet
fut une étape vite franchie. Ce d’autant que le nouveau bulletin de mi
semestre, introduit cette année en 1CO, comporte un document qui a
passablement crispé les enseignants.

Informations
Assemblée en Haut-Valais
Vendredi 4 novembre s’est tenue à Sierre l’assemblée géné-
rale de nos collègues du Haut-Valais. Ils en ont profité pour
revenir sur l’écart salarial très important qui subsiste entre
la classe salariale 17 (CO gén., TM, EF) et la classe 14 (CO
prof. diplômé). Relativement nombreux dans le Haut-Valais,
les enseignants de la classe 17 ont pris contact avec des col-

lègues du Valais romand pour mieux se faire entendre
auprès du DECS. Il va de soi que l’Aveco et la VLWO soutien-
nent leur démarche.

A savoir
Assurance GENERALI: 15% de rabais sur certains produits
proposé aux membres du SER, donc aussi de l’Aveco. Suivez
le lien sur le site www.aveco.ch

Aveco
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◗ Le groupe de travail «dossier d’évaluation de l’élève» a été
mis sur pied. Il se réunira plusieurs fois cette année 2011-
2012, afin de revoir la copie du document de la 1CO et de pré-
parer celui de la 2CO. Nous parlons ici des documents D3 et
D4 greffés sur la plateforme ISM. Qu’il n’eût pas mieux valu
consulter les enseignants avant de mettre en ligne ces docu-
ments! Est-ce méconnaissance des réalités du terrain, est-ce
dédain, est-ce mauvaise gestion du temps? On ne le sait exac-
tement. Une certitude tout de même: le document D3 se pro-
posant d’évaluer l’attitude face au travail et le comportement
social de l’élève n’a convaincu aucun enseignant. Le remplir
relève de la gageure. C’est un véritable défi lancé au bon sens.
«Chronophage» au possible, il soulève plus de problèmes
qu’il n’en résout. Il s’agit dans un premier temps de se mettre
d’accord sur la signification des items, i. e. les compétences et
attitudes de l’élève à analyser. Par exemple: «exprime ses
idées, gère son temps, se remet en question, examine la perti-
nence de ses choix…» Si les enseignants peinent à s’en faire
une idée précise, qu’en sera-t-il des parents et de l’élève lui-
même? 
Deuxième étape, et non des moindres, réunir pour chaque
item, dans une case à cocher, l’avis d’une douzaine d’ensei-
gnants. Est-ce que Kevin examine la pertinence de ses choix la
plupart du temps, souvent, occasionnellement ou rarement?

Pour la plupart du temps, appuyez sur la touche 1, pour sou-
vent, appuyez sur la touche 2, pour occasionnellement sur la
touche 3 et pour rarement sur la touche 4. Le titulaire fera la
synthèse. En cas de doute, il demandera conseil à Procuste.
Ensuite, il se chargera d’expliciter et de justifier les délibéra-
tions du conseil de classe aux parents. Que de temps et
d’énergie vainement perdus! Les parents, que veulent-ils
savoir quand ils rencontrent les enseignants? Ils veulent avant
tout connaître les résultats chiffrés, ils veulent savoir si leur
enfant a les notes suffisantes pour passer l’année, pour entrer
dans une école subséquente. Certains s’inquiètent aussi –
merci à eux – de son comportement en classe. Ils se conten-
tent alors d’une explication brève et claire.
Finalement, qu’adviendra-t-il d’un tel document? Restera-t-il
dans les cartons des archives de l’école? Suivra-t-il l’élève
chez un éventuel patron? Des questions tout sauf anodines
sur lesquelles il faudra encore se pencher. D’ici là, ne perdons
pas de vue qu’un bon enseignant est d’abord une personne
qui a du plaisir à entrer dans les salles de classe, l’esprit
serein et reposé, la motivation forte, une personne à qui on
donne les moyens d’exercer sa profession dans de bonnes
conditions. Nos vœux pour 2012 vont dans ce sens. Bonne fin
d’année civile, bonnes fêtes de fin d’année!
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