
Une nouvelle présidente  
pour le CF d’éducation21
Le Conseil de fondation d’éducation21 a désigné Silvia Steiner, cheffe du Dé-
partement de l’instruction publique du canton de Zurich, pour succéder à 
Elisabeth Baume Schneider, ministre de la Formation, de la Culture et des 
Sports de la République et Canton du Jura. La fondation éducation21 est le 
centre national de prestation et de compétence qui soutient la mise en œuvre 
de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) en Suisse. Rappe-
lons que depuis le 1er janvier 2013, elle a pris le relais des anciennes fonda-
tions Education et Développement (FED) et Environnement Suisse (FEE), qui 
œuvraient jusque-là principalement dans les domaines de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et de l’éducation à l’environnement. A ces thèmes de 
travail viennent désormais s’ajouter la santé, l’éducation citoyenne, dont les 
droits de l’Homme, et l’économie. Le SER adresse un grand merci à Mme 
Baume Schneider qui a présidé aux débuts de cette agence et il adresse à 
Mme Steiner tous ses vœux de réussite en l’assurant de son plein soutien 
dans sa tâche.  (gp)

Qui veut devenir enseignant?
Dans les pays de l’OCDE, 5% des élèves espèrent devenir enseignants: 3% des 
garçons et 6% des filles. C’est beaucoup moins en Suisse qui n’arrive qu’au 
37e rang sur 41 pays, malgré le fait qu’en moyenne, le pourcentage d’élèves 
espérant devenir enseignants est plus important dans les pays où le niveau 
de salaire des enseignants est plus élevé. C’est ce qui ressort du dernier bul-
letin de l’OCDE PISA in focus no 58 qui peut être consulté à partir du site du 
SER. Autre constatation intéressante, sinon inquiétante: le profil académique 
des élèves espérant devenir enseignants varie, mais dans nombre des pays 
de l’OCDE, ces élèves ont un niveau de compétences en mathématiques et 
en compréhension de l’écrit inférieur à celui d’autres élèves ambitieux qui 
espèrent devenir cadres, mais dans un autre domaine. Des recherches plus 
approfondies en Suisse arriveraient aux mêmes conclusions chez nous. Ces 
données ne font que conforter le SER dans sa détermination à vouloir que le 
niveau de formation des futur-e-s collègues soit amélioré. (http://eduveille.
hypotheses.org/7676 et www.le-ser.ch)  (gp)

Les recherches sur l’apprentissage  
des langues
Les controverses et les batailles sur la question de l’apprentissage des langues 
sont loin d’être terminées et les débats sont souvent relancés à l’aide de l’ar-
gument «une nouvelle étude le démontre». Lors de la dernière plénière de 
la CDIP en Thurgovie (voir numéros précédents), le directeur du centre de 
recherches suisse en éducation a présenté la réalisation d’une revue systé-
matique sur l’apprentissage des langues, menée sur mandat suisse par une 
université danoise. Sur 7114 publications, 70 se sont révélées pertinentes, et 
seulement 43 de qualité scientifique suffisante. C’est dire qu’on peut facile-
ment affirmer n’importe quoi sur la question des langues! Il en ressort quand 
même quelques incontournables comme «l’apprentissage d’une langue 
étrangère facilite l’apprentissage des langues suivantes» ou «une surcharge 
des élèves due à l’apprentissage de plusieurs langues n’est pas démontrable 
par les études scientifiques» et «il n’est pas possible d’induire des études 
scientifiques un ordre «idéal» pour l’apprentissage de plusieurs langues». 
www.coreched.ch/aktuelles/F_Infotext SR def 11112015.pdf  (gp)

l’actu 
en bref/

42 | Educateur 1 | 2016



Jeunes, multilingues 
et sans complexes
Dans ce pays dominé par des germanophones prompts à parler anglais, la 
langue française a connu ces dernières décennies un lent mais inéluctable 
déclin comme prétendue langue nationale. Le sursaut confédéral enre-
gistré ces derniers mois à travers ce que d’aucuns ont appelé la guerre des 
langues s’est avéré salutaire. Même la CDIP en a fait un cheval de bataille. 
Mais tout n’est pas gagné, même si les Latins ont hérité d’un troisième 
conseiller fédéral!  

A 
preuve, les bonnes intentions ont 
beaucoup de peine à être mises 
en œuvre au niveau de l’enseigne-

ment. C’est que l’apprentissage des lan-
gues est resté un enseignement scolaire, 
malgré toute la volonté de communica-
tion qui fleurit dans les nouveaux objec-
tifs. Alors pour sortir d’une pratique qui a 
fait la preuve de son inutilité, il regarder les 
choses en face.  
Qu’est-ce qui retient les Alémaniques et 
les Romands qui ont passé des années à 
«apprendre» l’autre langue à l’école, à l’uti-
liser pour communiquer? C’est la certitude 
de faire des fautes, de proférer quelque 
chose d’incorrect, parce que chaque fois 
qu’ils ont ouvert la bouche dans ces heures 
d’enseignement, on les a corrigés. De ma-
nière explicite ou non, on a renvoyé leur 
possibilité de communiquer aux calendes 
grecques.  
La CIIP a publié des recommandations, la 
CDIP s’apprête à en faire de même. Il s’agit 
maintenant d’inscrire le travail que doit 
faire l’école pour les langues nationales 
dans une vraie perspective de commu-

nication, de construction d’un pays mul-
tilingue où la compréhension mutuelle 
va au-delà des aspects linguistiques. Un 
Suisse-allemand n’est pas un Romand qui 
parle schwytzertütsch, et un Welsch n’est 
pas un Alémanique qui s’exprime en fran-
çais. Se connaître et s’apprécier au-delà 
des très grandes différences assumées, 
voilà qui va construire, consolider, embel-
lir le pays. 
Mais cela a un prix: faire le deuil de l’ensei-
gnement scolaire des langues, de sa bien-
facture obsessionnelle, de l’importance 
orthographique et du poids de la conju-
gaison, de son évaluation exclusivement 
écrite, de sa fonction de sélection, pour 
résolument viser des performances de 
communication libérées, naturelles, spon-
tanées, et des compétences culturelles 
mélangées. L’avenir de la Suisse passe 
par des jeunes aux compétences multi-
lingues décomplexées, habités par l’envie 
de se connaître et de vivre en harmonie. A 
l’image des collégiens valaisans qui parti-
cipent sur Canal 9 au «Walliwood», lequel 
entame ce mois sa quatrième saison.  •

Georges Pasquier, président du SER
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Adhérent-e-s SPV
Durant toute l’année 2015, la Société pédagogique vaudoise a mis sur pied plusieurs 
événements, notamment auprès des jeunes enseignant-e-s, pour se faire connaître et 
pour que les collègues puissent adhérer à la grande famille SPV. Grand succès, puisque 
le nombre de nouveaux adhérents a augmenté de plus de 40% en 2015 par rapport à 
l’année précédente. On constate également que les collègues des cycles 1 et 3 sont ma-
joritairement représentés dans les nouveaux membres SPV. 
C’est une excellente nouvelle, mais au regard des nombreux départs à la retraite, l’équi-
libre du nombre d’adhérents à la SPV n’est pas encore d’actualité. La SPV vous invite 
donc toutes et tous à la faire connaître pour qu’elle continue de défendre les collègues 
et de promouvoir une école de qualité.  (gd)

Entrée dans la profession 
La Société pédagogique vaudoise est soucieuse, notamment en raison des nom-
breuses situations qui lui arrivent aux oreilles, de l’entrée dans la profession des jeunes 
collègues. Ainsi, lors de la dernière rencontre avec la cheffe du DFJC, la SPV a sollicité 
la mise en place d’un groupe de travail inter-services DFJC sur la question de l’entrée 
dans la profession enseignante. Pour la SPV, plusieurs thématiques doivent être trai-
tées. Notamment: l’accompagnement versus l’évaluation des jeunes enseignant-e-s 
(quelles ressources actuelles et à prévoir?); l’accompagnement à mettre en œuvre lors 
de difficultés identifiées chez un-e jeune enseignant-e  ou encore la promotion de 
l’obtention des diplômes additionnels. La SPV communiquera sur les avancées de ce 
groupe de travail.  (gd)

Evaluation EPS
Dans le dernier Espaces pédagogiques (n°51, novembre 2015), un intéressant article 
présente une récente recherche relative à l’évaluation en EPS. Il s’avère que les cantons 
romands usent de différentes pratiques quant à l’évaluation. Selon les conclusions de 
cette recherche, on constate que «dans le canton de Genève, la priorité est mise sur 
les apprentissages moteurs alors que le canton de Vaud […] mise sur le développement 
relationnel». Ce dernier «entraîne plus d’équité entre les élèves «en difficulté» et ceux 
«en réussite» en EPS. Ces derniers se sentent d’ailleurs davantage soutenus par leur 
enseignant que les élèves jurassiens et genevois».  (gd)

Un conseiller fédéral vaudois
Le 17 décembre 2015, les élèves vaudois ont eu congé l’après-midi pour fêter l’élection 
d’un nouveau conseiller fédéral vaudois. Il est vrai que cela faisait trente-deux ans que 
cela ne s’était plus produit. En donnant congé, la tradition a été respectée. 
Mais, fêter l’élection d’un nouveau conseiller fédéral ne se résume pas à donner congé 
pour que les élèves vaudois puissent aller à Nyon agiter un petit drapeau suisse ou 
vaudois. Cela pourrait encore faire sens pour les élèves du district nyonnais, mais pas 
vraiment pour les petits Yverdonnois. Fêter un nouveau conseiller fédéral vaudois, c’est 
expliquer aux élèves le système politique suisse. C’est leur expliquer comment fonc-
tionne notre pays pour qu’ils puissent aller voter quand ils en auront le droit et le devoir. 
Et pour cela, donner congé aux élèves ne sert à rien. C’est pour cette raison que la SPV 
milite pour un enseignement à la citoyenneté de qualité, tout au long de l’année, pour 
tous les degrés scolaires.  (gd)

Cycle 2 – Matinée de réflexion
En page 48, la SPV invite les collègues du cycle 2 à une matinée de réflexion autour de 
ce cycle. Un moment conçu avec des membres SPV enseignant en 5-6 et en 7-8. La 
SPV souhaite partager vos expériences et traiter de trois sujets: Du temps pour ensei-
gner en 5-6P, comment faire?; Nouvelles orientation et maîtrise de classe en 7-8P et 
l’intégration et l’inclusion, comment faire et que proposer? Alors, n’hésitez pas à vous 
inscrire ou à contacter la SPV si vous avez des questions.  (gd)

en bref... vaud

+41 (0)21 617 65 59 
www.spv-vd.ch
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Toujours du pain 
sur la planche
Le premier billet de l’année est souvent, comme le veut  
la tradition, synonyme de bilan, de perspectives et  
de résolutions. Cet exercice, certes ordinaire et classique, 
permet de faire un pas en arrière afin de découvrir ce qui 
jonchera le chemin de l’école vaudoise en 2016.

Gregory Durand, président de la SPV

L’année dernière à la même époque, 
deux résolutions – celles qu’on ex-
prime le 1er janvier – révélaient les 

revendications de la Société pédagogique 
vaudoise pour 2015: les questions de la 
surcharge administrative et de la pléthore 
de plateformes informatiques. Ces deux 
sujets ont ainsi fait l’objet de résolutions 
lors de l’Assemblée des délégué-e-s SPV 
en juin 2015. Ces dernières, agrémentées 
d’exemples concrets, ont été transmises 
à la cheffe du Département lors des ren-
contres DFJC-SPV. Ces deux thématiques 
seront encore traitées par la SPV en 2016 
tant elles sont susceptibles d’infecter le 
quotidien des collègues.
Au niveau du bilan 2015, la Société péda-
gogique vaudoise peut se targuer d’avoir 
vécu une année riche en événements. 
Par exemple, la nouvelle formule de 
l’Assemblée des délégué-e-s organisée 
lors d’un jeudi après-midi a rencontré 
beaucoup de succès. Tellement que le 
Comité cantonal a décidé de reconduire 
cette nouvelle version de l’AD SPV pour 
l’année 2016 (jeudi 2 juin 2016 à Cor-
celles-près-Payerne). Les deux séances 
d’informations relatives au nouveau plan 
de retraite CPEV pour les futur-e-s re-
traité-e-s ont également été vivement 
appréciées.
La force de la mobilisation de la SPV a 
une nouvelle fois été attestée lors de 
ces douze derniers mois. Notamment, 
lors de l’élection de l’Assemblée de délé-
gué-e-s de la Caisse de pension de l’Etat 
de Vaud durant laquelle la liste SPV–FSF 
a raflé la totalité des neuf sièges dans son 
cercle électoral. Plus récemment, l’ex-
traordinaire écho de l’appel de la SPV lors 

de l’annonce du gel des nouvelles pres-
tations SESAF a été un signe majeur de la 
force de notre association.
Au sujet des relations avec le DFJC, la SPV 
a renoué le dialogue lors de deux ren-
contres avec la cheffe du Département. 
Ces dernières ont permis de faire avan-
cer certaines revendications de la SPV: le 
bilan de la mise en vigueur de la Loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO), la mise 
sur pied d’un groupe de travail relatif à 
l’entrée dans la profession ou encore la 
problématique des commandes CADEV.
A l’égard de la vie interne de notre asso-
ciation, 2015 a permis de perfectionner 
la communication en finalisant un nou-
veau dépliant de présentation, en éditant 
une nouvelle formule de Majuscules, la 
lettre d’informations SPV, en produisant 
un riche rapport relatif à la question des 
éducateurs dans les écoles, en amélio-
rant les liens entre les associations pro-
fessionnelles et le Comité cantonal ou en 
rencontrant les jeunes collègues. Tous 
ces éléments ont permis d’augmenter 
sensiblement le nombre de nouveaux 
membres.
Pour la SPV, 2016 sera – on l’espère – 
l’année d’un bilan de mise en œuvre de 
la LEO, de la mise en place de la Loi sur 
la pédagogie spécialisée et de la création 
d’une nouvelle association SPV du cy-
cle 2. En 2016, son seul leitmotiv sera de 
continuer à se battre pour une école de 
qualité.
Du pain sur la planche, il y en a donc. 
Evidemment, pour couper ce pain, la 
SPV aura besoin de vos mains et de votre 
force. 
 •

vaud
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vaud 

Entrée en Suisse et droits

Les requérants d’asile MNA  bénéficient de droits 
spécifiques :
– ils peuvent choisir leur pays d’asile et ne sont pas 
soumis à un renvoi s’ils ont passé par un pays tiers, 
– ils ont un curateur qui les représente sur le plan légal,
– l’établissement de leur statut doit être traité en prio-
rité: en principe la demande d’asile doit être traitée 
dans un délai d’un an. Si le statut de réfugié n’est pas 
accordé, le renvoi ne peut être ordonné  que si l’autorité 
a les garanties  que le mineur sera pris en charge  par 
ses parents ou une institution adéquate à son retour. 
Cela a pour conséquence  que  la majorité des MNA 
reçoivent un permis F ou un permis B. 
Mais  cela doit avoir été réglé durant leur minorité. 
Car à partir de 18 ans, si la procédure aboutit à une dé-
cision négative,  le jeune se retrouvera dans la même 
situation que les requérants déboutés de l’asile: à l’aide 
d’urgence.

L’hébergement et l’encadrement socio-éducatif

Jusqu’à ce printemps, le dispositif d’accueil pour les 
MNA fonctionnait avec un foyer pouvant accueillir 
quarante-cinq jeunes ainsi que deux appartements 
éducatifs. Depuis ce printemps le nombre d’arrivées 
mensuelles a fortement augmenté: mi-décembre, ils 
étaient deux cent cinquante.
Une forte mobilisation sur le terrain a rendu possible en 
quelques mois l’ouverture d’un nouveau foyer et l’en-
gagement d’éducateurs. D’autres lieux dans le canton 
ont également été ouverts. Toutes ces structures étaient 
pleines à la fin de l’année. En décembre toujours, vingt 

MNA étaient logés dans des structures pour adultes. Ce 
nombre va augmenter. 
Solution d’urgence construite avec les moyens du bord: 
dans ces nouveaux lieux, les jeunes sont responsables 
de l’intendance (se faire à manger, faire sa lessive, s’or-
ganiser dans leur vie quotidienne) et les éducateurs in-
terviennent en appoint. Solution provisoire aussi,  car 
les baux de deux lieux d’accueil arrivent à échéance 
entre mars et juin 2016: une centaine de jeunes à re-
loger.

La curatelle: la responsabilité et les moyens pour 
l’assumer

La mission des curateurs implique une responsabi-
lité considérable à l’égard des jeunes qu’ils protègent: 
les accompagner dans la procédure d’asile et veiller à 
ce qu’ils soient entendus; faire recours si nécessaire; 
contrôler que la procédure administrative s’effectue en 
un an. Ce sont aussi eux qui veillent à ce que chaque 
lieu de vie soit adapté aux besoins du jeune en fonc-
tion de son âge et de l’état de sa santé physique et psy-
chique; à ce que ces jeunes accèdent à la scolarité obli-
gatoire ou post-obligatoire, selon leur âge. 
En temps normal, il y avait quatre à six arrivées de MNA 
par mois. 
Ce chiffre a doublé, multipliant par deux l’ouverture de 
nouveaux dossiers. Certes, un poste supplémentaire a 
été mis en place. Mais outre l’augmentation du nombre 
de dossiers à traiter, la complexité de cette situation ex-
ceptionnelle alourdit les tâches: donner un toit, assurer 
le suivi de santé, enclasser… dans un dispositif d’accueil 
qui est saturé. Des cellules de crise multidisciplinaires 

Anne Dentan, présidente de l’Association vaudoise des enseignant-e-s en structure d’accueil 
(AVESAC, une association professionnelle de la SPV)

MNA dans le canton de Vaud
Jusqu’à ce printemps, environ cinquante requérants d’asile Mineurs Non  
Accompagnés (MNA) vivaient dans le canton de Vaud. Aujourd’hui ils sont 
deux cent cinquante. Parmi eux, beaucoup d’Erythréens fuyant l’enrôlement 
dans l’armée fixé à l’âge de 15 ans. Cette situation exceptionnelle a généré des 
difficultés considérables pour l’accueil de ces jeunes; elle a fragilisé grave-
ment les conditions d’hébergement, d’encadrement éducatif, de scolarisation 
et de formation. L’EVAM pour commencer, mais également l’OCTP (qui fait  
office de curateur), travaillent dans l’urgence depuis plusieurs mois. Le disposi-
tif de formation (classes d’accueil dans l’école obligatoire et post-obligatoire) va  
devoir impérativement se donner les moyens nécessaires pour assumer sa 
mission. Tour d’horizon.
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ont été mises en place de manière à coordonner au 
mieux les efforts.

Formation obligatoire et post-obligatoire:  
la situation

Les jeunes dont nous parlons proviennent d’Erythrée et 
d’Afghanistan, pour la majorité d’entre eux. Ils parlent 
une langue très différente et proviennent d’une culture 
très éloignée de la nôtre; ils ont vécu un parcours mi-
gratoire rempli d’incertitudes; beaucoup d’entre eux 
ont un niveau scolaire extrêmement bas. Même s’ils 
se retrouvent par communauté et affinité de langues, 
ils sont seuls. Et ils sont mineurs. Que leur offre l’école, 
premier palier d’intégration?
– Jusqu’à 15 ans révolus: ils vont à l’école. Actuellement 
quarante jeunes se trouvent en classes d’accueil à Lau-
sanne où sont logés la grande majorité d’entre eux. 
– Entre 15 et 16 ans révolus: ceux-ci n’ont plus accès à 
l’école obligatoire au nom d’une directive (la directive 
Christen) antérieure à la LEO (Loi sur l’Ecole Obliga-
toire). Vingt jeunes se trouvent dans cette situation. 
– De 16 à 18 ans: en temps normal, l’EVAM offrait aux 
jeunes hors scolarité obligatoire quelques mois de 
cours avec un encadrement socio-éducatif, sorte de 
dégrossissage permettant ensuite d’accéder à l’OP-
TI (Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la 
Transition et l’Insertion professionnelle). Vu le nombre 
d’arrivées, l’EVAM a ouvert à l’intention des MNA des 
cours normalement destinés aux adultes. Ils étaient 
environ cent dix au mois de novembre, dont soixante 
prêts à poursuivre à l’OPTI. Parmi ces soixante jeunes, 
seuls vingt y auront une place dès janvier 2016. Les 
quarante autres se trouvent sans solution.
– De 15 à 20 ans: l’OPTI propose un secteur «OPTI 
accueil» destiné à tous les jeunes non francophones 
âgés de 15 à 20 ans récemment arrivés ici. Après une 
session de six mois, ceux-ci peuvent avoir accès aux 
filières tournées sur l’insertion professionnelle. L’OP-
TI-accueil dispose de septante-deux places pour tous 
les allophones de cette tranche d’âge dans le canton. 
En janvier, les vingt MNA issus des cours de l’EVAM 
formeront un bon quart des effectifs. On se rappelle 
qu’à l’heure actuelle quarante sont déjà en attente et ce 
nombre va augmenter d’ici l’été. On pronostique une 

centaine de jeunes en provenance de l’EVAM pour la 
rentrée du mois d’août.

De l’urgence à la stabilisation:  
une responsabilité politique 

Ces jeunes arrivés en Suisse vont s’y installer durable-
ment. Nous sommes aujourd’hui dans le court terme 
de leur accueil maintenant. Reste le long terme de leur 
intégration dans notre pays: ces jeunes seront bientôt 
de jeunes adultes, les «18 à 25 ans» en processus de 
formation; puis des adultes qui travailleront, fonderont 
des familles, vivront en Suisse. 
Anticiper cet avenir relève d’une responsabilité poli-
tique qui doit se donner aujourd’hui les moyens finan-
ciers d’y arriver. Du point de vue de la formation:
– Ouvrir des classes de 12e année au sein de l’école 
obligatoire. La directive Christen évoquée plus haut a 
été énoncée avant la mise en place de la LEO laquelle 
ouvre la possibilité (article 60) de poursuivre la scola-
rité dans certaines conditions. Les MNA qui arrivent 
aujourd’hui ont été très peu scolarisés dans leur pays 
d’origine. Il leur faut donc des outils pour avoir des 
chances de rejoindre ensuite un cursus de formation.
– Anticiper la rentrée du mois d’août en ouvrant de 
nouvelles classes à l’OPTI – accueil pour absorber le 
nombre de MNA qui auront terminé leurs sessions à 
l’EVAM sans prétériter les autres jeunes allophones ar-
rivés récemment dans notre canton. 
– Repenser à l’EVAM un dispositif de formation qui 
intègre les MNA dès 16 ans révolus sans prétériter les 
adultes qui, faute de place, attendent. Plus de classes, 
donc, mais aussi des sessions de cours plus longues: 
outre l’apprentissage de la langue, beaucoup de ces 
jeunes, très peu alphabétisés, devront combler des la-
cunes importantes dans la lecture et l’écriture. 
Hébergement, encadrement socio-éducatif, curatelles, 
formation et insertion, santé: quatre départements sont 
concernés. C’est en coordonnant leurs efforts que le 
dispositif existant pourra s’ajuster à cette situation nou-
velle. 

Bienvenus, ceux qui souhaitent offrir un peu de leur 
temps: grand besoin d’appuis scolaires. Pour tout 
renseignement: info@evam.ch  •

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.
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Samedi 5 mars 2016
De 9 h  à 12 h 30
Vevey
Pour les enseignant-e-s du cycle 2 
Membres et non-membres SPV 
30 places disponibles

Informations et inscription jusqu'au 17 février sur www.spv-vd.ch Le Comité cantonal SPV

Adhérez
Aujourd’hui
à lA spv.

A v e c  v o u s .

p o u r  v o u s , …

l A s p v s e  b A t

GénérAlisAtion de lA période de  
déchArGe pour mAîtrise de clAsse  
Au primAire (1p à 6p)
Grâce au combat de la SpV, les maître-sse-s de classe primaire 
bénéficient depuis 2013 d’une période de décharge pour la maî-
trise de classe.

les périodes de déchArGe en fin  
de cArrière
La SpV, avec le soutien de la FSF, a su imposer que les futur-e-s 
retraité-e-s puissent bénéficier de six périodes de décharge hebdo-
madaires à prendre sur les trois dernières années de la carrière. 

revAlorisAtion sAlAriAle 
La SpV a lutté avec succès pour que les enseignant-e-s du primaire 
bénéficient d’une importante revalorisation salariale. Désormais, 
un-e jeune généraliste gagne environ CHF 1’000.- de plus par mois. 
Les enseignant-e-s du secondaire bénéficient d’une augmentation 
salariale après 15 ans (cliquet), arrachée de haute lutte par la SpV 
et la FSF. 

conGé sAbbAtique
La SpV a obtenu que les enseignant-e-s puissent profiter d’un 
congé sabbatique professionnel payé d’au maximum six mois. 

 Des combats menés, 
 des batailles gagnées pour améliorer 
 vos conditions de travail 

 quelques succès spv 
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• De 12 h 30 à 14 h 00, repas pour celles et ceux qui le désirent.

• Afin de permettre la présence de chacune et chacun, 
possibilité de garde sur place pour les enfants.

Objectifs de la matinée
• Rassembler des enseignant-e-s du cycle 2
• Echanger sur sa réalité quotidienne et ses pratiques professionnelles
• Proposer des pistes d’améliorations pour le cycle 2 

Programme de la matinée
9 h 00 Accueil café – croissant 
9 h 30 Début et présentation des objectifs de la matinée
9 h 45 Réflexion en sous-groupe 
 5-6P:  Thématique principale:  Généraliste en 5-6P: un super-héros?
  Thématique commune au cycle: Intégration et inclusion
 7-8P :  Thématique principale: Nouvelles orientation et maîtrise de classe en 7-8P
  Thématique commune au cycle: Intégration et inclusion
11 h 15 Pause
11 h 35 Retour des sous-groupes 
11 h 50 Thématique commune au cycle: Intégration et inclusion au cycle 2,  

comment faire avec la future LPS et que proposer?   
12 h 20 Conclusions et suites à donner

VERS UN CYCLE 2 DE QUALITÉ



en bref... genève

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch

Avantages de la carte de membres
Nous avons obtenu d’autres offres pour les titulaires de notre carte de membre: le mu-
sée Barbier Mueller offrirait les billets à 5 francs au lieu de 8 contre une publicité pour 
les expositions dans l’Educateur; nous devons encore finaliser l’accord. Le musée de la 
Croix-Rouge offre la gratuité pour les titulaires de la carte de membre. Et le théâtre du 
Grütli offre également une réduction de 10 francs sur les billets de spectacle. Précipi-
tez-vous donc dans ces institutions pour profiter de ces avantages.   (lv)

Election à la présidence SPG
Notre président, candidat à la présidence du SER, n’a pas été retenu par les délégué-e-s 
de l’AD du SER. La SPG salue l’élection de Samuel Rohrbach et lui souhaite plein succès 
dans ses futures fonctions. La SPG élira son président et son comité lors de la prochaine 
Assemblée générale ordinaire le 7 juin 2016. Les personnes candidates doivent se ma-
nifester par écrit au moins quinze jours à l’avance. En l’absence d’une personne du co-
mité pour prendre la succession à la présidence de la SPG, Laurent Vité se représentera. 
Cependant, il serait souhaitable qu’une personne s’engage au comité avec l’intention 
de reprendre la présidence en 2018 pour se familiariser avec la fonction dans l’entre-
temps. Nous invitons les intéressé-e-s à s’annoncer au secrétariat de la SPG. 

Merci président
Après le mouvement social mené cet automne, la SPG tenait à remercier chaleureu-
sement Marc Simeth, président du CARTEL, et l’ensemble du comité unitaire dont les 
membres n’ont compté ni leurs heures, ni leur énergie pour mener à bien les assem-
blées du personnel, les manifestations et autres piquets de grève de notre mouvement 
de colère. Organisation logistique, sécurité des manifestations, rédaction des tracts, 
circulation de l’information via les sites, les pages Facebook, le tractage, construction 
de nos revendications et négociations avec les autorités politiques, réponses aux solli-
citations des médias, tout a été assuré avec une grande efficacité. Chapeau!  (lv)

Augmentation du prix des grèves
La SPG et les enseignants ont été informés par le département que les retenues de sa-
laire au moment des grèves seraient majorées, et pas qu’un peu! Cette annonce a été 
faite peu après que nous avons lancé le préavis pour le mois de décembre. Alors que la 
volonté du département était d’augmenter le prix immédiatement, nous avons obtenu 
le report de cette mesure au 1er janvier 2016. Il s’agit en fait de tenir compte des heures 
de travail en dehors de l’enseignement. La journée de grève passera de 378 à 602 francs 
pour la classe 18 annuités 22.  (lv)

Ecole inclusive 
Après les remous suscités par notre résolution lors de l’Assemblée générale extraordi-
naire de novembre, la commission interne va travailler sur une proposition de position 
pour la SPG à soumettre à nos instances. Cette proposition sera un objet des ordres du 
jour d’une de nos prochaines Assemblées de délégué-e-s, voire d’une résolution lors 
de la prochaine AGO.  (lv)
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Dans le panier  
de la négociation
Le Conseil d’Etat accepte de discuter en maintenant  
son objectif de diminuer les charges de 5%. Il invite les  
associations du personnel à négocier pour étudier par  
département les pistes de recettes et de coupes.  
Le CARTEL continue à contester cet objectif, synonyme 
de baisse des prestations.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Au départ, la décision du Conseil 
d’Etat était une coupe linéaire de 
5%, applicable dès le 9 novembre. 

Grèves et manifestations ont permis d’as-
souplir cette position dure. Cette décision 
est devenue proposition et le Conseil 
d’Etat se dit prêt à entendre des solutions 
alternatives. Le délai a été repoussé au 21 
mars, date à partir de laquelle le Conseil 
d’Etat commencera à finaliser le projet 
de budget 2017. De plus, il ne parle plus 
de coupes linéaires, mais de les diffé-
rencier selon les départements, ce qui 
n’est pas plus acceptable! Peut-on par 
exemple couper plus à la police pour ne 
pas devoir le faire dans l’enseignement? 
Evidemment non! Tous les services de 
l’Etat sont exsangues et auraient besoin 
de postes en plus, et non en moins. Cela 
dit, le Conseil d’Etat est prêt à discuter et 
n’exclut plus que l’atteinte de son objectif 
se traduise par des baisses de prestations. 
Il faudra qu’il l’assume auprès de la popu-
lation. A son niveau, la SPG sera attentive 
à ce que les coupes potentielles au DIP et 
les baisses de prestations qui en décou-
leront soient assumées par la conseillère 
d’Etat.
Des recettes sont possibles, mais ne suf-
firont pas. Il y a des risques que nous su-
bissions de nouvelles coupes. Pour l’en-
seignement, il n’y a pas énormément de 
solutions: soit on augmente le temps de 
travail de l’enseignant, soit on accroît le 
nombre d’élèves par classe. Pour la SPG, 
aucune de ces deux idées n’est soute-
nable. La charge de travail est déjà impor-
tante avec l’horaire actuel. Nous avons 

assez dit tout le mal que nous pensions 
du passage à 42h par semaine. De plus, 
cela engendrerait des difficultés d’organi-
sation dans les écoles, alors que le mer-
credi a déjà rendu celles-ci très compli-
quées. Par contre, cherchant des recettes, 
certaines tâches coûteuses et inutiles 
pourraient passer à la trappe. 
Concernant l’augmentation des ef-
fectifs de classe, on pourrait nous dire 
qu’un élève de plus par classe, c’est peu 
et cela permettrait d’économiser beau-
coup! Mais premièrement, l’augmenta-
tion de l’effectif moyen péjorerait le taux 
d’encadrement déjà très défavorable en 
comparaison intercantonale. Deuxième-
ment, cela diminuerait les possibilités de 
différencier l’enseignement et de propo-
ser plus facilement des aides aux élèves. 
Troisièmement, plus d’élèves, sans aides 
supplémentaires pour l’accueil des élèves 
à besoins spécifiques, stopperait le dé-
veloppement de l’école inclusive, nous 
l’avons dit en Assemblée générale ex-
traordinaire! 
Au final, le choix se situe entre le pire et le 
moins pire! Et rien ne dit qu’un effort sup-
plémentaire ne sera pas demandé l’année 
d’après pour permettre d’améliorer en-
core les finances genevoises. On pour-
rait refuser l’entrée en matière dans ce 
qui ressemble à un jeu de dupes et laisser 
la conseillère d’Etat assumer seule cette 
pagaille... ou continuer à dialoguer, pour 
être une force de proposition, comme la 
SPG a toujours su le faire. Le débat est ou-
vert et le comité va l’organiser dans nos 
instances dans les semaines à venir. •
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Maitre es langue de bois
Vendredi 4 décembre, après six jours de grève, le Conseil d’Etat tente de siffler la 
fin de la récréation dans  une missive envoyée à tous les collaborateurs. Dans un 
langage ampoulé et parmi une foule de bons mots qui trouveraient tous bonne 
place dans votre Clémence préférée, nous apprenons que le Conseil d’Etat n’en-
visage pas de baisser les salaires. Par contre, il propose d’augmenter l’horaire de 
tout le monde, sans faire progresser la rétribution en conséquence du travail en 
sus. Autrement dit: «Tu bosses plus, t’as pas un rond de plus, mais ce n’est pas une 
baisse de salaire; toi y’en a compris?» CQFD! Autre exemple qui nous laisse pan-
tois: le Conseil d’Etat va réaliser des économies sans licencier, mais il projette de 
faciliter les licenciements. Pourquoi faciliter une procédure qu’il ne mettra pas en 
action? Y aurait-il anguille sous roche? Cette magistrale démonstration de langue 
de bois ne peut que nous inciter à continuer de lutter afin d’éviter de nous réveil-
ler avec la gueule de bois! 

la 
clémence

Alors que l’automne politique genevois se vivait 
dans les cris de protestation des manifestants en 
colère, colère absolument légitime par ailleurs, 

la dernière Commission de la pédagogie s’est dérou-
lée dans une atmosphère de compréhension mutuelle 
et d’échanges constructifs, comme si, face à l’intran-
sigeance bornée d’un Conseil d’Etat, les hauts fonc-
tionnaires de la DGEO voulaient montrer une véritable 
volonté à faire avancer un dossier ouvert il y a plus de 
deux ans et qui, jusqu’à ce jour, avançait à petits pas. 
Mais foin de spéculation ou d’interprétation inutiles, 
voici les faits: la DGEO non seulement entre en ma-
tière, elle l’avait déjà fait en partie, avec les demandes 
de la SPG, mais elle fait même des propositions qui 
vont au-delà de ce que nous espérions. Voici un bref 
résumé: tout d’abord, concernant l’évaluation des 
SN (Sciences de la Nature) et des SHS (Sciences Hu-
maines et Sociales), une seule note par trimestre pour 
chacune des ces branches serait proposée pour les 7P 
et 8P avec, en fin d’année une moyenne annuelle; la 
durée de passation des épreuves cantonales devrait 
être réduite, ces épreuves devraient aussi être plus 
proches des formats et des contenus des épreuves ou 
activités-bilans habituelles et l’épreuve cantonale de 6P 
(comme les autres EC, inscrites dans la LIP) pourrait 

servir d’épreuve diagnostique. La DGEO souhaite aussi 
rééquilibrer les contenus de maths, entre compétences 
techniques et compréhension de problèmes et elle 
souhaite une large réflexion à propos de l’évaluation 
du français. Toutes ces propositions s’inscrivent dans 
une démarche générale de la DGEO afin de changer la 
donne sur l’ensemble de l’école obligatoire. LA SPG ne 
peut que s’en réjouir: voilà de nombreuses années que 
nous réclamons ce changement. A chaque rencontre, 
nous avons insisté pour que l’on diminue le nombre 
de tests afin d’avoir plus de temps pour enseigner; sys-
tématiquement, nous avons dénoncé l’apparition de 
formes d’évaluation inadéquate (test papier–crayon au 
CE, par exemple) induites par des prescriptions fortes 
ou mal comprises; de manière générale, nous avons 
souhaité que soit maintenue dans chaque établisse-
ment, une réflexion régulière à propos de l’évaluation 
et que l’on tienne compte du jugement professionnel 
des enseignants. Nous pourrions crier victoire puisque 
la DGEO semble nous rejoindre sur l’ensemble du su-
jet, mais restons prudents: nous nous féliciterons vrai-
ment quand Anne Emery-Torracinta aura déposé son 
paraphe de conseillère d’Etat sur l’ensemble de ces pro-
positions. En attendant, la SPG continuera son travail 
en commission, pas à pas!  •

Evaluation... ça bouge!!
Carine Guex



C’était sur le journal
«La plupart des fonctionnaires, conseillers d’Etat compris, sont rémunérés en dessous 
de la moyenne suisse.» Alain Ribaux1, conseiller d’Etat neuchâtelois. La plupart des 
fonctionnaires apprécieront son honnêteté. Les autres se font discrets...
«L’hôpital public cantonal (…) fait déjà des économies depuis plusieurs années, il en 
fera encore en 2016 et il est engagé dans de multiples chantiers, de surcroît selon une 
stratégie enfin conforme à certains fondamentaux PLR2». Si l’école se conformait enfin 
aux fondamentaux du PLR, ses élus reconnaîtraient-ils qu’elle est engagée dans de 
multiples chantiers et qu’elle mérite qu’on la dote des moyens nécessaires à l’accom-
plissement de sa mission?
«L’Université n’est pas une dépense, mais l’un des meilleurs investissements pour l’ave-
nir du canton.» Mauro Moruzzi3, président des Vert’libéraux, selon lequel l’Université de 
Neuchâtel générerait 25 millions de francs de retombées économiques. Bizarrement, 
aucun député n’a essayé d’évaluer les retombées économiques d’une école obligatoire 
performante avant de voter le budget...  (sl)

Rien à voir?
Le même jour (le 2 décembre, alors que le Grand Conseil marquait une pause dans sa 
session consacrée au budget 2016 pour accueillir le nouveau président du Conseil des 
Etats), nous avons pu lire dans la presse que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt 
obligeant l’administration à communiquer aux journalistes des données que lui récla-
maient ces derniers en application de la loi sur la transparence4 et que, d’autre part, le 
Service des ressources humaines préférait ne pas communiquer de chiffres à propos 
des salaires des employés de l’Etat5. Comme on peut difficilement s’attendre à ce que 
des journalistes demandent et obtiennent l’accès à ces données, on aurait pu espérer 
que les députés les auraient réclamées. En effet, on voit mal comment le Parlement 
peut voter de manière éclairée et fondée un budget dans lequel le Conseil d’Etat an-
ticipe des décisions qui péjoreront les salaires des enseignants, celui-ci affirmant par 
ailleurs vouloir maintenir une forte attractivité de la fonction publique neuchâteloise6. 
Sinon, on peut se demander sur quelle base votent nos députés...
Economiser sur la masse salariale sans prendre la peine d’observer la structure des 
salaires et de mesurer l’impact des décisions prises sur l’attractivité de la profession 
enseignante relève d’une attitude assez désinvolte et peu cohérente avec la rigueur 
défendue par le Conseil d’Etat en d’autres occasions...  (sl)

Café scientifique –  
Passeurs de migrants: criminels ou héros?
Une quasi-unanimité existe aujourd’hui pour affirmer qu’il faut lutter contre les pas-
seurs, ces criminels qui mènent des migrants à la mort pour de l’argent. Mais ne de-
vrait-on pas aussi voir l’autre côté de la médaille? Le passeur n’est-il pas aussi un sau-
veur de vie qui, tel un agent de voyage, organise la migration de personnes totalement 
désespérées vers l’espoir? Cette question nous renvoie à l’image de l’époque et celle 
véhiculée aujourd’hui des passeurs durant la Seconde Guerre mondiale, ces criminels 
devenus héros au fil de notre perception de l’histoire.
Intervenants: Cesla Amarelle, conseillère nationale, professeure en droit public et des 
migrations, UniNE; Robin Stünzi, collaborateur scientifique, Forum suisse pour l’étude 
des migrations, UniNE, Nils de Dardel, avocat, ancien conseiller national, Genève.  Mo-
dération: Emmanuelle Hazan, journaliste. Mercredi 27 janvier de 18h à 19h30, à la café-
téria du bâtiment principal de l’Université, Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel. Entrée libre! 
 (com./réd.)

1 Dans Le Courrier du 29 décembre 2015.
2 Trois députés de la commission «santé» du PLR, qui s’exprimaient dans l’organe du parti et dont les propos ont été
repris par L’Impex dans son édition du 15 décembre 2015.
3 Dans L’Impex du 12 décembre 2015.
4 Deux journalistes ont gain de cause au TF, bluewin.ch, 2 décembre 2015.
5 Motus à Neuchâtel, La Liberté, 2.12.15
6 Le CE annonce également vouloir s’appuyer sur des comparaisons intercantonales pour mener ses travaux. Et 
comme chacun sait à présent où se situent les enseignants neuchâtelois dans les comparaisons intercantonales...

en bref... neuchâtel

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch
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Echos du futur
2016 est bien entamé, on est même déjà presque au  
semestre, synonyme pour beaucoup d’entre nous de  
multiples réunions, rencontres avec les parents ou  
bulletins à rédiger. Le calendrier nous impose une année 
scolaire mal découpée où les occasions sont rares de  
reprendre son souffle.

Pierre Graber, président du SAEN

En décembre, le Grand Conseil a fi-
nalement adopté le budget 2016 
sans trop de remous; peut-être au-

rait-il mérité davantage d’attention et de 
négociation pour avancer dans la voie 
d’une gestion durable des missions de 
l’Etat. Les postures électoralistes ont na-
turellement pris le dessus et l’exercice 
s’est conclu par une diminution des res-
sources attribuées pour préserver les ca-
deaux promis aux entreprises. Bref, nous 
devrons1 encore faire «plus avec moins»!
Avertis qu’une baisse des salaires repré-
senterait le franchissement d’une ligne 
rouge amorçant des contre-mesures de 
la fonction publique, les députés ont suivi 
la proposition du Conseil d’Etat. Celui-ci 
prétend même nous faire un cadeau! 
Tout est relatif, bien sûr. L’IPC négatif de 
1,2% ne sera pas appliqué, mais on le met 
de côté en prévision du retour de l’infla-
tion. Ce report d’indexation sera limité à 
0,8%... le 0,4% restant est assimilé à une 
hausse correspondante des salaires. Les 
aînés apprécieront, les jeunes un peu 
moins, car c’est très loin de compenser la 
retenue opérée sur les progressions sala-
riales 2015 et 2016.
En marge des débats sur le budget, l’ab-
sence de négociation entre le Conseil 
d’Etat et les syndicats a plusieurs fois été 
déplorée. Les participants à notre Jour-
née syndicale le savent, un premier pro-
jet de grille de progression salariale avait 
été présenté une semaine auparavant. Le 
SAEN s’est exprimé, refusant énergique-
ment un dispositif qui aurait dégradé le 
salaire de carrière de toutes les catégories 
d’enseignants, même celui des moins 
bien rétribués du pays. Nous avions aus-
si dénoncé le fait que l’organisation du 
projet ne nous accordait aucun rôle actif, 
juste celui d’être consultés. La fermeté de 
nos propos lors de la Journée syndicale 
et le rassemblement du 1er décembre au 

Château ont amené le Conseil d’Etat à re-
voir sa copie. Le projet qui nous avait été 
présenté est oublié et, surtout, les syn-
dicats sont appelés à participer de ma-
nière active à la recherche d’un système 
de progression acceptable par chacun. 
Cette phase commence tout juste à un 
rythme élevé; il est donc encore préma-
turé d’évoquer ses chances de succès. 
Un an avant les élections cantonales, les 
politiciens auront aussi besoin de faire 
état de réussites et cela n’a sans doute pas 
échappé au gouvernement.

Peau de chagrin

Nous ne sommes hélas pas confrontés 
aux seuls soucis salariaux ou de péni-
bilité. L’horizon s’assombrit aussi quant 
aux conditions de retraite! Prévoyance.
ne est gérée par une équipe compétente 
et obtient des résultats très satisfaisants 
par rapport aux caisses comparables. 
Toutefois, le marasme économique, la 
faiblesse des rendements de toute sorte, 
l’allongement spectaculaire de l’espé-
rance de vie combinés à une situation 
de sous-couverture initiale contraignent 
le Conseil d’administration à rechercher 
des solutions assurant la pérennité de la 
caisse et des prestations qu’elle sert. La 
loi cantonale empêchant de toucher au 
taux de cotisation, l’absence (durable?) 
du tiers cotisant2 contraint d’envisager 
des baisses de prestations. Nos membres 
seront consultés à ce sujet ces tout pro-
chains jours.
Que toutes ces nouvelles ne vous 
plombent pas trop le moral... au moment 
où la cotisation à la caisse de remplace-
ment est un peu allégée!
Bonne année! •

1 les autres services sont évidemment concernés aussi
2 les rendements des placements

neuchâtel
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Rencontre avec le DFCS
Le 2 décembre, le CC SEJ a rencontré le Département de la formation, de la culture et 
des sports (DFCS), pour la dernière fois sous la présidence de Madame la Ministre Eli-
sabeth Baume-Schneider. Les échanges – constructifs et fructueux – ont surtout porté 
sur le dossier complexe de l’évaluation des fonctions et sur la gestion des contrats. 
Quelques principes ont été retenus. Un collègue enseignant depuis plus de cinq ans 
une branche qu’il n’a pas à son diplôme devrait voir son expérience prise en compte. 
Le SEJ a demandé que des formations en didactique soient proposées afin que ces col-
lègues ne soient ainsi pas sanctionnés financièrement. Pour permettre une souplesse 
dans la gestion des horaires des établissements, le SEJ a demandé que les enseignants 
puissent, pour une durée limitée et/ou avec un pourcentage maximum par rapport à 
leur pensum, enseigner une branche qu’ils n’auraient pas à leur diplôme.  (sr)

Des statuts tout neufs pour le printemps
A la rentrée, un groupe de travail interne a planché sur la révision des statuts. Trois 
questions de principe ont été posées lors de l’AG extraordinaire du 27 novembre afin 
de pouvoir poursuivre les travaux de rédaction. Le SEJ continuera d’accepter les direc-
teurs/trices en tant que membres actifs et surtout de les défendre auprès des autorités. 
Il ne s’ouvrira pas aux étudiants, mais continuera à les accepter comme membres as-
sociés. Le principe du congrès quinquennal est maintenu. Ces statuts seront soumis 
au vote lors de l’assemblée générale du 3 juin 2016.  (sr)

Option projet professionnel
Le comité central a pris connaissance des décisions du Gouvernement concernant 
l’avenir de l’option projet professionnel pour les élèves d’option 4. Il est satisfait de voir 
la prolongation du projet dans les écoles pilotes ainsi que son extension dans deux 
nouveaux établissements. Il regrette cependant que les décharges accordées soient di-
minuées de moitié pour les collègues ayant déjà enseigné cette branche.  (sr)

Suites du congrès de 2014
Le comité élargi a pris connaissance des réflexions de la COMJEPS sur la revalorisation 
de la branche EPS. Cette réflexion a été menée pour donner une suite à la fiche numéro 
13 du programme d’action. Le comité élargi a donné le mandat suivant à un groupe de 
travail interne intégrant des enseignants de différents cycles et des diverses branches: 
1. étudier un système et des propositions d’évaluations dans les branches secon-
daires;  2. réfléchir sur le système de promotion et sur l’élaboration d’un nouveau bul-
letin en tenant compte des domaines du PER;  3. mettre en place une campagne pour 
convaincre les collègues;  4. organiser l’information régulière sur l’état des travaux au-
près des collègues;  5. proposer des modifications légales (si nécessaire).  (sr)

Vice-présidence
Catherine Simonin a été nommée vice-présidente du SEJ jusqu’au 31 juillet 2016, date 
du changement de présidence. Un grand merci à elle pour son engagement.  (sr)

Réponse du SEJ à la diminution de la décharge pour 
raison d’âge
Cette diminution voulue dans le programme OPTIMA passe très mal. L’assemblée ex-
traordinaire du 27 novembre a décidé de créer un groupe de travail chargé de proposer 
une liste d’activités, de participation à des groupes de travail ou encore de fonctions 
occupées par les enseignants en dehors de leur cahier des charges qui pourraient être 
abandonnées par les membres du SEJ et ce sans préjudice pour les élèves ou les collè-
gues.  (sr)

en bref... 
jura
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Les questions 
de 2015 subsistent
Une nouvelle législature commence dans le Jura avec un 
Gouvernement presque tout neuf. Quatre ministres sur 
cinq ont changé. Les dossiers en suspens ne disparaîtront 
pas pour autant. Le SEJ et la Coordination des syndicats 
(CDS) se chargeront de jouer le rôle de la mémoire collec-
tive.

Rémy Meury, président du SEJ

Outre la très sensible nouvelle éva-
luation des fonctions, il faudra 
rappeler rapidement que nous 

sommes encore dans l’attente de ré-
ponses satisfaisantes dans de nombreux 
dossiers. Nous nous limiterons au-
jourd’hui à en évoquer deux.
Fin octobre, suite à des déductions de sa-
laires effectuées sans préavis ni informa-
tions, en l’occurrence pour des rappels 
de cotisations de la caisse de pensions 
(CPJU) oubliés entre 2010 et 2014, le SEJ, 
en accord avec la CDS, a fait savoir son 
ras-le-bol vis-à-vis de ces méthodes de 
gestion du personnel récurrentes qui 
méprisent les employé-e-s. On a le sen-
timent qu’établir des salaires relève uni-
quement de la manipulation de tableurs. 
Le fait que des personnes soient concer-
nées n’apparaît que comme secondaire.
Le SEJ admet que lorsque des erreurs 
ont été commises, elles doivent être 
corrigées, mais avec les formes. C’est 
pourquoi nous avons demandé au Gou-
vernement d’élaborer une directive à 
l’intention des services compétents, va-
lable en toute circonstance, précisant 
que pour les employé-e-s touché-e-s 
par des corrections, ils/elles doivent être 
averti-e-s des raisons de la déduction au 
moins trente jours avant son application. 
De plus, une ouverture quant aux mo-
dalités de remboursement doit être faite 
dans le même courrier. La responsabilité 
de ces personnes dans les erreurs com-
mises ne peut être en effet engagée en 
aucune manière. De plus, leur situation 
professionnelle a peut-être changé et ne 
correspond plus forcément à la situation 
qui prévalait au moment où les erreurs se 
sont produites.
Nous demandions encore, dans le cas 

précis de la CPJU, que les déductions 
soient suspendues jusqu’à ce que les 
deux points ci-dessus soient appliqués. 
Une demande qui est restée sans effet…
Début décembre 2015, faisant écho à 
l’agacement des enseignant-e-s mani-
festé en assemblée générale, nous avons 
demandé des explications quant aux dé-
clarations parues dans le Quotidien juras-
sien, début novembre, laissant entendre 
que les enseignant-e-s perçoivent an-
nuellement un million de salaires en trop 
suite à plusieurs erreurs de classifications. 
Une affirmation du journaliste qui a em-
barrassé le chef de service questionné à 
ce sujet, embarrassé surtout pour confir-
mer la véracité de l’info.
Le SEJ a rappelé que, de son point de 
vue, si des erreurs sont constatées, elles 
doivent être corrigées, mais en respectant 
les formes. Nous avons aussi précisé que 
les erreurs éventuelles ne sont pas impu-
tables aux enseignant-e-s qui, comme 
les autres employé-e-s de l’Etat, ne «s’au-
to-classent» pas.
Quant à la déclaration, il y a deux ma-
nières de voir les choses:
– Ou elle est vraie, auquel cas on est en 
droit d’attendre des mesures visant les 
incompétent-e-s responsables de cette 
perte annuelle considérable et inaccep-
table pour l’Etat jurassien; 
– Ou elle est fausse, auquel cas alors le-la 
responsable de la diffusion d’une telle in-
formation qui discrédite des employé-e-s 
de l’Etat doit s’expliquer publiquement 
sur son mensonge intolérable.
Le SEJ a son idée sur l’option la plus vrai-
semblable. Mais il attendra la réponse du 
Gouvernement, ce qu’il rappellera si né-
cessaire.
A part ça, bonne année à toutes et tous. •

jura
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Bravo Samuel!
Le Comité central félicite chaleureusement Samuel Rohrbach pour sa brillante élection 
à la tête du SER. Ce voisin jurassien entrera en fonction à l’été prochain. Le SEJB s’en 
réjouit.  (de)

Précieux coup de main des retraités
Réunie en une quatrième assemblée générale fort bien fréquentée, la section retrai-
tés du SEJB a notamment approuvé ses comptes annuels et détaillé son programme 
d’activités 2016. Un programme qui pourrait voir se concrétiser l’idée d’une excursion 
de quelques jours à Heidelberg et qui a inscrit le précieux coup de main des retraités à 
l’organisation de la Journée des enseignants.  (de)

«Né pour lire» cartonne dans la région
«Né pour lire», le projet national d’éveil au langage et aux livres, qui s’adresse aux nou-
veau-nés et à leurs parents, rencontre un bel écho dans la partie francophone du can-
ton. Outre celle de la capitale, pas moins de dix institutions y participent, à savoir les 
bibliothèques régionales de La Neuveville, de Tavannes, de Moutier et de Saint-Imier, 
les bibliothèques de Bienne, Nidau, Péry–La Heutte, Sonvilier et Villeret, ainsi que la 
Médiathèque du CIP, à Tramelan. Cette dernière vient d’ailleurs de publier son pro-
gramme pour 2016, en donnant rendez-vous aux 0-4 ans accompagnés d’un adulte, 
de 9h30 à 10h30, les 5 février, 4 mars, 1er avril, 29 avril, 27 mai, 1er juillet, 2 septembre,  
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre prochains.   (de)

Dites 601…
A la fin de l’année écoulée, le SEJB comptait 601 membres très exactement, dont 
quelque 450 enseignants actifs… seulement. De quoi justifier pleinement la place qui 
sera consacrée, durant la Journée des enseignants, à la promotion syndicale.  (de)

Avec les images de Gérard Lüthi
La prochaine Journée des enseignants exposera très certainement, aux cimaises de 
la Marelle, une sélection des créations signées Gérard Lüthi, un enseignant et photo-
graphe prévôtois qui vient de publier son sixième ouvrage, intitulé Le crépuscule de 
l’aube (Editions d’autre part, textes de Jean-Christophe Blaser et Valentine Reymond). 
Le Comité central se réjouit de pouvoir enrichir la journée syndicale par une exposition 
d’une telle qualité.  (de)

Un diplôme en accéléré…
Réuni par deux fois le mois dernier, le Comité central s’est évidemment penché lon-
guement sur la question de l’éventuel rapprochement avec LEBE. Mais bien d’autres 
sujets importants l’ont occupé, notamment la formation accélérée dispensée en terre 
zurichoise, pour Quereinsteiger, et qui permet d’obtenir un diplôme d’enseignement 
en deux ans… Le CC s’est particulièrement inquiété d’apprendre que cinq cantons re-
connaissent cette formation, dont celui de Berne. Il a ce faisant décidé d’interpeller 
Bernhard Pulver à ce sujet. Le CC ne s’est pas moins inquiété en apprenant que le projet 
MINT pourrait être abandonné.  (de)

De la lecture à la Marelle
Un libraire externe lui ayant proposé de tenir un stand lors de la Journée des ensei-
gnants, avec en priorité des ouvrages de Jean-Luc Tournier et d’autres publications 
consacrées à la thématique du volet pédagogique, le Comité central a décidé de donner 
la priorité aux librairies régionales. Si ces dernières ne manifestaient aucun intérêt pour 
une telle présence le 26 avril, une réponse positive serait donnée à cette offre sponta-
née.  (de)
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En septembre dernier, les députés et enseignants 
Peter Gasser (coprésident du SEJB) et Pierre Ams-
tutz déposaient ensemble un postulat invoquant 

la nécessité d’un professionnalisme accru au sein des 
commissions scolaires. Commissions dont ils rappe-
laient qu’elles jouent un rôle prépondérant dans l’or-
ganisation de la scolarité obligatoire, qu’elles peuvent 
prendre des décisions lourdes de conséquences, alors 
même que leurs membres sont désignés par élection 
politique. 
Arguant de certaines décisions prises en 2015 par de 
tels organes visiblement davantage soucieux d’inté-
rêt personnel que de qualité de l’école, décisions qui 
ont d’ailleurs engendré des situations graves dans les 
établissements concernés, les postulants souhaitaient 
que soit mise sur pied, sans grands frais, une filière de 
formation dirigée par l’inspectorat. «Une rencontre en 
début de législature, suivie d’une séance annuelle pour 
présenter les nouveautés, voilà qui serait très profi-
table», estimaient-ils en soulignant ne surtout pas prô-
ner l’abandon du système de milice. Dans leur propo-
sition, ils voyaient non seulement une manière efficace 
de prévenir les dérives, mais encore une intensification 

bienvenue des contacts entre les commissions et l’ins-
pectorat.

Suivez le guide…
Tempérant fortement l’influence possible des commis-
sions sur l’école, le Gouvernement ne réfute pas la né-
cessité de former tant soit peu les commissionnaires, 
mais il estime que le système actuel suffit… Mettant en 
exergue les «diverses offres de formation continue» 
à disposition des autorités scolaires alémaniques, le 
Conseil-exécutif ajoute que pour les commissions 
scolaires francophones, une séance de formation 
continue est en cours de préparation et devrait se dé-
rouler au printemps prochain. Non sans ajouter que les 
inspecteurs mènent une tâche de formation suffisante 
à ses yeux, notamment en initiant les nouveaux prési-
dents de commission scolaire.
Le Conseil d’Etat propose donc au Grand Conseil d’ac-
cepter le postulat, tout en le classant comme réalisé.
Le Parlement devrait avoir pris sa décision cette se-
maine, dont on doute malheureusement qu’il ait dé-
savoué l’Exécutif au bénéfice de sa minorité franco-
phone… •
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Registre des notes  
Le carnet de notes pratique.
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Des commissions  
plus professionnelles?  
On peut toujours rêver…
Dans un postulat urgent, Peter Gasser et Pierre Amstutz demandaient une 
formation pour les commissions d’école. Le Gouvernement estime en faire 
assez…

Dominique Eggler



Je veux, tu veux… 
quelques vœux
Au revoir 2015… bonjour 2016. Que nous réserve  
la nouvelle année? Son lot de surprises viendra compléter 
le quotidien qui ne sera pas de tout repos avec de  
nombreux défis à relever.

Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Les lumières de Noël se sont éteintes 
une à une. Les boules ont regagné 
leurs cartons, les guirlandes ont 

été soigneusement enroulées. Le sapin 
a perdu ses aiguilles, mais a rempli sa 
mission et a abrité l’humble crèche. Les 
festivités du Nouvel An se sont bien pas-
sées. Partout, joie et liesse masquant une 
certaine tension ont accueilli la nou-
velle année. Malgré la crise, les souvenirs 
d’événements tragiques qui ont émaillé 
une année particulièrement noire, les 
soucis et les défis qui nous attendent, 
une nouvelle année, ça se fête.
Feu d’artifice de promesses, de bonnes 
résolutions pour repartir sur de nou-
velles bases pour 366 jours, riches en 
émotions, en rebondissements, en ac-
tions concrètes, en moments de plaisir 
ou de doutes, en jours avec ou sans…
Du côté de nos classes, il s’agit main-
tenant d’attaquer la deuxième partie 
de l’année. Pas la plus simple, car au-
jourd’hui déjà, il semble que l’on a pris 
beaucoup de retard, que nos élèves 
n’ont pas avancé, qu’il y a tant et tant à 
faire encore. A quel niveau vais-je pou-
voir les amener? Et au CO? Attention à 
celui-ci qui perd pied en math, à celle-
ci qui passe par des épreuves familiales 
difficiles à gérer… 2016 n’y changera rien, 
mais encore une fois, chacun y mettra 
tout son cœur, beaucoup de temps et 
surtout un grand amour de sa profession 
et des élèves qui nous sont confiés.
Dans nos établissements, le travail en 
équipe autour du responsable d’établis-
sement est en marche et on peaufine 
les contours de nos collaborations. De 
grandes idées prennent forment: spec-

tacle, fête de fin d’année, participation 
à Carnaval, fête des musiques… Il fau-
dra une belle énergie commune et sur-
tout que chacun y mette du sien, tire à 
la même corde. Le résultat n’en sera que 
meilleur.
Du côté de la SPFF, avec ses faitières, là 
aussi le menu peut paraître indigeste: 
travaux autour du règlement d’applica-
tion de la loi scolaire, mesures d’écono-
mies, loi sur l’enseignement spécialisé, 
négociations, rencontres et recherche 
de solutions et de consensus pour ré-
pondre à nos soucis professionnels. Le 
feu d’artifice ne fait que de commen-
cer et les salves de bombes multicolores 
semblent infinies. Mais votre comité et 
vos représentants seront une fois de plus 
au front pour tenter d’harmoniser le tout, 
de proposer des pistes consensuelles, 
d’apporter une réponse à toutes les in-
terrogations et d’améliorer sans cesse 
notre présence et notre communication.
Je veux, tu veux… faire le mieux possible, 
apporter des solutions concrètes à des 
problèmes clairement définis, participer 
au processus de décision en partenariat 
avec la Direction, construire une école 
qui permette aux enseignants de s’y 
sentir bien et surtout aux élèves de déve-
lopper leurs capacités pour avoir toutes 
les cartes en main pour un futur qui sera 
complexe.
Je veux, tu veux... belles résolutions et 
surtout tous nos vœux pour une nou-
velle année qui, je le souhaite, apportera 
joie, bonheur, santé, amour, jolies dé-
couvertes et satisfactions. 
Belle année 2016.
 •
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Actuellement, qu’en est-il de cette tradition? Pour 
y répondre, nous avons mené une recherche 
quantitative auprès d’un échantillon d’ensei-

gnantes et d’enseignants fribourgeois dans le courant 
de l’automne 2012. L’objectif principal de cette re-
cherche est de donner une image la plus précise pos-
sible de la célébration du 1er Mai au XXIe siècle (la ques-
tion de recherche étant: Quelle est la situation du 1er 
Mai au XXIe siècle?). 
Cette enquête nous a permis de récolter des informa-
tions notamment sur la façon dont les enseignantes et 
les enseignants préparent leurs élèves (répertoire…), sur 
l’impact de la région dans laquelle l’école se situe (vil-
lage, petite ville, centre urbain), sur les motivations que 
les élèves ont à aller chanter le 1er Mai, ainsi que sur 
l’accueil de la population. Un questionnaire anonyme 
en ligne a été distribué à 508 enseignant-e-s franco-
phones du canton de Fribourg, étant en charge de l’en-
seignement de l’éducation musicale et pratiquant dans 

les degrés 12 à 8 HarmoS. Le questionnaire a été retour-
né par 208 enseignant-e-s (formés pour les deux tiers à 
l’ancienne Ecole normale cantonale des instituteurs et 
pour le tiers restant auprès de la Haute école pédago-
gique de Fribourg), ce qui donne un taux de retour de 
41%. Ce taux satisfaisant nous a permis d’effectuer une 
analyse statistique poussée et complète3. 
Le tableau numéro 1 présente dans de plus amples dé-
tails l’échantillon de répondant-e-s. Dans les lignes qui 
suivent, nous nous proposons donc de répondre à dif-
férentes questions posées aux praticiennes et les pra-
ticiens: «Est-il important de préparer les élèves à cette 
fête?; Que chantent les élèves?;  Dans quelle mesure le 
genre de l’enseignant influence-t-il la préparation des 
élèves?; Observe-t-on un impact du lieu d’enseigne-
ment?; Selon les praticien-ne-s, quelle est la motiva-
tion des élèves à aller chanter le 1er Mai?; Comment les 
enseignant-e-s perçoivent-ils l’accueil de la popula-
tion?»

Jérôme A. Schumacher1, professeur et responsable du Groupe de recherche en éducation musicale  
à la Haute école pédagogique de Fribourg, chargé de cours à la Haute école de musique de Genève.

Chantons le 1er  Mai  
au XXIe siècle!
La tradition d’annoncer le mois de mai et l’arrivée des beaux jours en chan-
son est présente dans le canton de Fribourg depuis de nombreuses décades. 
Durant la première moitié du XXe siècle, quelques recherches, témoignages 
et reportages à dominante essentiellement anthropologique (Carrefour de la 
Radio Télévision Suisse, le 5 mai 1968; Aebischer, 1932; Volmar, 1933, cités 
dans Barras, 2009) ont documenté cette manifestation. Plus récemment, la 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport a proposé en 2011 
d’inscrire cette fête au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (Etat de 
Fribourg, 2011), au même titre que les petites fanfares, le patois fribourgeois 
ou encore le Ranz des vaches.

1	  

	  
	  

Chantons	  le	  1er	  	  Mai	  au	  XXIe	  siècle!	  
	  

Jérôme	  A.	  Schumacher1	  
professeur	  et	  responsable	  du	  Groupe	  de	  recherche	  en	  éducation	  musicale	  à	  la	  Haute	  école	  pédagogique	  de	  Fribourg,	  chargé	  

de	  cours	  à	  la	  Haute	  école	  de	  musique	  de	  Genève	  
	  

La	   tradition	  d’annoncer	   le	  mois	  de	  mai	   et	   l’arrivée	  des	  beaux	   jours	   en	   chanson	  est	  présente	  dans	   le	   canton	  de	   Fribourg	  
depuis	  de	  nombreuses	  décades.	  Durant	  la	  première	  moitié	  du	  XXe	  siècle,	  quelques	  recherches,	  témoignages	  et	  reportages	  à	  
dominante	   essentiellement	   anthropologique	   (Carrefour	   de	   la	   Radio	   Télévision	   Suisse,	   le	   5	   mai	   1968;	   Aebischer,	   1932;	  
Volmar,	  1933,	  cités	  dans	  Barras,	  2009)	  ont	  documenté	  cette	  manifestation.	  Plus	   récemment,	   la	  Direction	  de	   l’instruction	  
publique,	  de	  la	  culture	  et	  du	  sport	  a	  proposé	  en	  2011	  d’inscrire	  cette	  fête	  au	  Patrimoine	  culturel	  immatériel	  de	  l’UNESCO	  
(Etat	  de	  Fribourg,	  2011),	  au	  même	  titre	  que	  les	  petites	  fanfares,	  le	  patois	  fribourgeois	  ou	  encore	  le	  Ranz	  des	  vaches.	  

Actuellement,	  qu’en	  est-‐il	  de	  cette	  tradition?	  Pour	  y	  répondre,	  nous	  avons	  mené	  une	  recherche	  quantitative	  auprès	  d’un	  
échantillon	  d’enseignantes	  et	  d’enseignants	   fribourgeois	  dans	   le	   courant	  de	   l’automne	  2012.	   L’objectif	  principal	  de	  cette	  
recherche	   est	   de	   donner	   une	   image	   la	   plus	   précise	   possible	   de	   la	   célébration	   du	   1er	  Mai	   au	   XXIe	   siècle	   (la	   question	   de	  
recherche	  étant:	  Quelle	  est	  la	  situation	  du	  1er	  mai	  au	  XXIe	  siècle?).	  Cette	  enquête	  nous	  a	  permis	  de	  récolter	  des	  informations	  
notamment	  sur	  la	  façon	  dont	  les	  enseignantes	  et	  enseignants	  préparent	  leurs	  élèves	  (répertoire…),	  sur	  l’impact	  de	  la	  région	  
dans	  laquelle	  l’école	  se	  situe	  (village,	  petite	  ville,	  centre	  urbain),	  sur	  les	  motivations	  que	  les	  élèves	  ont	  à	  aller	  chanter	  le	  1er	  
Mai,	   ainsi	   que	   sur	   l’accueil	   de	   la	   population.	   Un	   questionnaire	   anonyme	   en	   ligne	   a	   été	   distribué	   à	   508	   enseignant-‐e-‐s	  
francophones	   du	   canton	   de	   Fribourg,	   étant	   en	   charge	   de	   l’enseignement	   de	   l’éducation	  musicale	   et	   pratiquant	   dans	   les	  
degrés	  12	  à	  8	  HarmoS.	  Le	  questionnaire	  a	  été	  retourné	  par	  208	  enseignant-‐e-‐s	  (formés	  pour	  les	  deux	  tiers	  à	  l’ancienne	  Ecole	  
normale	  cantonale	  des	  instituteurs	  et	  pour	  le	  tiers	  restant	  auprès	  de	  la	  Haute	  école	  pédagogique	  de	  Fribourg),	  ce	  qui	  donne	  
un	  taux	  de	  retour	  de	  41%.	  Ce	  taux	  satisfaisant	  nous	  a	  permis	  d’effectuer	  une	  analyse	  statistique	  poussée	  et	  complète3.	  Le	  
tableau	  numéro	  1	  présente	  dans	  de	  plus	  amples	  détails	   l’échantillon	  de	   répondant-‐e-‐s.	  Dans	   les	   lignes	  qui	   suivent,	  nous	  
nous	   proposons	   donc	   de	   répondre	   à	   différentes	   questions	   posées	   aux	   praticiennes	   et	   praticiens:	   «Est-‐il	   important	   de	  
préparer	   les	  élèves	  à	  cette	  fête?;	  Que	  chantent	   les	  élèves?;	   	  Dans	  quelle	  mesure	   le	  genre	  de	   l’enseignant	   influence-‐t-‐il	   la	  
préparation	  des	  élèves?;	  Observe-‐t-‐on	  un	  impact	  du	  lieu	  d’enseignement?;	  Selon	  les	  praticien-‐ne-‐s,	  quelle	  est	  la	  motivation	  
des	  élèves	  à	  aller	  chanter	  le	  1er	  Mai?;	  Comment	  les	  enseignant-‐e-‐s	  perçoivent-‐ils	  l’accueil	  de	  la	  population?»	  
	  
Tableau	  1:	  Présentation	  de	  l’échantillon	  

Taux de travail Entre 65 % et 100 % 
Age moyen 37 ans 
Expérience moyenne d’enseignement 14.3 ans 

Répartition selon le lieu d’enseignement 
Village Petite ville Centre urbain 

67 % 18 % 15 % 

Répartition selon le degré d’enseignement 
H1+2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 
15 % 15 % 14 % 17 % 9 % 17 % 13 % 

	  

Est-‐il	  important	  de	  préparer	  les	  élèves	  à	  cette	  fête?	  
Une	  première	  observation	  nous	  permet	  d’affirmer	  que,	  pour	  la	  grande	  majorité	  des	  enseignant-‐e-‐s	  fribourgeois,	  la	  tradition	  
du	  1er	  Mai	  est	  toujours	  très	  présente	  et	  actuelle.	  En	  effet,	  presque	  80%	  des	  praticien-‐ne-‐s	  considèrent	  cette	  manifestation	  
comme	  essentielle	  à	   la	  vie	  villageoise	  et,	  de	  plus,	  on	  estime	  qu’il	  est	  du	   ressort	  de	   l’école	  que	  de	  préparer	  au	  mieux	   les	  
élèves.	  La	  figure	  1	  présente	  cette	  répartition.	  

Tableau 1: Présentation de l’échantillon
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Est-il important de préparer les élèves à cette 
fête?
Une première observation nous permet d’affirmer que, 
pour la grande majorité des enseignant-e-s fribour-
geois, la tradition du 1er Mai est toujours très présente 
et actuelle. En effet, presque 80% des praticien-ne-s 
considèrent cette manifestation comme essentielle à la 
vie villageoise et, de plus, on estime qu’il est du ressort 
de l’école que de préparer au mieux les élèves. La figure 
1 présente cette répartition.

fribourg

Comment les élèves sont-ils préparés et que 
chantent-ils?
Que chantent les élèves lors de la fête du 1er Mai? Une 
majorité des enseignant-e-s avouent consacrer du 
temps en classe pour sélectionner et répéter les chants 
déjà appris durant l’année. Notons que près d’un tiers 
des praticien-ne-s préparent un répertoire spécifique 
de chants pour cette occasion. Ce travail de prépara-
tion/révision est jugé comme étant agréable et relati-
vement simple puisque quasi tous les répondant-e-s 
estiment que le 1er Mai est primordial dans la vie sco-
laire de leurs élèves.
Quels chants sont actuellement interprétés lors de 
cette journée? Les praticien-ne-s avouent favoriser 
un répertoire essentiellement constitué de comptines, 
de chansons françaises et de chants traditionnels. Les 
comptines (i.e. A la volette; Quand trois poules; Dan-
sons la capucine; Il était un petit navire…) sont essen-
tiellement apprises aux élèves des premiers degrés de 
la scolarité4 (1-2-3-4 HarmoS). Les enseignant-e-s du 
second cycle (5-6-7-8 HarmoS) favorisent essentiel-
lement des chants issus du répertoire de la chanson 
française5 (i.e. Santiano; Les Champs-Elysées; Voici 
les clés; La complainte du phoque en Alaska…) et des 
chants traditionnels6 (i.e. Le vieux chalet; La fanfare du 
printemps; Le pays romand…).

Les figures 2 et 3 présentent de manière synthétique le 
type de chants ainsi que le répertoire privilégié par les 
enseignant-e-s.

Figure 1: Opinion des enseignant-e-s sur  
la préparation des élèves à chanter le 1er Mai 
(fréquences)
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Figure	  1:	  Opinion	  des	  enseignant-‐e-‐s	  sur	  la	  préparation	  des	  élèves	  à	  chanter	  le	  1er	  Mai	  (fréquences)	  

Comment	  les	  élèves	  sont-‐ils	  préparés	  et	  que	  chantent-‐ils?	  
Que	  chantent	  les	  élèves	  lors	  de	  la	  fête	  du	  1er	  Mai?	  Une	  majorité	  des	  enseignant-‐e-‐s	  avouent	  consacrer	  du	  temps	  en	  classe	  
pour	  sélectionner	  et	  répéter	  les	  chants	  déjà	  appris	  durant	  l’année.	  Notons	  que	  près	  d’un	  tiers	  des	  praticien-‐ne-‐s	  préparent	  
un	  répertoire	  spécifique	  de	  chants	  pour	  cette	  occasion.	  Ce	  travail	  de	  préparation/révision	  est	  jugé	  comme	  étant	  agréable	  et	  
relativement	  simple	  puisque	  quasi	  tous	  les	  répondant-‐e-‐s	  estiment	  que	  le	  1er	  Mai	  est	  primordial	  dans	  la	  vie	  scolaire	  de	  leurs	  
élèves.	  

Quels	   chants	   sont	   actuellement	   interprétés	   lors	   de	   cette	   journée?	   Les	   praticien-‐ne-‐s	   avouent	   favoriser	   un	   répertoire	  
essentiellement	  constitué	  de	  comptines,	  de	  chansons	  françaises	  et	  de	  chants	  traditionnels.	  Les	  comptines	  (i.e.	  A	  la	  volette;	  
Quand	  trois	  poules;	  Dansons	   la	  capucine;	   Il	  était	  un	  petit	  navire…)	  sont	  essentiellement	  apprises	  aux	  élèves	  des	  premiers	  
degrés	  de	   la	  scolarité4	  (1-‐2-‐3-‐4	  HarmoS).	  Les	  enseignant-‐e-‐s	  du	  second	  cycle	  (5-‐6-‐7-‐8	  HarmoS)	  favorisent	  essentiellement	  
des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  de	  la	  chanson	  française5	  (i.e.	  Santiano;	  Les	  Champs-‐Elysées;	  Voici	  les	  clés;	  La	  complainte	  du	  
phoque	  en	  Alaska…)	  et	  des	  chants	  traditionnels6	  (i.e.	  Le	  vieux	  chalet;	  La	  fanfare	  du	  printemps;	  	  Le	  pays	  romand…).	  

Les	  figures	  2	  et	  3	  présentent	  de	  manière	  synthétique	  le	  type	  de	  chants	  ainsi	  que	  le	  répertoire	  privilégié	  par	  les	  enseignant-‐
e-‐s.	  

Figure	  2:	  Origines	  du	  répertoire	  interprété	  le	  1er	  Mai	   Figure	  3:	  Répertoire	  interprété	  par	  les	  élèves

Dans	  quelle	  mesure	  le	  genre	  de	  l’enseignant	  influence-‐t-‐il	  la	  préparation	  des	  élèves?	  
On	   observe	   quelques	   différences	   statistiquement	   significatives	   au	   niveau	   de	   la	   préparation	   des	   élèves	   entre	   les	  
enseignantes	  et	   les	  enseignants.	  Au	  niveau	  du	  répertoire	  enseigné,	   les	  hommes	  apprennent	  plus	  volontiers	  à	   leurs	  élèves	  
des	  chansons	  issues	  de	  la	  variété	  française7	  ainsi	  que	  des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  traditionnel8.	  Les	  femmes,	  de	  leur	  côté,	  
enseignent	   plus	   volontiers	   des	   chansons	   pour	   enfants	   et	   des	   comptines9.	   Ce	   sont	   aussi	   elles	   qui	   estiment	   qu’il	   est	   très	  
important	  de	  préparer	  les	  élèves	  à	  cette	  fête10.	  Ces	  résultats	  peuvent	  cependant	  être	  discutés	  étant	  donné	  la	  répartition	  
des	   genres	   dans	   l’enseignement	   des	   huit	   premiers	   degrés	   HarmoS.	   En	   effet,	   même	   si	   plusieurs	   membres	   de	   la	   gent	  
masculine	  choisissent,	  depuis	  quelques	  années,	  de	  se	  spécialiser	  dans	  l’enseignement	  aux	  tout	  petits,	  il	  demeure	  cependant	  
que	   les	  premiers	  degrés	  de	   la	  scolarité	  sont	  surtout	  affaire	  de	  femmes	  et	  que	   les	  hommes	  qui	  enseignent	  au	  primaire	  se	  
trouvent,	  dans	  leur	  grande	  majorité,	  dans	  les	  plus	  hauts	  degrés.	  Cependant,	   il	  est	  tout	  de	  même	  intéressant	  de	  constater	  
qu’à	  degrés	  identiques,	  les	  différences	  développées	  sous	  ce	  point	  s’observent.	  
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Figure	  1:	  Opinion	  des	  enseignant-‐e-‐s	  sur	  la	  préparation	  des	  élèves	  à	  chanter	  le	  1er	  Mai	  (fréquences)	  

Comment	  les	  élèves	  sont-‐ils	  préparés	  et	  que	  chantent-‐ils?	  
Que	  chantent	  les	  élèves	  lors	  de	  la	  fête	  du	  1er	  Mai?	  Une	  majorité	  des	  enseignant-‐e-‐s	  avouent	  consacrer	  du	  temps	  en	  classe	  
pour	  sélectionner	  et	  répéter	  les	  chants	  déjà	  appris	  durant	  l’année.	  Notons	  que	  près	  d’un	  tiers	  des	  praticien-‐ne-‐s	  préparent	  
un	  répertoire	  spécifique	  de	  chants	  pour	  cette	  occasion.	  Ce	  travail	  de	  préparation/révision	  est	  jugé	  comme	  étant	  agréable	  et	  
relativement	  simple	  puisque	  quasi	  tous	  les	  répondant-‐e-‐s	  estiment	  que	  le	  1er	  Mai	  est	  primordial	  dans	  la	  vie	  scolaire	  de	  leurs	  
élèves.	  

Quels	   chants	   sont	   actuellement	   interprétés	   lors	   de	   cette	   journée?	   Les	   praticien-‐ne-‐s	   avouent	   favoriser	   un	   répertoire	  
essentiellement	  constitué	  de	  comptines,	  de	  chansons	  françaises	  et	  de	  chants	  traditionnels.	  Les	  comptines	  (i.e.	  A	  la	  volette;	  
Quand	  trois	  poules;	  Dansons	   la	  capucine;	   Il	  était	  un	  petit	  navire…)	  sont	  essentiellement	  apprises	  aux	  élèves	  des	  premiers	  
degrés	  de	   la	  scolarité4	  (1-‐2-‐3-‐4	  HarmoS).	  Les	  enseignant-‐e-‐s	  du	  second	  cycle	  (5-‐6-‐7-‐8	  HarmoS)	  favorisent	  essentiellement	  
des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  de	  la	  chanson	  française5	  (i.e.	  Santiano;	  Les	  Champs-‐Elysées;	  Voici	  les	  clés;	  La	  complainte	  du	  
phoque	  en	  Alaska…)	  et	  des	  chants	  traditionnels6	  (i.e.	  Le	  vieux	  chalet;	  La	  fanfare	  du	  printemps;	  	  Le	  pays	  romand…).	  

Les	  figures	  2	  et	  3	  présentent	  de	  manière	  synthétique	  le	  type	  de	  chants	  ainsi	  que	  le	  répertoire	  privilégié	  par	  les	  enseignant-‐
e-‐s.	  

Figure	  2:	  Origines	  du	  répertoire	  interprété	  le	  1er	  Mai	   Figure	  3:	  Répertoire	  interprété	  par	  les	  élèves

Dans	  quelle	  mesure	  le	  genre	  de	  l’enseignant	  influence-‐t-‐il	  la	  préparation	  des	  élèves?	  
On	   observe	   quelques	   différences	   statistiquement	   significatives	   au	   niveau	   de	   la	   préparation	   des	   élèves	   entre	   les	  
enseignantes	  et	   les	  enseignants.	  Au	  niveau	  du	  répertoire	  enseigné,	   les	  hommes	  apprennent	  plus	  volontiers	  à	   leurs	  élèves	  
des	  chansons	  issues	  de	  la	  variété	  française7	  ainsi	  que	  des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  traditionnel8.	  Les	  femmes,	  de	  leur	  côté,	  
enseignent	   plus	   volontiers	   des	   chansons	   pour	   enfants	   et	   des	   comptines9.	   Ce	   sont	   aussi	   elles	   qui	   estiment	   qu’il	   est	   très	  
important	  de	  préparer	  les	  élèves	  à	  cette	  fête10.	  Ces	  résultats	  peuvent	  cependant	  être	  discutés	  étant	  donné	  la	  répartition	  
des	   genres	   dans	   l’enseignement	   des	   huit	   premiers	   degrés	   HarmoS.	   En	   effet,	   même	   si	   plusieurs	   membres	   de	   la	   gent	  
masculine	  choisissent,	  depuis	  quelques	  années,	  de	  se	  spécialiser	  dans	  l’enseignement	  aux	  tout	  petits,	  il	  demeure	  cependant	  
que	   les	  premiers	  degrés	  de	   la	  scolarité	  sont	  surtout	  affaire	  de	  femmes	  et	  que	   les	  hommes	  qui	  enseignent	  au	  primaire	  se	  
trouvent,	  dans	  leur	  grande	  majorité,	  dans	  les	  plus	  hauts	  degrés.	  Cependant,	   il	  est	  tout	  de	  même	  intéressant	  de	  constater	  
qu’à	  degrés	  identiques,	  les	  différences	  développées	  sous	  ce	  point	  s’observent.	  
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Figure	  1:	  Opinion	  des	  enseignant-‐e-‐s	  sur	  la	  préparation	  des	  élèves	  à	  chanter	  le	  1er	  Mai	  (fréquences)	  

Comment	  les	  élèves	  sont-‐ils	  préparés	  et	  que	  chantent-‐ils?	  
Que	  chantent	  les	  élèves	  lors	  de	  la	  fête	  du	  1er	  Mai?	  Une	  majorité	  des	  enseignant-‐e-‐s	  avouent	  consacrer	  du	  temps	  en	  classe	  
pour	  sélectionner	  et	  répéter	  les	  chants	  déjà	  appris	  durant	  l’année.	  Notons	  que	  près	  d’un	  tiers	  des	  praticien-‐ne-‐s	  préparent	  
un	  répertoire	  spécifique	  de	  chants	  pour	  cette	  occasion.	  Ce	  travail	  de	  préparation/révision	  est	  jugé	  comme	  étant	  agréable	  et	  
relativement	  simple	  puisque	  quasi	  tous	  les	  répondant-‐e-‐s	  estiment	  que	  le	  1er	  Mai	  est	  primordial	  dans	  la	  vie	  scolaire	  de	  leurs	  
élèves.	  

Quels	   chants	   sont	   actuellement	   interprétés	   lors	   de	   cette	   journée?	   Les	   praticien-‐ne-‐s	   avouent	   favoriser	   un	   répertoire	  
essentiellement	  constitué	  de	  comptines,	  de	  chansons	  françaises	  et	  de	  chants	  traditionnels.	  Les	  comptines	  (i.e.	  A	  la	  volette;	  
Quand	  trois	  poules;	  Dansons	   la	  capucine;	   Il	  était	  un	  petit	  navire…)	  sont	  essentiellement	  apprises	  aux	  élèves	  des	  premiers	  
degrés	  de	   la	  scolarité4	  (1-‐2-‐3-‐4	  HarmoS).	  Les	  enseignant-‐e-‐s	  du	  second	  cycle	  (5-‐6-‐7-‐8	  HarmoS)	  favorisent	  essentiellement	  
des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  de	  la	  chanson	  française5	  (i.e.	  Santiano;	  Les	  Champs-‐Elysées;	  Voici	  les	  clés;	  La	  complainte	  du	  
phoque	  en	  Alaska…)	  et	  des	  chants	  traditionnels6	  (i.e.	  Le	  vieux	  chalet;	  La	  fanfare	  du	  printemps;	  	  Le	  pays	  romand…).	  

Les	  figures	  2	  et	  3	  présentent	  de	  manière	  synthétique	  le	  type	  de	  chants	  ainsi	  que	  le	  répertoire	  privilégié	  par	  les	  enseignant-‐
e-‐s.	  

Figure	  2:	  Origines	  du	  répertoire	  interprété	  le	  1er	  Mai	   Figure	  3:	  Répertoire	  interprété	  par	  les	  élèves

Dans	  quelle	  mesure	  le	  genre	  de	  l’enseignant	  influence-‐t-‐il	  la	  préparation	  des	  élèves?	  
On	   observe	   quelques	   différences	   statistiquement	   significatives	   au	   niveau	   de	   la	   préparation	   des	   élèves	   entre	   les	  
enseignantes	  et	   les	  enseignants.	  Au	  niveau	  du	  répertoire	  enseigné,	   les	  hommes	  apprennent	  plus	  volontiers	  à	   leurs	  élèves	  
des	  chansons	  issues	  de	  la	  variété	  française7	  ainsi	  que	  des	  chants	  issus	  du	  répertoire	  traditionnel8.	  Les	  femmes,	  de	  leur	  côté,	  
enseignent	   plus	   volontiers	   des	   chansons	   pour	   enfants	   et	   des	   comptines9.	   Ce	   sont	   aussi	   elles	   qui	   estiment	   qu’il	   est	   très	  
important	  de	  préparer	  les	  élèves	  à	  cette	  fête10.	  Ces	  résultats	  peuvent	  cependant	  être	  discutés	  étant	  donné	  la	  répartition	  
des	   genres	   dans	   l’enseignement	   des	   huit	   premiers	   degrés	   HarmoS.	   En	   effet,	   même	   si	   plusieurs	   membres	   de	   la	   gent	  
masculine	  choisissent,	  depuis	  quelques	  années,	  de	  se	  spécialiser	  dans	  l’enseignement	  aux	  tout	  petits,	  il	  demeure	  cependant	  
que	   les	  premiers	  degrés	  de	   la	  scolarité	  sont	  surtout	  affaire	  de	  femmes	  et	  que	   les	  hommes	  qui	  enseignent	  au	  primaire	  se	  
trouvent,	  dans	  leur	  grande	  majorité,	  dans	  les	  plus	  hauts	  degrés.	  Cependant,	   il	  est	  tout	  de	  même	  intéressant	  de	  constater	  
qu’à	  degrés	  identiques,	  les	  différences	  développées	  sous	  ce	  point	  s’observent.	  
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Dans quelle mesure le genre de l’enseignant  
influence-t-il la préparation des élèves?

On observe quelques différences statistiquement si-
gnificatives au niveau de la préparation des élèves 
entre les enseignantes et les enseignants. Au niveau 
du répertoire enseigné, les hommes apprennent plus 
volontiers à leurs élèves des chansons issues de la va-
riété française7 ainsi que des chants issus du répertoire 
traditionnel8. Les femmes, de leur côté, enseignent plus 
volontiers des chansons pour enfants et des comp-
tines9. Ce sont aussi elles qui estiment qu’il est très im-
portant de préparer les élèves à cette fête10. Ces résultats 
peuvent cependant être discutés étant donné la réparti-
tion des genres dans l’enseignement des huit premiers 
degrés HarmoS. En effet, même si plusieurs membres 
de la gent masculine choisissent, depuis quelques an-
nées, de se spécialiser dans l’enseignement aux tout 
petits, il demeure cependant que les premiers degrés 
de la scolarité sont surtout affaire de femmes et que 
les hommes qui enseignent au primaire se trouvent, 
dans leur grande majorité, dans les plus hauts degrés. 
Cependant, il est tout de même intéressant de consta-
ter qu’à degrés identiques, les différences développées 
sous ce point s’observent.

Observe-t-on un impact du lieu  
d’enseignement?

Il a été demandé aux enseignant-e-s de qualifier leur 
lieu d’enseignement: village (moins de 5000 habi-
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tants), petite ville (5000 à 10’000 habitants) ou centre 
urbain (plus de 10’000 habitants). La répartition des 
praticien-ne-s selon leur lieu d’enseignement est la 
suivante: 67% d’entre eux enseignent dans un village; 
18% dans une petite ville et 15% dans un centre urbain. 
Le lieu d’enseignement semble être déterminant à plus 
d’un titre. Tout d’abord, il semblerait que dans les vil-
lages, les élèves soient plus et mieux préparés pour al-
ler chanter le 1er Mai11. C’est aussi dans les villages que 
les enseignant-e-s ont l’impression que la population 
participe très volontiers à la pérennisation de cette tra-
dition, autant dans l’accueil des chanteurs (invitations à 
venir chanter, acceptation à ce que les élèves viennent 
chanter…) que dans l’ouverture des portes (et ce, spécia-
lement pour les portes équipées de digicodes ou de ser-
rures automatiquement verrouillées). Les enseignants 
des petites villes et des centres urbains constatent que 
la population participe par obligation à cette fête ou ne 
participe tout simplement pas. Ajoutons encore que le 
répertoire appris en vue du 1er Mai est aussi influencé 
par le lieu d’enseignement. Ainsi, les enseignant-e-s 
des centres urbains apprennent significativement plus 
de chants issus de la variété internationale12 (chansons 
dans d’autres langues dans la plupart des cas) que leurs 
collègues des petites villes et villages.

Selon les praticien-ne-s, quelle est la motivation 
des élèves à aller chanter le 1er Mai?

Les enseignantes et les enseignants ont été question-
nés sur les motivations nourrissant les élèves à aller 
chanter le 1er Mai au lieu de ne pas uniquement pro-
fiter d’une journée de congé. La première motivation 
qui pousse les élèves à chanter est, selon les ensei-
gnant-e-s, le fait de gagner de l’argent. Ceci n’est guère 
étonnant puisque les mayintsètè13 qui allaient annon-
cer l’arrivée du printemps il y a un siècle recevaient déjà 
quelque récompense (œufs ou lard, bonbons ou argent 
par la suite). Le maintien de la tradition est la seconde 
motivation observée par les praticien-ne-s. Il semble 
en effet important pour les enfants de participer à cette 
fête, tout comme leurs enseignants, leurs parents, leurs 
grands-parents, leurs frères et sœurs aînés l’ont fait au-
paravant. Le fait de donner du plaisir aux habitants du 
village ou du quartier est la troisième motivation évo-
quée. Enfin, le plaisir de chanter pourrait être une ex-
plication au fait que tant d’enfants participent à cette 
tradition.

Comment les enseignant-e-s perçoivent-ils l’ac-
cueil de la population?

Selon les dires et représentations des enseignantes et 
des enseignants, la tradition du 1er Mai serait aussi très 
vivante auprès de la population fribourgeoise puisque, 
selon eux, les habitants participeraient activement à 
la fête en accueillant notamment avec plaisir et inté-
rêt les enfants et en les informant de leur absence avec 
un billet sur la porte. Plusieurs personnes habitant dans 
des immeubles sécurisés (verrouillage automatique 
des portes) n’hésitent pas à laisser la porte d’entrée ou-
verte afin que les enfants puissent venir chanter. Le 

problème des portes closes est aussi mentionné par les 
enseignant-e-s, mais il semblerait que ce dernier soit 
plus l’apanage des petites villes et centres urbains ou 
d’une méconnaissance de la tradition de certains rési-
dents provenant de cultures différentes.

Le XXIe… un siècle qui chante le 1er Mai!

Au terme de cette recherche, il faut relever que le 1er 
Mai est encore très présent dans le canton de Fribourg. 
L’institution scolaire participe activement à la pérenni-
té de cette tradition et la qualité de travail des ensei-
gnant-e-s fribourgeois est à relever: plus de trois en-
seignants sur quatre sont tout à fait convaincus de cette 
tradition et plus d’un enseignant sur trois consacre son 
temps d’éducation musicale à l’apprentissage de nou-
veaux chants, spécialement destinés à cette occasion. 
Mais, comme il a été mentionné précédemment, cer-
taines variables indépendantes viennent modifier le 
travail de préparation. Il semblerait, tout d’abord, que les 
enseignant-e-s possédant un haut degré d’expertise 
musicale (enseignants jouant d’un instrument de mu-
sique, chantant dans un chœur, dirigeant un ensemble 
instrumental ou vocal) concocteraient un répertoire 
de chants différent de celui de leurs collègues moins 
experts. Les données indiquent que les praticien-ne-s 
se qualifiant comme expert en musique auraient plus 
tendance à enseigner des chants traditionnels lors-
qu’arrive le mois de mai14. Ensuite, le lieu d’enseigne-
ment semble conditionner les apprentissages et la par-
ticipation des élèves à cette tradition. Il a été mentionné 
qu’en certains endroits, les portes closes, les digicodes 
et portes d’entrée verrouillées ainsi que la méconnais-
sance de la signification du 1er Mai par une certaine 
population représenteraient des écueils et des obsta-
cles à la pérennité de cette tradition. •

1 schumacherje@edufr.ch
2 Les deux années d’école enfantine n’étant pas encore instituées dans tous 
les cercles scolaires, les deux premiers degrés HarmoS sont compris dans 
l’école enfantine.
3 Analysis of Variance (ANOVA)
4 Significativité: < .000
5 Significativité: < .000
6 Significativité: < .000
7 Significativité: < .000
8 Significativité: .037
9 Significativité: < .000
10 Significativité: .002
11 Significativité: .05
12 Significativité: .047
13 Les enfants qui vont chanter de maison en maison le 1er Mai, en patois 
gruérien, ce mot désigne les mésanges.
14 Significativité: .015
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en bref... valais

Remise des Prix: lâcher de ballons BdS 2015
Lors de l’ouverture de la BdS, un lâcher de ballons avait coloré le ciel de Martigny. Des 
promeneurs nous ont retourné, jusqu’en octobre 2015, environ 130 cartes d’élèves. 
Le comité SPVal a décidé d’honorer quatre élèves. Une délégation s’est rendue le 15 
décembre 2015 à Ayent et à Martigny pour remettre un diplôme et un cadeau à Diane, 
Alexis, Angelina et Thimotée.  (os)
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Assemblée des délégué-e-s de l’AVECO  
et de la VLWO
La 28e assemblée ordinaire des délégué-e-s aura lieu le vendredi 19 février 2016 
à 17h30 à l’Institut Don Bosco à Sion. Après une première partie de discussions et 
d’échanges réservée aux délégué-e-s, plusieurs invités rejoindront l’assemblée pour 
une partie plus officielle, durant laquelle des représentants du DFS prendront la parole. 
Si vous désirez qu’un sujet soit abordé lors de cette soirée, merci de le signaler aux 
délégué-e-s de votre établissement scolaire, dont la liste se trouve sur le site internet 
de l’association.  (afm)

Quoi de neuf?
Si vous désirez annoncer une manifestation culturelle ou sportive organisée dans 
votre établissement scolaire, rendre compte d’un événement particulier, partager un 
coup de cœur ou un coup de gueule dans ces colonnes, n’hésitez pas à nous le si-
gnaler par courriel (info@aveco.ch) ou au moyen du formulaire de contact disponible 
sur le site internet de l’AVECO (page Contact).  (afm)

19
février
2016

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.
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Vœux et bonnes  
résolutions 2016 +  
cadeaux empoisonnés 
La première quinzaine de janvier 2016 est passée, mais  
les vœux s’échangent toujours et les bonnes résolutions se 
prennent. Toutes ne seront pas tenues et certains cadeaux 
seront échangés.

Pour cette nouvelle année, les 
membres du Comité de la Socié-
té pédagogique valaisanne vous 

transmettent tous leurs messages d’es-
poir en lien avec le futur des élèves afin 
que ces derniers puissent s’élever dans 
leurs savoirs. La légèreté et l’innocence 
des élèves nous permettent de prendre 
de la hauteur sur les tracasseries du quo-
tidien. 
Du côté des bonnes résolutions, nous 
retrouvons l’engagement de tous nos 
membres au quotidien dans les classes 
pour garantir la qualité de l’école valai-
sanne. Le Comité cantonal et les repré-
sentants dans les commissions trans-
mettront activement: les expériences 
vécues avec les nouveaux moyens, les 
conseils de praticiens expérimentés, les 
remarques organisationnelles...
Les enseignants primaires du canton ont 
reçu un cadeau «empoisonné» qu’ils ai-
meraient bien échanger. L’ordonnance 
sur l’évaluation a fixé de manière auto-
ritaire la fin du premier semestre à Noël, 
le premier groupe avec uniquement le 
français et les mathématiques, l’environ-
nement est passé au deuxième groupe 
et s’est vu séparer en trois notes (géogra-
phie, sciences, histoire), l’allemand est 
noté dès son introduction en 5H.
Un courrier au service des réclamations 
(DFS/SE) a déjà été envoyé avant les 
fêtes. La SPVal demande un bilan chiffré 
des incidences qu’ont eues ces chan-
gements. Dans la réponse, on nous in-
forme qu’une séance est envisagée pour 
le mois de mars. Des dates ont été propo-

sées par la SPVal pour une entrevue déjà 
en janvier. Une analyse informatique des 
notes et des fichiers ISM doit permettre 
au service de l’enseignement de présen-
ter, dans un délai bref, des conclusions et 
des comparaisons avec la situation an-
térieure. La commission sur l’évaluation 
devrait pouvoir se pencher sur ce dos-
sier et se prononcer sur la suite à donner 
pour 2016-2017.
Après la trêve de Noël, nous pouvons 
reprendre le chemin des revendications 
organisationnelles et opérationnelles. 
Les décisions budgétaires du Grand 
Conseil auront des effets dès septembre 
pour certains collègues. Concernant 
ETS2, nous contacterons personnelle-
ment certains députés pour traiter des 
futures décisions. Les enjeux budgé-
taires que vont subir l’école valaisanne 
et les enseignants seront au cœur de nos 
préoccupations.
Nous adressons au même bureau 
d’autres demandes. Quel est le résultat 
des explorations faites par l’inspecto-
rat dans les écoles sur l’introduction de 
la LEP? Quels sont les changements sur 
les horaires proposés aux directions? 
Quand est-ce que les enseignants re-
cevront le questionnaire promis pour 
évaluer les nouveautés de cette année 
scolaire? Quand va se réunir le conseil 
de direction de la HEP? Quelles sont les 
nouveautés pour les PF et les stagiaires? 
Est-ce positif pour notre école que de 
vouloir faire des adaptations «à la valai-
sanne» dans le cadre d’HarmoS, du PER 
et du Lehrplan21? •

«La légèreté fournit à 
l’apprenti du métier 
d’homme, un outil 
bien précieux, une 
force inédite capable 
de dynamiser  
les hommes.»  
(Le Métier d’Homme, 
Alexandre Jollien)
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Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO 
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Tendance générale

Le leitmotiv de cette nouvelle année 
sera le même que celui de l’automne 
2015: restrictions budgétaires et mesures 
d’économies. Le premier semestre sera 
dédié à la réflexion et aux décisions; le 
deuxième, à la mise en application.

Travail

Dans le cadre du budget 2017, le budget 
du secondaire I sera amputé de 2’900’000 
francs. Les mesures d’économies envi-
sagées sont actuellement analysées par 
le Gouvernement et devraient être an-
noncées au début du printemps 2016. 
Celles qui nous ont été présentées en 
octobre dernier1 vont à l’encontre de l’es-
prit de la nouvelle loi sur le cycle d’orien-
tation, diminuent et fragilisent l’encadre-
ment donné aux élèves et conduisent à 
des suppressions importantes de places 
de travail.

Prévoyance

Les conditions de départ à la retraite 
seront modifiées dès le mois de jan-
vier 2017. Les responsables de la CPVal 
(Caisse de Prévoyance de l’Etat du Valais) 
analysent et préparent ces changements 
en ce moment. Une conférence à ce su-
jet aura lieu durant le premier semestre 
2016: primauté de cotisations, taux de 
conversion2 et rentes n’auront plus de 
secret pour vous.

Argent

Suite à la décision de diminuer le coeffi-
cient des parts d’expérience à partir de la 
rentrée scolaire 2016, des demandes ont 
été faites au Parlement afin de revenir sur 
cette décision; le 15 décembre 2015, le 
Grand Conseil s’est prononcé à ce sujet. 
Voici un extrait du compte rendu fait par 
la FMEP à ce sujet: «Avec 47 voix contre 
44 ,le Grand Conseil aurait accepté notre 
demande de mettre un coefficient de 0,8 
au lieu de 0,6 et l’économie ainsi prévue 

sur le dos des employés d’Etat aurait été 
deux fois moins douloureuse. Malheu-
reusement au moment du vote, huit 
parlementaires disposés à nous soutenir 
se sont trompés de bouton et par consé-
quent, le résultat du vote final a été validé 
par 39:52 en défaveur du personnel de 
l’Etat.»3 Par conséquent, dès le mois de 
septembre 2016, le coefficient des parts 
d’expérience sera de 0,6. 

Conclusion

Si la lecture de cet horoscope vous laisse 
groggy, elle ne doit pas vous mettre K.-
O. En effet, les grandes lignes sont certes 
définies mais il est encore temps de:
– continuer à informer la population des 
conséquences de mesures d’économies 
qui diminuent l’encadrement donné aux 
élèves;
– annoncer aux membres de l’AVECO 
les modifications dans les conditions 
de départ à la retraite afin qu’ils puissent 
évaluer leur situation personnelle et se 
décider en toute connaissance de cause;
– demander au Conseil d’Etat d’analy-
ser le coefficient des parts d’expérience 
chaque année avant l’élaboration du 
budget et de ne pas l’inclure automati-
quement dans la planification intégrée 
pluriannuelle pour les quatre prochaines 
années;
– demander au Conseil d’Etat de rattra-
per le coefficient dès que possible dans 
les mêmes proportions, soit 1,4 au lieu  
de 1.

Nous vous tiendrons régulièrement in-
formés de l’évolution de ces dossiers. •

1 Informations AVECO, novembre 2015.
2 Taux au moyen duquel le capital épargne est converti 
en rente. Il dépend notamment de facteurs tels que l’es-
pérance de vie et des attentes en matière de rendement 
sur les capitaux de la fortune.
3 Le compte rendu complet peut être lu sur le site de 
la FMEP: www.fme.ch/communication/journal-des-
news/401-l-excellent-travail-de-la-fmep-non-re-
compense.
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