
20+2 = 22 et non 23 
Plusieurs questions parviennent à la SPV quant à l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 
du règlement d’application de la loi de l’enseignement obligatoire (art. 61, alinéa 2 du 
RLEO): «En cours d’année scolaire, des mesures d’accompagnement sont mises en 
œuvre lorsque l’effectif dépasse durablement de deux unités le nombre d’élèves prévu 
à l’alinéa 1. Elles peuvent aller jusqu’au dédoublement d’une classe.» Pour la SPV, des 
mesures doivent donc être mises en œuvre lorsque l’effectif est de 22 élèves pour une 
classe de degré primaire ou de voie générale du degré secondaire. Par conséquent, 
c’est à partir de 26 élèves en voie prégymnasiale du degré secondaire que des mesures 
doivent être proposées.  (gd)

AD SPV 2017 
L’assemblée ordinaire des délégué-e-s ordinaire de la Société pédagogique vaudoise 
aura lieu le jeudi 1er juin après-midi à Forel-Lavaux. Le Comité cantonal de la SPV 
remercie d’ores et déjà tou-te-s les délégué-e-s de réserver cette date. Cette assem-
blée sera à nouveau très importante, car elle devra notamment confirmer les décisions 
de l’AD extraordinaire de novembre 2016. Comme d’habitude, les délégué-e-s auront 
congé l’après-midi afin de participer à cette assemblée.  (gd)

La peur, notre meilleure amie  
ou notre pire ennemie?
Comment la peur naît-elle dans notre cerveau et dans celui des animaux? Comment 
se transmet-elle ensuite à l’organisme? Que se passe-t-il quand ces mécanismes se 
grippent? Quelles sont nos phobies discrètes et nos angoisses envahissantes? Le Mu-
sée de la Main, à Lausanne, présente jusqu’au 23 avril «Pas de panique», exposition 
tout public, résolument interactive et ludique, qui offre un voyage aussi surprenant 
qu’inattendu au pays de la peur, une émotion que chacun d’entre nous a ressentie sans 
pour autant en connaître les ressorts intimes. L’occasion est belle d’en apprendre plus 
sur nos petits et nos grands frissons et sur les traitements qui sont aujourd’hui proposés 
pour soigner certains troubles anxieux.
Des dossiers pédagogiques («Même pas peur!» 8-12 ans, «L’aventure terrifiante» 13-15 
ans et «Frissons au cinéma» 16-18 ans) sont à disposition des enseignant-e-s et des 
classes (www.museedelamain.ch/). Un rappel: l’entrée au musée est gratuite pour les 
écoles publiques vaudoises. Pour s’annoncer: 021 314 49 55, mmain@hospvd.ch 
 (com./réd.)

Séance retraite
La séance, organisée par la Société pédagogique vaudoise (SPV) et la Caisse de pen-
sions de l’État de Vaud (CPEV) pour préparer sa retraite, a rencontré à nouveau un vif 
succès. Près de 150 collègues étaient présents le mercredi 18 janvier après-midi pour 
une séance animée par le Secrétaire général de la SPV et un formateur des Retraites 
populaires (gérante de la CPEV). Les participant-e-s ont pu comprendre les nouveau-
tés, les changements du nouveau règlement de prestations CPEV et poser toutes leurs 
questions. Évaluation à l’appui, les participant-e-s ont estimé les présentations SPV et 
CPEV à 90% adéquates. On retrouve le même taux de satisfaction concernant la par-
tie relative aux questions. En regard de cette excellente affluence et de la satisfaction 
générale, la SPV ne peut que se réjouir de l’utilité de cette prestation unique qu'elle a 
offerte.  (gd)

en bref... vaud
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14 SEPTEMBRE 2016 – 23 AVRIL 2017

Partenaires de l’expositionPartenaires institutionnels Musée de la main UNIL - CHUV
Bugnon 21 · 1011 Lausanne · m2 CHUV 
021 314 49 55 · www.museedelamain.ch 
ma - ve 12h à 18h, sa - di 11h à 18h, lu fermé 
écoles aussi le matin sur réservation
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Cycle 2,  
à vous la parole!
Depuis près d’une année, un important travail a été fourni 
par six collègues membres de la SPV pour organiser une 
nouvelle association SPV du cycle 2. Le mercredi 22 mars, 
collègues du cycle 2, vous aurez l’occasion de débattre de 
résolutions. Venez, on vous donne la parole!

Gregory Durand, président de la SPV

Il y a bientôt de deux ans, la Société pé-
dagogique vaudoise initiait la création 
de cette nouvelle association. En pre-

mier lieu, elle avait invité les collègues à 
l’organisation d’une matinée relative aux 
particularités de ce cycle. En effet, le cycle 
1 représente l’entrée dans l’univers sco-
laire et le cycle 3 celui de sa sortie vers 
un monde professionnel ou gymnasial. 
Le cycle 2, au cœur même du parcours 
scolaire, se doit, quant à lui, de relever au-
jourd’hui un grand nombre de défis tant 
syndicaux que pédagogiques.
Lors de la matinée du 5 mars 2016, une 
vingtaine collègues se sont réunis à Ve-
vey afin d’évoquer les thématiques de ce 
cycle. Plusieurs questions ont été débat-
tues entre les enseignant-e-s de 5-6 et 
7-8. Par exemple: les langues au cycle 2, 
la formation des maîtres, le type d’ensei-
gnement, l’évaluation. Quel encadrement 
pour les élèves en difficulté? Assistons–
nous à une «secondarisation» des 5-6? 
À une «primarisation» des 7-8? Quelle 
maîtrise de classe en 7-8 avec la LEO? 
Comment pratiquer l’intégration et/ou 
l’école inclusive dans ce cycle? Quid des 
nouveaux moyens d’enseignement ro-
mands? Comment défendre le statut des 
temps partiels? Quelle gestion du temps 
hors présence des élèves? 
Suite à cette matinée, six collègues (trois 
du 5-6P et trois du 7-8P) ont constitué un 
groupe de travail qui a décidé de propo-
ser aux membres SPV des résolutions au 
plus proche des réalités du terrain, au plus 
proche de votre réalité: 
– Du temps et des moyens pour intro-
duire les moyens d’enseignement ro-
mands au cycle 2.

– L’enseignement différencié et ses 
conséquences pour l’évaluation: de la 
clarification s’il vous plaît!
– Pour un équilibre entre apprentissages 
et évaluations.
Ces trois résolutions seront discutées 
lors de l’assemblée générale constitutive 
du 22 mars 2017 à Prilly (voir ci-contre), 
toutes les informations sont sur le site 
SPV, ww.spv-vd.ch). L’objectif est extrê-
mement simple: venez, débattez, propo-
sez... et votez. La parole sera donc don-
née aux membres du cycle 2. Venez la 
prendre, car grâce à vos prises de posi-
tion, la SPV, sa nouvelle association et ses 
membres pourront faire des propositions 
concrètes et constructives à la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO). 
Lors de cette assemblée constitutive, il 
sera également question de la création 
d’un comité. Avoir des prises de position, 
c’est bien. S’organiser pour les porter plus 
loin, c’est mieux. Les collègues intéres-
sé-e-s à participer à ce comité, afin de 
relayer notamment des questions péda-
gogiques à la DGEO, peuvent contacter le 
président (gregory.durand@spv-vd.ch).
Il est également certain que l’assemblée 
générera d’autres thématiques qu’il fau-
dra traiter dans les années à venir. 
La Société pédagogique vaudoise fait le 
pari que la multiculturalité scolaire du cy-
cle 2 sera source de richesse pour cette 
nouvelle association. Elle est également 
persuadée de l’importance de vous don-
ner la parole. La SPV vous donc attend le 
mercredi 22 mars.  

 •

vaud
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La parole est 
au cycle 2 ! 

Votre opinion compte ! 

ADHEREZ 
AUJOURD’HUI 
www.spv-vd.ch

Assemblée générale constitutive 
de l’association du cycle 2  

de la Société pédagogique vaudoise 
mercredi 22 mars 2017 à 14h00 

Prilly, Collège du Grand-Pré 

Séance ouverte aux membres et non-membres SPV. 
Seul-e-s les membres SPV pourront voter. Possibilité d’adhérer sur place. 

Informations sur www.spv-vd.ch
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Encore un départ à la Direction générale
Après la directrice des ressources humaines, le directeur général quitte ses fonctions 
pour «saisir une opportunité professionnelle». La SPG remercie Pierre Kolly pour son 
travail durant le peu de temps où il s’est occupé de l’enseignement primaire en même 
temps que du CO. Les contacts avec lui dans le cadre du partenariat social ont été em-
preints de franchise et de transparence, ce que nous avons apprécié à sa juste valeur. 
Nous lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle étape de sa carrière. Reste pour 
nous l’inquiétude d’une période d’incertitude pour l’enseignement obligatoire, et ce en 
milieu d’année scolaire. Il faudra voir qui prendra le poste à la Direction générale et 
comment cette personne reprendra les dossiers avec les associations professionnelles. 
La SPG, en collaboration avec la FAMCO, a fait valoir ses inquiétudes et a demandé à la 
conseillère d’État que la procédure de nomination soit l’occasion pour le département 
de renforcer le nombre de personnes ayant une connaissance approfondie de l’ensei-
gnement primaire et de la réalité de l’école première.  (lv)

Dublin et appel citoyen: signez-le!
La Suisse est championne pour l’application zélée des accords de Dublin. Les accords 
sont respectés à la lettre, mais certainement pas dans l’esprit. Alors que les accords pré-
voient une certaine compassion pour des personnes traversant une période drama-
tique de leur vie, Genève n’hésite à pas à renvoyer des femmes enceintes, à séparer des 
familles ou à interrompre l’année scolaire pour les élèves du jour au lendemain. C’est 
intolérable et nos autorités cantonales et fédérales doivent entendre que les citoyens 
s’opposent à ces agissements, que d’autres voies plus humaines et respectueuses des 
droits de l’homme et de l’enfant sont possibles. Il suffit pour cela d’un peu de volonté 
politique. Nous cherchons 5000 personnes au moins pour soutenir l’appel, un petit clic 
suffit. Signature et appel à disposition à l’adresse https://solidaritetattes.ch/  (lv)

Une nouvelle offre pour les membres
Hotelcard, vous connaissez? Le principe est simple: vous achetez une carte à un prix dé-
fiant toute concurrence et vous profitez de centaines d’hôtels à moitié prix en chambre 
simple ou double. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Hotelcard: 
www.hotelcard.ch/spg  (lv)

Les directeurs travailleraient-ils enfin? 
Depuis le mois de janvier, les directrices et les directeurs doivent consacrer une partie 
de leur temps de travail à l’enseignement. Certaines mauvaises langues disent qu’elles 
et ils travaillent enfin! Au-delà de la boutade, on ne peut que regretter cet état de fait. 
L’enseignement primaire a besoin de directrices et de directeurs qui consacrent tout 
leur temps à la gestion des établissements. La SPG a toujours défendu le rôle de sou-
tien hiérarchique de proximité comme action principale de la directrice ou du directeur 
pour les collègues, raison pour laquelle nous avions demandé et obtenu une centaine 
de postes de direction au lancement du projet. Las! Il n’en reste qu’une soixantaine en 
charge de grands établissements, parfois éparpillés sur plusieurs sites. Difficile de réelle-
ment soutenir les enseignants dans ces conditions. Et comme si cela ne suffisait pas, on 
leur demande d’enseigner, érodant leur disponibilité auprès des enseignants, des élèves 
et de leurs familles. Cette contrainte pour les directrices et les directeurs du primaire est 
inscrite dans la loi (article 59 de la loi sur l’instruction publique), il sera bien difficile de la 
changer.  (lv)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Pour des temps  
d’apprentissage  
bénéfiques aux élèves
Avec la votation sur le mercredi matin, Charles Beer  
avait annoncé le lancement d’une réflexion sur  
la répartition des vacances dans l’année scolaire.  
Les parents ont demandé la mise sur pied d’un groupe  
de réflexion. Le département (DIP) a sondé les familles  
sur le sujet, mais pas les enseignants!

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Le sondage du DIP n’aboutit finale-
ment pas à grand-chose. Les pa-
rents semblent satisfaits de l’orga-

nisation des vacances, ils demandent 
simplement les ponts de l’Ascension et 
du Jeûne genevois. Les associations de 
parents ont dénoncé ce constat, parce 
que leur demande, au-delà d’un simple 
sondage, reste d’avoir un groupe de dis-
cussion pour considérer la probléma-
tique dans son ensemble. Le calendrier 
des vacances actuel répond à des im-
pératifs agricoles (vacances de patates, 
deux mois d’été pour les travaux des 
champs). Cela ne correspond plus à la 
vie moderne de notre canton-ville et on 
pourrait adapter les vacances aux réalités 
des familles d’aujourd’hui. 
La SPG a décidé de lancer son propre 
sondage pour avoir une opinion des en-
seignants. Cela n’implique pas d’en faire 
un objet de travail, mais puisque le débat 
est lancé, nous souhaitions avoir l’avis 
des collègues pour nous positionner le 
cas échéant. Il nous semblait singulier 
qu’on demande l’avis des familles sur la 
répartition des vacances, mais pas celui 
des enseignants. Évidemment, il est tou-
jours compliqué et délicat pour des en-
seignants de parler des vacances. C’est 
donc sous l’angle de l’efficacité des pé-
riodes d’enseignement entre chaque pé-
riode de vacances que la SPG a interrogé 
les collègues. Ceux-ci sont partagés sur 
la question, même si une courte majori-
té souhaiterait des changements. La pé-
riode insatisfaisante est la longue plage 
d’apprentissage sans coupure avant 

les vacances d’été, pour laquelle le DIP 
nous enjoint d’avoir des activités péda-
gogiques jusqu’au bout! On peut se de-
mander avec quel profit, étant donné la 
fatigue des élèves à la fin juin. Les ensei-
gnants seraient prêts à accepter un rac-
courcissement des vacances d’été pour 
un meilleur équilibre durant le reste de 
l’année scolaire. Ils ne pensent donc pas 
à leur bien-être personnel, mais à l’effi-
cacité de l’apprentissage tout au long de 
l’année.
Le DIP donne l’impression de ne pas 
vouloir s’atteler à ce dossier, alors que 
c’est lui qui a mis le feu aux poudres 
dans l’exposé des motifs du projet de loi 
sur le mercredi matin. Il est vrai qu’un 
changement des périodes de congés 
scolaires risque de faire des vagues. En 
effet, cela concernerait toute la société 
civile, parce que les congés scolaires ont 
une grande influence sur les vacances 
des parents d’élèves employés des en-
treprises. Pour la SPG, n’en déplaise à la 
conseillère d’État (lire La Clémence à ce 
propos), l’essentiel est d’améliorer la si-
tuation pour les élèves. En quoi une pé-
riode plus courte avant les vacances d’été 
servirait les intérêts des enseignants? Et 
les ponts de l’Ascension et du Jeûne ge-
nevois, profiteraient-ils aux élèves ou 
plutôt aux parents qui pourraient s’offrir 
deux fins de semaine prolongées de plus 
dans l’année? Pour pouvoir avancer dans 
ce dossier, il faut mettre tous les acteurs 
autour d’une table pour voir ce qui est 
possible, quel que soit l’avancement de 
leur réflexion sur le sujet. •
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Procès d’intention
À propos de la période d’enseignement qui précède les vacances d’été, les membres 
de la SPG qui se sont prononcés dans notre sondage la trouvent trop longue. N’im-
porte quel enseignant sait quels trésors d’inventivité il faut déployer pour motiver les 
élèves à travailler jusqu’au bout, comme l’exigent justement nos autorités. Cette pé-
riode est souvent très longue sans aucune pause et les élèves sont très fatigués à la 
fin juin. Un journaliste (Le Courrier du 18 janvier 2017) a relayé notre inquiétude à la 
conseillère d’État. Sans en avoir discuté avec personne, elle livre en pâture le fond de 
sa pensée: les enseignants exagèrent cette fatigue pour qu’elle serve mieux leurs in-
térêts. La SPG demande donc à la conseillère d’État qu’elle nous explique quel intérêt 
personnel pourrait retirer un enseignant à avoir une période d’enseignement plus 
courte avant les vacances d’été. Parce que là, franchement, on a l’impression qu’elle 
regarde notre doigt alors qu’on lui montre la lune!  •

la clémence

En août dernier, l’école de Chandieu a vécu sa pre-
mière rentrée. Flambant neuve, elle a été équipée 
de projecteurs interactifs dans toutes les classes 

et le département a mis à disposition six tablettes par 
classe. Les collègues qui étrennent le bâtiment ont dû 
manifester leur intérêt pour ces nouveaux moyens au 
moment de leur engagement dans la nouvelle équipe, 
sans pour autant être tous des spécialistes des TIC. 
Nous les avons rencontrés pour avoir leurs premières 
impressions. 
D’emblée, ils affirment la nécessité de la formation 
continue. Un premier temps avec les spécialistes leur 
a permis de découvrir et de commencer à s’approprier 
le matériel. La formation a permis d’échanger les ques-
tions et les informations. Tous font le constat que ces 
moyens sont complémentaires à ce qu’ils faisaient déjà. 
Le stockage des documents est plus simple et n’importe 
quel document peut être utilisé et projeté en classe en 
fonction des besoins des élèves et de l’avancement 
des leçons. L’équipe est en train de créer une banque 
de documents interne à l’école, plus simple à organi-
ser qu’un classeur à disposition à la salle des maîtres: il 
suffit d’enregistrer le document dans la bonne zone et 
il est immédiatement disponible pour tous. Le gain de 
temps est évident et le partage du travail pourrait être 
accru à l’avenir. 
Pour l’instant, l’équipe s’organise et les projets se déve-
loppent progressivement. Les élèves sont très motivés 
par l’utilisation de tablettes; l’enseignant projette par-
fois ses propres difficultés à utiliser ces moyens sur ses 
élèves. Mais il arrive qu’ils sachent mieux s’y prendre 
que leur enseignant! C’est un changement dans la rela-
tion pédagogique qui doit être pris en compte. 

Les TIC sont à Chandieu
Yann Volpé et Laurent Vité

Certains parents se sont inquiétés de l’utilisation des 
écrans en classe, ce d’autant plus qu’ils essayent d’en 
limiter le temps à la maison. L’enseignant doit alors 
prendre le temps de dire que les activités numériques 
en classe ne sont pas celles de la maison et qu’elles sont 
aussi limitées en classe; les parents sont souvent ras-
surés. L’informatique ne résout pas tout, tant s’en faut, 
mais elle facilite le travail dans bien des domaines. Les 
changements sociaux et le développement très rapide 
de l’informatique dans le monde professionnel en font 
un domaine incontournable. Les moyens TIC méritent 
donc que les collègues fassent l’effort de leur intégra-
tion dans leur enseignement. Enfin, les élèves seront 
confrontés à l’utilisation massive des TIC dans leur fu-
ture vie professionnelle et personnelle. C’est donc pour 
eux une nouvelle compétence à acquérir dont ils ne 
pourront se passer.  •



Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire au terme de l’année scolaire 2017-2018, 
le SAEN recherche son futur

Président1

Mission
Le président est le porte-parole du SAEN. 
– il exerce son activité en collaboration avec les membres du Comité cantonal (CC) 

qu’il préside;
– il assume la coordination et la cohérence des prises de position du SAEN;
– il œuvre au maintien de l’union du SAEN;
– il assure ou organise la défense des intérêts des membres;
– il veille à la transmission de l’information au sein du SAEN sur la politique et les 

activités externes et internes;
– il maintient un contact suivi avec les autres syndicats et associations du personnel 

de l’État;
– il assume la représentation du SAEN auprès des instances politiques, ainsi qu’au-

près des associations du SER et de l’IE-BEJUNE;
– il représente le SAEN dans des commissions et organismes officiels, corporatifs et 

privés sur décision du CC;
– il rend compte de ses activités au CC.

Exigences
– Être membre du SAEN.
– Bonne connaissance et intérêt prononcé pour l’actualité syndicale et pédagogique.
– Maîtrise des outils informatiques usuels (traitement de texte et courrielleur).
– Entregent et enthousiasme.

Conditions de travail
– Large autonomie.
– Activité variée.
– Ambiance de travail agréable et conviviale.
– Contacts enrichissants.
– Allégement conséquent de la charge d’enseignement (env. 30 à 40 %).

Entrée en fonction
1er août 2018 pour le début de l’année scolaire 2018-2019. 
Possibilité d’introduction au cours du 2e semestre 2017-2018.

Comment postuler?
Si vous correspondez à ces conditions et désirez rejoindre une équipe dynamique au 
service des enseignants de l’école neuchâteloise, alors n’hésitez pas, adressez votre 
postulation par écrit jusqu’au 20 avril 2017 à M. Pierre Graber, président du SAEN,  
Ch. des Pommiers 35d, 2022 Bevaix ou 
à l’adresse électronique: pierre.graber@saen.ch.

Davantage d’informations?
Contactez M. Pierre Graber (078 634 48 49). 
Cahier des charges disponible sur le site du syndicat.

1 Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

neuchâtel

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch
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neuchâtel

Quand le courage du 
rêve mène à la réussite
Trois ans après le choc du 9 février 2014, la première 
échéance électorale de l’année a livré son verdict, qui sera 
abordé selon trois axes. Évidemment, c’est certainement 
plus complexe que cela, mais les enseignements à en tirer 
semblent porteurs d’espoir pour l’évolution de nos  
combats syndicaux.

Pierre Graber, président du SAEN

Tant pour le référendum contre la 
RIE III que pour l’initiative des deux 
hôpitaux, la seule analyse des forces 

en présence, financière dans le premier 
cas, démographique dans le second, 
semblait livrer son verdict inéluctable. Et 
pourtant…
Peu importe ici que notre camp ait été 
vainqueur ou non. Ce qui nous intéresse, 
c’est la leçon à en tirer. Il est ainsi mani-
feste que la détermination et la volonté de 
David ont vaincu la tranquille assurance 
de Goliath. Classique!
Souvenons-nous-en dans les semaines 
qui viennent! Comme la mobilisation ci-
toyenne a finalement surpassé l’audience 
achetée à coup de millions par les milieux 
économiques, notre mobilisation, notre 
vote éclairé peuvent renverser d’appa-
rentes majorités parlementaires hostiles.

Transcender les particularismes

La question hospitalière a profondément 
divisé la population neuchâteloise. S’il est 
évidemment légitime que l’équité soit 
respectée entre citoyens des divers dis-
tricts ou localités, il est tout aussi essentiel 
que la défense d’intérêts particuliers ne 
prime pas sur l’intérêt général.
Comme enseignants, nous sommes bien 
placés pour observer les dégâts décou-
lant de l’autonomie réclamée par les ré-
gions dans la gestion de l’école. Sans citer 
d’exemples, qui prétend encore que les 
élèves de tel centre ont accès aux mêmes 
prestations que ceux de tel autre?
Dans un canton comptant moins de la 
moitié d’habitants que l’agglomération 
lausannoise, on ne peut pourtant s’offrir 
le luxe de gaspiller les ressources. Si Neu-
châtel a l’école la moins chère du pays, 
il est aussi le canton dans lequel la part 
des rémunérations des enseignants est la 

plus faible dans la masse des salaires at-
tribués à l’éducation1! Le double pilotage 
(cantonal et régional, voire communal) 
y est probablement pour quelque chose, 
mais n’explique pas tout.
Voilà qui nous conduit à une conclu-
sion logique: adaptons nos ambitions 
à nos moyens! Or, depuis de très nom-
breuses années, Neuchâtel se veut à la 
pointe en tout domaine; l’enseignement 
ne fait pas exception. Comme les crises 
économiques successives sont passées 
par là, les moyens sont toujours insuffi-
sants pour une mise en œuvre décente 
de quantités de projets, au prix de la san-
té des enseignants. (Cet aspect est illustré 
dans les pages suivantes.)

Aux urnes, citoyens!

Maintenant que les votations du 12 février 
ont démontré que la mobilisation de ci-
toyens résolus paie, il n’y a donc qu’à en 
tirer la leçon. Participons en masse aux 
élections cantonales du 2 avril! Notre dé-
termination peut bousculer les équilibres 
et influencer directement nos futures 
conditions de travail, puisque c’est le 
parlement qui dicte en grande partie ses 
conditions au gouvernement. Les listes 
étant désormais connues, nous allons 
examiner les votes et sonder les candidats 
pour vous aider à choisir celles et ceux qui 
relayeront au mieux nos préoccupations.
Ce serait trop bête d’avoir fait la grève, as-
sumé une retenue salariale… pour donner 
sans combattre le pouvoir aux pourfen-
deurs du service public ou aux néolibé-
raux forcenés! •

1 plus d’un quart des salaires attribués à l’éducation n’est 
pas versé à des enseignants (trois fois plus que dans le 
Jura).
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John Vuillaume

Enseignement du Français 
à  l’école secondaire: 
un scandale durable
Quarante ans que ça dure: la volonté de formateurs étroits d’esprit de faire 
entrer la langue de Corneille et de Pascal dans le moule scolaire des 11-15 ans 
fait toujours autant de dégâts. Pourquoi n’a-t-on toujours pas compris que la 
langue maternelle ne se limite pas à un objet d’études ou à un outil de 
communication? 

neuchâtel/ 

Plus on désire coller à l’utilisation courante de la 
langue, posologie de médicaments, slogans pu-
blicitaires, jargons de politiciens ou de journa-

listes pas toujours enclins à respecter à tout prix un mi-
nimum syntaxique, plus l’efficacité de l’enseignement 
du Français est réduite. 
À l’heure des tablettes numériques, des smartphones, 
des blogs et des réseaux sociaux, certains profs de 
Français se sentent obligés de faire une place au lan-
gage SMS dans leurs cours: au bûcher l’orthographe, 
l’élégance du style, la poésie! Place à la crasse média-
tique, l’inculture assumée, la soumission à la vulgarité 
et à l’incapacité de s’exprimer verbalement. Place à la 
violence physique, pendant bien connu de l’indigence 
en expression orale; laissons nos jeunes dans le brouet 
culturel de leur époque, sans les capacités nécessaires 
à leur élévation intellectuelle!
Cela fait donc longtemps que le Français, en tant que 
discipline scolaire, est sous le feu des intérêts mar-
chands, ce qui se traduit par un abaissement du niveau 
culturel des enseignements. Il faut accompagner la 
société de consommation et la langue ne doit en au-
cun cas servir d’arme de résistance face à un projet qui 
vise une individualisation des désirs de consommation 
pour que l’individu devienne finalement le prisonnier 
de ses propres besoins qu’on lui aura appris à consi-
dérer comme indispensables. Sus à la poésie, à la lec-
ture de textes subtils comportant plusieurs niveaux de 
compréhension, au développement de l’esprit critique 
autre que celui du consommateur averti, capable de 
faire son choix dans les gammes de produits dispo-
nibles sur le marché!
Jeter la pierre aux collègues qui se laissent piéger par 
une approche absurde et consumériste de l’enseigne-
ment de notre magnifique langue française serait in-
juste, tant les pressions sont fortes pour appliquer des 
programmes dans l’air du temps, profondément en-
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nuyeux, à grand renfort de fiches lacunaires, de listes 
de vocabulaire, d’exercices grammaticaux colorés et 
bourrés d’acronymes, de réflexions «métapédago-
giques» censées amener les enfants à appréhender 
leurs propres processus cognitifs les conduisant à ap-
prendre… Mais l’essentiel est ailleurs.
La langue écrite permet de dépasser notre condition, 
de nous interroger sur notre passé, de nous confronter 
à d’autres expériences de vie, de comprendre les en-
jeux du présent, de nous projeter dans l’avenir, de nous 
ouvrir finement aux autres.
La langue orale est celle des palabres, des débats, des 
échanges de points de vue, du choc des opinions, de 
l’argumentation, de l’ouverture aux autres, de l’amour 
et des sentiments.
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En territoire francophone, le Français n’est pas une 
branche scolaire comme les autres. Ce qui me frappe, 
moi qui enseigne dans un lycée depuis une vingtaine 
d’années, c’est une incapacité nouvelle des élèves de 
1re année à s’appuyer sur la connaissance de la langue 
pour développer une argumentation. On ne leur a ja-
mais appris à penser et leur incompétence est de plus 
en plus flagrante en lecture qui se limite souvent au 
simple déchiffrement. Ils ne savent plus repérer que 
quelques informations dans un texte, mais impossible 
pour eux de détecter un ton ironique, un trait d’esprit 
ou de lire un peu entre les lignes.

Ce sont les dimensions politique et littéraire de la 
langue française qui semblent avoir été de plus en plus 
sacrifiées au cycle 3. C’est peu dire que cette évolution 
est inquiétante. Une simple prise de conscience ne 
sera pas suffisante pour enrayer le phénomène. En ef-
fet, ce sont les collègues qui appliquent le plus scrupu-
leusement possible le programme de 11e qui forment 
le moins bien leurs élèves et futurs lycéens. Comment 
convaincre que le cocktail lecture/écriture est celui qu’il 
faut servir à nos chères têtes blondes, mêmes jeunes? 
Il me semble qu’une simple inversion de perspective 
permettrait déjà une nette amélioration. Partir du quo-
tidien linguistique des élèves pour les faire lire et écrire 
est le meilleur moyen de les faire stagner. Au contraire, 
il faut lire avec eux de bons articles de journaux ou de 
magazines, accessibles, mais exigeants, des extraits 
de grands auteurs littéraires comme Maupassant qui 
peuvent déjà être étudiés à l’école obligatoire. Il faut 
préparer les lectures et les rédactions en fixant un cadre 
et des contenus mobilisables par les élèves. Les laisser 
moisir dans leurs marigots personnels est contre-pro-
ductif, n’oublions jamais que c’est notre confrontation 
avec les textes de grands écrivains, de penseurs ou 
de chercheurs qui va nous faire progresser, jeunes et 
moins jeunes, pour nous amener à nous débarrasser 
de nos coquilles pour cheminer librement sur les che-
mins de la connaissance.
Les travers que je dénonce ne sont pas nouveaux: 
ils existaient déjà quand j’étais moi-même écolier 
à l’école secondaire! Leur pérennité interpelle: il est 
temps d’adopter les bonnes priorités. •
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Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel propose jusqu’en novembre 
prochain une exposition en forme de voyage à travers le corps humain. 
«Manger, la mécanique du ventre» veut redonner ses lettres de noblesse 
à un processus dont les bruits et les résultats, de la bouche à l’anus, sont 
souvent mésestimés. 
Que met-on dans son assiette et comment notre organisme parvient-il à 
en extraire les nutriments? Sommes-nous vraiment gouvernés par notre 
microbiote? Et quelle est l’utilité des estomacs multiples des ruminants? 
Si la digestion reste un processus interne, les choix alimentaires en disent 
long sur notre rapport à l’environnement. 
Rythmée par les créations musicales des Petits Chanteurs à la Gueule de 
Bois, l’exposition questionne et place dans une nouvelle perspective un 
acte quotidien qui se révèle moins anodin qu’il n’y parait.

L’exposition est ouverte du mardi au dimanche et propose une program-
mation culturelle et gustative (films, ateliers de cuisine, ateliers pour en-
fants, etc.) Des cahiers d’activités sont disponibles pour les classes, des cy-
cles 1 à 3. www.museum-neuchatel.ch  (com./réd.)

«Manger, la mécanique du ventre»
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On n’a peut-être pas de fric, 
mais on fait comme si…
C’est une tradition bien établie. Au Département de l’éducation et  
de la famille (DEF), comme auparavant au DECS, au DIPAC ou au DIP,  
on se veut à la pointe en matière de pédagogie. Systématiquement,  
chaque chef de département veut afficher le dynamisme de ses services.  
Pour illustrer le phénomène, législature après législature, des réformes de 
toutes sortes sont lancées.

Imaginer un département où l’ambition se limiterait 
à assurer le bon fonctionnement du système édu-
catif n’est pas envisageable. Question de prestige… 

Les politiciens ne sont d’ailleurs pas les seuls à ani-
mer le mouvement; dans tous les services, des cadres 
se démènent pour se montrer créatifs et inventer de 
nouveaux dispositifs que l’on mettra en œuvre dès que 
possible.
Si l’on a de la chance, les syndicats seront consultés, 
parfois associés aux divers groupes de pilotage. Cela 
permettra peut-être d’éviter des échecs cuisants, mais 
c’est loin de garantir le succès.
C’est que, systématiquement, les coûts de l’installation 
des réformes sont sous-évalués; question de tactique 
politique. En effet, si on lui présentait les vrais coûts, le 
parlement risquerait de bloquer le processus!
Et, périodiquement, on entend des autorités déplorer le 
conservatisme des enseignants, leur inertie, voire leur 
blocage face à des avancées pédagogiques pourtant 
prometteuses.
Le corps enseignant a de la mémoire. Au fil des années, 
les réformes mises en place sont toujours plus radicales 
et, paradoxalement, les moyens mis à disposition pour 
les installer inversement proportionnels.
Oh, il n’y a pas forcément de volonté de déstabiliser les 
enseignants, mais la conjoncture fait que le départe-
ment de l’éducation doit toujours plus se serrer la cein-
ture, alors précisément qu’il lui faudrait des moyens 
accrus pour mener à bien la mutation de l’école neu-
châteloise.
Que faire alors? Renoncer? Jamais! De quoi les respon-
sables auraient-ils l’air?
Dans plusieurs dossiers, le train des réformes va pour-
tant dans le mur si on laisse faire.
Le manque de moyens amènera à dénaturer complè-
tement la réforme du cycle 3. Dans l’important dossier 
de l’évaluation des compétences des élèves (lire pages 
suivantes), après les remous vécus en 1re et 2e années, 

Pierre Graber

l’absence de moyens d’accompagnement empêchera 
de recueillir l’adhésion des enseignants du cycle 2… et 
on ne parle même pas du demi-cycle 7/8 ou du cycle 3!
Neuchâtel ne peut plus être un canton innovateur, 
exemplaire, tout en étant celui qui dépense le moins. 
Dans la formation comme dans d’autres domaines, on 
n’a plus rien sans rien!
Si le maintien de la qualité du système de formation 
n’est plus une priorité, il ne faudra pas s’étonner de voir 
les familles choisir les cantons voisins pour s’y installer!
 •
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L’année passée, j’ai suivi une conférence de 
M.  Jean-Marie De Ketele, professeur émérite 
UCL (Belgique) et titulaire de la Chaire UNESCO 

en Sciences de l’Éducation organisée par le Service de 
l’enseignement obligatoire (SEO)1. À l’écoute de son 
exposé, j’ai pris conscience de l’ampleur de la tâche. Il 
s’agit en fait d’une véritable révolution de l’évaluation, 
au même titre - voire au-delà - que l’appréciation du 
travail de l’élève (ATE) que j’ai connue en débutant dans 
le métier. Bref, il s’agit de repenser complètement notre 
façon d’évaluer.

Apprendre à observer
Côté enseignants, il va falloir passer de la situation de 
test avec feuille de papier, contrôlant essentiellement 
des connaissances ou des techniques apprises plus ou 
moins par cœur, à l’observation de stratégies et à la col-
lecte de traces des progressions des élèves.
En théorie, ça semble évident et facile, chacun de nous 
observe en permanence ses élèves afin de réajuster son 
enseignement et de permettre à chacun de progresser 
et d'atteindre les objectifs fixés.
En pratique, cela s’avère nettement moins évident. Ob-
server est une chose, en conserver une trace à présen-
ter aux parents lors de l’entretien semestriel en est une 
tout autre.
Il est impossible de presser sur «pause» pour consi-
gner les observations, photocopier, prendre en photo 
une situation significative. Pas de Rewind pour revoir 
ce qui nous apparaît après coup constituer une trace 
intéressante à garder. Impossible de faire visionner la 
séquence enregistrée dans mon cerveau.
Et comme les enseignants sont perfectionnistes et 
cherchent à montrer du concret aux parents et pas 
seulement la transcription de l’élément observé, ils se 
mettent la pression. Recueillir des traces devient une 

Brigitte Tisserand

Les défis de l’évaluation  
des compétences des élèves
Un tournant a été pris le 18 août 2014 avec l’Arrêté du Conseil d’État concer-
nant l’évaluation des apprentissages de l’élève dans le cycle 1. S’il y est avant 
tout question de la forme, des différents supports utilisés, de la fréquence des 
carnets ou de la signification des codes, ce qui a changé fondamentalement, 
c’est la philosophie même. On passe de l’évaluation des connaissances à 
l’évaluation des compétences comme le demande le Plan d'études romand 
(PER). 

obsession de chaque instant. Et les guides proposés par 
l’Office de l'informatique scolaire et de l'organisation 
(OISO) expliquant comment utiliser des médias nu-
mériques dans le but de nous aider ne font qu’ajouter 
une pression supplémentaire aux enseignants qui ont 
mauvaise conscience s’ils ne les mettent pas à profit. 
Heureusement, on peut dédramatiser en conservant 
à l’esprit la conclusion de De Ketele: «Ce changement 
prendra une génération avant d’être complètement as-
similé.»

Échec programmé?
Une autre phrase de la présentation de M.  De Kete-
le m’interpelle: «Le changement repose aussi sur une 
posture de la reconnaissance des responsables (pres-
sion et soutien).»2
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Dans notre canton, le changement a été très rapide 
pour ne pas dire précipité. L’arrêté a été voté sans phase 
pilote et pour les quatre années du premier cycle d’un 
coup, ce qui obligeait le cycle 2 à se lancer dans la course 
dès l’année suivante. Les personnes qui s’occupent de 
l’adaptation de l’évaluation aux spécificités du cycle 2 
doivent tout à la fois la concevoir et former les ensei-
gnants qui l’utiliseront immédiatement. Tout cela sans 
moyens financiers suffisants et dans l’urgence. Cerise 
sur le gâteau, l’introduction simultanée de nouveaux 
moyens d’enseignement comme Der grüne Max de-
mande des formations conséquentes à celles et ceux 
précisément qui sont confrontés pour la première fois 
à la nouvelle évaluation. Bref, tous les paramètres sont 
réunis pour un échec programmé.
Animatrice et représentante syndicale au sein du 
groupe de pilotage, je participe au projet depuis le lan-
cement des travaux au cycle 2. Après de longues dis-
cussions avec les concepteurs, si je crois avoir compris 
l’évaluation par compétences, je suis loin d’avoir trouvé 
ma pratique. Je n’ose alors imaginer ce que vivent mes 
collègues ayant dû se contenter d’une ou deux séances 
en plénum, parfois sans temps de questions et qui es-
saient tant bien que mal de comprendre ce qu’on at-
tend d’eux.
Des collègues pensent qu’il faut laisser les demandes 
venir du terrain. À mon avis, un changement aus-
si fondamental ne peut réussir sans une formation et 
un suivi conséquents, structurés et de qualité, assurés 
par des personnes ayant elles-mêmes été formées cor-
rectement et ayant expérimenté les différents aspects 
dans leur classe. Ainsi, pour réussir cette réforme, il faut 
mettre en place des ateliers obligatoires et facultatifs 
qui permettent aux enseignants de se plonger dans des 
exemples concrets, d’échanger leurs essais sans peur 
du jugement et poursuivis sur le long terme, afin de va-
lider les pratiques et évoluer dans le bon sens.

Soutien insuffisant
Le syndicat a interpellé Mme  Maire-Hefti quant au 
manque de formation et de suivi. La conseillère d’État 
s’est dit très sensible au problème et prête à y remédier 
rapidement. Dans le cas contraire, je crains que nous al-
lions au-devant d’un foisonnement hétéroclite de pra-
tiques plus ou moins conformes. Crainte renforcée par 
le fait que certaines directions (davantage informées 
que formées sur l’évaluation) soucieuses d’aider leur 
corps enseignant émettent des directives contraires à 
la philosophie même de l’évaluation par compétences 
et du recueil de traces. Cette dernière expression est in-
terprétée comme un objet (recueil) alors qu’il s’agit de 
l’action, de la collecte des traces; celles-ci se présentent 
d’ailleurs sous diverses formes qui ne rentrent pas sou-
vent dans un classeur fédéral ou un contenant unique.
Nous espérons également que la forme austère du car-
net remis aux parents sera modifiée et que le résultat 
leur sera plus accessible comme cela a pu être fait pour 
les années 1 et 2 à la suite d’une pétition lancée par les 
syndicats.

Le défi du cycle 3
Il reste un dernier chantier que le groupe de pilotage 
vient tout juste d’entamer: l’évaluation au cycle  3. La 
réforme des filières soulève une multitude de ques-
tions sans réponse. Déjà la fin du cycle 2 s’avère peu 
cohérente avec des codes en accord avec l’emploi de 
la nouvelle évaluation en 7e et des notes en 8e, scorie 
de l’époque où ce degré faisait encore partie de l’école 
secondaire et que certains veulent voir comme une 
préparation indispensable au cycle 3.
Tant en 8e qu’au cycle 3, la moyenne des notes semble 
désormais totalement incompatible avec la notion de 
progression des apprentissages puisque le bulletin an-
nuel tient compte de tout ce qui s’est passé durant l’an-
née scolaire au lieu d’évaluer les compétences atten-
dues de l’élève au moment de l’établissement du carnet.
Parallèlement, il faudra bien trouver une solution pour 
les bons élèves du niveau 1, trop peu récompensés pour 
leur travail, puisqu’on ne peut leur attribuer une note 
au-dessus de 5 au risque de les voir passer au niveau 2, 
alors qu’on peut avoir la conviction que ce n’est pas 
leur place. Non seulement, il est peu motivant de ne 
jamais obtenir de «bonne» note, mais de plus, on peut 
craindre la réaction des patrons d’apprentissage qui, en 
prenant connaissance de notes plutôt médiocres pour 
un élève du niveau 1, concluront qu’il n’arrivera pas à 
suivre les cours professionnels.
La tâche s’annonce donc compliquée, le défi consistant 
à tenir compte de la volonté politique du maintien des 
notes, soutenu par de nombreux collègues du cycle 3, 
tout en y insufflant l’esprit de l’évaluation des compé-
tences prôné par le PER et tenant compte du message 
envoyé aux élèves et à leurs parents... sans oublier de 
mettre en lumière leurs compétences réelles pour leur 
permettre de décrocher une place d’apprentissage. •

1 https://portail.rpn.ch/actualites/Pages/2016-02-23_Conf_JMdK.aspx
2 https://portail.rpn.ch/actualites/Documents/Conf_JMdK/JMdK.pdf 



jura Jean-Claude Crevoisier, ancien président du Conseil scolaire jurassien, a réagi à 
un article paru dans la presse locale relatif aux scolarisations à domicile d’une poi-
gnée d’enfants dans le Jura. Son excellente tribune n’a pas été publiée dans le jour-
nal en question. Nous réparons cet oubli en la diffusant ci-dessous. Un soutien à 
l’école publique qu’il ne fallait pas manquer.  (sej)

Jean-Claude Crevoisier, ancien président du Conseil scolaire jurassien

Désertion 
de l’école publique?
Un article du Quotidien jurassien du 14 janvier 2017 titrait 
«Les enfants jurassiens toujours plus nombreux à déserter 
l’école publique». Une telle affirmation pourrait inquiéter si 
on oubliait de placer le phénomène dans son contexte.

La vérité des chiffres

L’article qui suit ce titre un peu accro-
cheur commence par rapporter que 
«Dans le Jura, 21 familles n’envoient pas 
leurs enfants à l’école publique». Pour 
ajouter à la dramatisation de la situation, 
il est indiqué que «C’est trois fois plus qu’il 
y a 5 ans». Ah oui !!!!
Voyons les choses de plus près. L’école 
jurassienne accueille actuellement 5902 
élèves au niveau primaire et 2187 au ni-
veau secondaire I, soit un total de 8089 
élèves. Les vingt-et-une familles citées 
ci-dessus assurent la scolarisation de 
vingt-neuf élèves. Cela représente en-
viron 0,36% de l’effectif total des enfants 
en âge scolaire. Et, avec les chiffres cités 
plus haut, la croissance du nombre d’éva-
dés de l’école publique a été de moins 
de 0,05% par année. À ce rythme, s’il se 
maintenait, on ne devrait atteindre dans 
treize ans qu’un pourcent (1%) d’élèves 
scolarisés à la maison!
Ce n’est donc pas demain qu’on pourra 
fermer des classes suite à un repli massif 
des élèves dans le cocon familial et faire 
ipso facto des économies sensibles dans 
le budget de l’enseignement public juras-
sien.

L’école en question

L’article cité ci-dessus présente notam-
ment une famille qui déclare avoir fait le 
choix de scolariser à domicile ses deux 
enfants (aujourd’hui âgés de quatre ans et 
d’une année et demie). L’argumentation 
des parents, ils l’avouent même, tient tou-
tefois plus ici à leur mauvaise expérience 
personnelle lors de leur scolarité qu’à 

une réflexion pédagogique approfondie. 
Jugez-en, ils déclarent tout de go que 
«L’école est un acte de violence». Le père 
ajoute ne pas vouloir que son fils et sa fille 
soient «obligés de rester assis et de se taire 
dans un lieu enfermé». Plus loin, il assène 
«Une école, c’est comme une prison» et il 
souhaite par conséquent que ses «enfants 
soient le plus libres possible». Disons-lui 
bonne chance et passons! 
À défaut d’autres exemples un peu moins 
caricaturaux et surtout de chiffres plus 
convaincants, on se demande ce qui per-
met d’affirmer que «le modèle de l’éduca-
tion à domicile séduit toujours davantage 
dans le Jura». On demande à voir.
Que le système scolaire public actuel 
puisse être soumis à évaluation et même 
à critiques fondées, d’accord. Également 
d’accord de prendre en compte le res-
senti des parents voire leurs phobies ou 
leurs traumatismes dus à des scolarités 
mal vécues. Encore faudrait-il que cette 
subjectivité soit relativisée de façon que 
quelques cas d’espèce isolés ne déter-
minent pas la règle. 
D’ailleurs, vous connaissez beaucoup de 
mamans ou de papas qui pourraient s’af-
franchir facilement des bêtes contraintes 
d’un budget familial? Et qui, en plus, 
posséderaient les compétences pédago-
giques leur permettant de relever le défi 
de la concurrence à l’école publique? En 
posant ainsi la question, on peut prédire 
que le modèle de formation dispensé ex-
clusivement à domicile par les parents 
restera encore longtemps marginal. Mal-
gré ses éventuelles qualités, qui restent 
cependant à démontrer.
 •
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L’assemblée générale dans quelques jours
Rappelons une dernière fois que l’assemblée générale 2017 du SEJB se tiendra ce pro-
chain 8 mars dès 17h à la halle de gymnastique de Sonceboz. Séparée pour la première 
fois de la Journée des enseignants, cette réunion abordera les points statutaires habi-
tuels, ainsi que deux thèmes cruciaux. On s’y penchera en effet sur le projet de contrat 
de prestations entre Formation Berne (ex-LEBE), la région francophone de Formation 
Berne et le SEJB. Mis au point par le Comité central, ce document doit gérer une phase 
de «test», de quatre ans au maximum. À l’issue de cette période transitoire, le SEJB 
choisira s’il entend s’unir à Formation Berne ou demeurer totalement indépendant.
Autre thème important, la CACEB, dont le nouveau directeur, Thomas Keller, présentera 
les enjeux importants. Il entretiendra l’assemblée sur le changement de taux d’intérêt 
technique, ainsi que sur le projet fédéral Prévoyance 2020, entre autres questions ac-
tuelles.  (de)

Défendez votre profession!
Le SEJB est toujours à la recherche de forces vives. Il manque de membres pour son 
Comité central, au sein duquel les degrés de l’école obligatoire sont bien loin d’être tous 
représentés, alors même que le syndicat est composé très majoritairement de profes-
sionnels engagés à l’école obligatoire! De surcroît, il est en quête de délégués aux asso-
ciations régionales, BEJUNE et SER en particulier.
N’hésitez plus à vous engager, vous serez accueillis chaleureusement au sein du CC et 
la défense de la profession enseignante a grandement besoin de vous!  (de)

Votre santé mérite bien vingt minutes…
Une enquête sur la santé des enseignants, menée par l’institut IST sur mandat du SER, 
est en cours auprès des quelque 10’000 professionnels romands syndiqués. Le Comité 
central du SEJB appelle ses membres à consacrer, le mois prochain, la vingtaine de 
minutes nécessaires à remplir le questionnaire ad hoc. Et de souligner que les résultats 
pourront être utilisés également au niveau cantonal; ainsi le gouvernement ne pourra-
t-il plus renvoyer le député Peter Gasser à ses études, au prétexte de la protection des 
données, lorsqu’il s’inquiète par exemple des cas d’épuisement professionnel parmi les 
enseignants... Le sujet est important et très actuel, pensez-y! 
(Lire aussi le dossier du présent numéro) (de)

Nouvelles directions
Deux nouveaux directeurs viennent d’être nommés dans le Jura bernois. Pierre-Alain 
Mottaz prendra la tête des écoles du Syndicat scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret en 
août prochain, tandis que Roberto Bernasconi prendra celle des écoles primaires de 
Tramelan. Ils succèdent respectivement aux futurs jeunes retraités Lucienne Abplanalp 
et Gérard Gagnebin.  (de)

Myrha, un artiste à leur faire connaître
Le Musée jurassien des arts, sis à Moutier, est actuellement fermé pour cause de mon-
tage d’exposition. C’est que l’événement sera marquant, puisqu’il s’agit d’une exposi-
tion consacrée à Myrha, un créateur né en 1939 à Delémont, établi aux Breuleux. Avec 
Un temps chasse l’autre: œuvres 1967-2017, l’institution présentera une première ré-
trospective composée de peintures, sérigraphies, objets ou maquettes de décor d’opéra, 
ainsi que d’un environnement monumental conçu expressément pour sa grande salle. 
Et de rappeler que cet artiste appartient aux quelques créateurs inspirés par le Pop Art, 
dès les années 60, et qu’il a marqué la scène helvétique, en particulier par son art de la 
fabulation et de la mise en abyme. Le vernissage de cette exposition est agendé au sa-
medi 25 mars dès 18h, l’exposition sera visible jusqu’au 21 mai. Réservez d’ores et déjà 
un moment pour la faire découvrir à vos élèves! Rappelons que le musée est ouvert 
le mercredi de 16 à 20h, du jeudi au dimanche de 14 à 18h; les classes scolaires, pour 
lesquelles l’entrée est libre, peuvent s’y rendre hors cet horaire, moyennant un ren-
dez-vous préalable. www.musee-moutier.ch  (de)
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dossier/Le SER et ses associations cantonales 
s'engagent pour défendre 
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SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Aujourd’hui, nous avons besoin de CHACUN-E d’entre vous!

Le SER a mandaté l’Institut de santé au travail (IST) pour enquêter sur 
l’état de santé des enseignantes et des enseignants 

afin d’étayer notre argumentaire face aux autorités scolaires, nos employeurs. 
Un questionnaire numérique vous sera envoyé début mars par courriel. 

IL EST INDISPENSABLE QUE CHACUN-E RÉPONDE 

afin que l’analyse scientifique des résultats soit crédible 
en terme de représentativité des enseignant-e-s de Suisse romande. 

Le questionnaire (20 minutes à consacrer) est totalement anonymisé par l’IST.

MERCI DE RÉPONDRE À CETTE ENQUÊTE – C’EST ESSENTIEL!

Les neufs associations  
cantonales du SER entendent  
dresser un tableau représentatif  
de l’état de santé du corps  
enseignant en Suisse romande 
afin de cibler les problèmes  
et proposer des solutions.
Si vous êtes membre de l’une  
d’elles et ne recevez pas d’ici au  
8 mars un courriel de l’IST vous 
invitant à répondre au question-
naire, signalez-le à: ser@le-ser.ch
D’autres informations  
vous parviendront par le biais  
de votre association.

Ensemble, nous serons plus forts!
Il est temps d’agir, répondez! 

Depuis plusieurs années, nos conditions de travail se péjorent.
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Destinées aux classes des trois cycles, ces activités 
encadrées, et même fournies «clé en main», dé-
buteront après les vacances de Pâques, et se dé-

clineront en six axes liés directement au Plan d’études 
romand. Dans le domaine des mathématiques et 
sciences de la nature, les objectifs 16-18 sont concernés 
pour le cycle 1, 26-28 pour le cycle 2 et 36-38 pour le 
cycle 3. En sciences humaines et sociales, les objectifs 
11, 21, 24 et 31 sont touchés respectivement, tandis que 
la formation générale s’enrichira dans ses chapitres 16-
17, 26-27 et 35-36, selon le cycle.

Sur les pas du lynx…
Pour les plus jeunes et d’avril à octobre prochains, Sen-
sations nature offre une ouverture sur les cinq sens, 
ceux des animaux indigènes d’abord, puis par com-
paraison ceux des êtres humains. Dans les pas d’un 
jeune lynx en recherche d’un territoire, les 4 à 8 ans 
seront invités à découvrir la nature autrement, à mieux 
connaître quelques membres de la faune régionale, à 
développer leur sens.
Avec Miam! Une plante, le Parc s’adresse aux trois cy-
cles. D’avril à juillet, les 4 à 15 ans y découvriront et y 
apprendront à reconnaitre diverses plantes de la ré-
gion, tout en développant leur sens du goût et en com-
prenant le principe de la chaîne alimentaire. Les classes 
qui choisiront la version journée complète se verront 
offrir de surcroît un atelier de cuisine et une animation 
originale.

Comprendre et dessiner la biodiversité
Deux ateliers s’adressent aux 8 à 15 ans durant toute la 
belle saison, qui se déclinent aussi bien en demi-jour-
née qu’en jour complet. Sous le titre La biodiversité et 
moi, les élèves prendront conscience de la diversité du 

L’éducation au  
développement durable,  
un jeu d’enfants avec le  Parc
Une course en perspective? Des envies d’activités liées au développement 
durable? Besoin d’idées et d’encadrement pour diversifier vos leçons  
de sciences humaines et sociales, de formation générale ou de sciences  
de la nature? Les Animations écoles du Parc régional Chasseral répondront 
à nombre de vos attentes ou recherches, dès après Pâques. Les inscriptions 
sont déjà possibles!

Dominique Eggler

vivant proche, en apprenant à connaître les principales 
espèces animales et végétales de la région, leur inter-
dépendance, ainsi que les enjeux liés à l’érosion de la 
biodiversité. L’après-midi sera consacré en particulier 
à la construction d’un nichoir à insectes. Avec Dessi-
nateurs en herbe, les mêmes classes d’âge développe-
ront à la fois leur sens de l’observation et leur créativité, 
ainsi que leur sensibilité aux enjeux du paysage. Le cas 
échéant, il leur sera proposé durant l’après-midi un ate-
lier de création et de peinture avec pigments naturels.

De futurs citoyens conscients des enjeux
Destinées aux 9 à 15 ans, proposées la première du-
rant l’été et la seconde sur toute l’année, les animations 
Plein d’énergie et Joue ton rôle, citoyen! induisent une 
prise de conscience particulièrement importante chez 
les adolescents. La dépendance à l’énergie, ses sources, 
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Parfaitement sur mesures
En la personne d’Aline Gerber, c’est à une ensei-
gnante – qui a travaillé durant plusieurs années à 
l’École secondaire de Saint-Imier – que le Parc ré-
gional Chasseral a confié la responsabilité de ce 
programme destiné aux écoles. Un choix qui ga-
rantit non seulement la qualité pédagogique des 
rendez-vous, mais également la meilleure réponse 
possible aux impératifs et autres besoins à la fois de 
chaque classe d’âge et du programme d’enseigne-
ment romand. 
Quoiqu’assumant le travail administratif, Aline 
Gerber tient à conduire plusieurs groupes chaque 
année, la réalité du terrain lui permettant de faire 
évoluer le projet en fonction exactement des expé-
riences, besoins et souhaits exprimés par les ensei-
gnants, des réactions observées chez les élèves.
Les animations durent trois heures dans la formule 
demi-journée, deux fois trois heures dans la version 
journée complète. Elles sont toutes proposées en 

plusieurs lieux du Parc, en particulier aux Sava-
gnières, à Mont-Soleil, Prêles, Les Prés-d’Orvin, Vil-
leret et sur le Mont-Sujet. 
Pour chaque animation, le Parc garantit l’encadre-
ment d’une personne formée, accompagnateur en 
montagne, guide interprète du patrimoine ou édu-
cateur nature. De surcroît, une fiche pédagogique 
permettra à chaque classe d’approfondir en classe 
les thèmes abordés.
Les inscriptions sont enregistrées en tout temps; 
elles se font trois semaines au moins avant la date 
de l’animation, en ligne sur www.parcchasseral.ch/
ecoles, où l’on trouvera toutes informations utiles. 
Destinées à des groupes de vingt-cinq élèves au 
maximum, ces animations coûteront 150 francs 
par demi-journées aux classes provenant des 
communes membres du Parc (200 francs pour les 
autres), et 250 francs (350 francs) par journée com-
plète. 

Une rencontre officielle entre l’inspectorat et les 
directions des écoles secondaires s’est penchée le 
mois dernier sur le cas des classes g. Deux problèmes 
en particulier y ont été mis en évidence, à commen-
cer par celui des effectifs, jugés majoritairement trop 
élevés. La complexité du travail y est encore accen-
tuée par des difficultés disciplinaires, auxquelles il 
manque une réponse dans le canton de Berne; en 
terres vaudoises ou fribourgeoises, par exemple, des 
institutions d’accueil professionnelles permettent de 
placer temporairement des élèves dans un encadre-
ment éducatif ad hoc. 
La Direction de l’instruction publique et la COFRA 
(Conférence de coordination francophone) estiment 
qu’elles font le maximum possible en regard des 
moyens dont elles disposent; face aux problèmes 
inhérents à ces classes g, elles appellent les ensei-
gnants à utiliser le dialogue pédagogique et la créati-
vité, en estimant qu’ils peuvent parfaitement s’écar-
ter du Plan d’études romand si nécessaire.

Cette rencontre a mis à jour une grande diversité de 
visions et de pratiques. Une école a par exemple in-
troduit en 10e déjà un genre de filière g définitive - les 
élèves n’ont pas la possibilité de changer de section 
-, afin de les préparer au mieux à trouver une place 
d’apprentissage. D’autres établissements tablent sur 
l’intervention d’un grand nombre d’enseignants, afin 
d’éviter qu’ils ne tombent dans une situation d’épui-
sement. Tout au contraire, certaines écoles misent 
sur une petite équipe de trois ou quatre profession-
nels collaborant étroitement pour tenter de gérer au 
mieux la situation. 
Alors même que d’aucuns estiment judicieux de 
confier les classes g à des enseignants chevronnés, 
on constate que les jeunes et nouveaux enseignants 
sont souvent placés dans ces classes…
Pour le Comité central, la question mérite d’être ap-
profondie, si possible avec une représentation étof-
fée des enseignants directement concernés. 
 (de)

ainsi que les moyens de l’économiser: ces questions 
sont abordées, creusées et illustrées au moyen d’acti-
vités et de jeux particulièrement attractifs. En expéri-
mentant le débat, à travers une séance communale fic-
tive consacrée à la construction d’un nouveau centre 
sportif, les décideurs de demain développeront leur 
sens de la citoyenneté et leurs valeurs, en identifiant 
quelques enjeux d’un projet de construction. Une ma-
nière d’aborder aussi bien le paysage que l’énergie par 
exemple. Cette animation peut se dérouler en salle de 
classe. •

Classes g: des effectifs trop élevés
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Santé des enseignants: une enquête romande
Le SER avec ses neuf associations membres a décidé de mener une enquête sur l’état 
de santé des enseignants. Le but de cette étude confiée à l’Institut universitaire romand 
de la santé au travail (IST) est d’avoir une vue d’ensemble de la problématique afin de 
promouvoir des conditions de travail de qualité. Sur la base des résultats de cette re-
cherche, le SER et ses associations membres pourront argumenter et faire des propo-
sitions concrètes. 
Le 6 mars, vous recevrez, en qualité de membre de la SPFF et de l'AMCOFF, un courrier 
électronique de l’IST qui vous proposera de cliquer sur un lien afin de répondre en ligne 
au questionnaire. Le temps à consacrer pour remplir les items sera d’environ vingt mi-
nutes. 
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle, à l’aide d’un logiciel qui 
garantit l’anonymat. 
MERCI de répondre massivement à cette enquête afin que l’étude soit la plus représen-
tative possible (lire aussi le dossier du présent numéro). (ge)

Référendum contre la Loi sur l’ECAB
Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’Educateur de janvier, le vote sur la loi sur 
l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), contrée par un référendum 
de la FEDE, aura lieu déjà le 21 mai. Votre engagement a été important lors de la récolte 
des signatures. Il s’agit maintenant de faire campagne afin que le résultat de cette vota-
tion soit positif, donnant un signal fort au Gouvernement pour la suite de la législature 
en ce qui concerne le maintien de tout le personnel au sein de la Loi sur le personnel. 
La campagne s’annonce tendue et nous aurons besoin une nouvelle fois de votre en-
gagement. Des informations et un argumentaire suivront dans les établissements. (ge)

Maintien et développement de la qualité  
de l’École fribourgeoise
Ces dernières années, l’École fribourgeoise a évolué pour répondre de la meilleure fa-
çon possible au besoin toujours plus grand de qualité dans un contexte de plus en 
plus complexe. À cet effet, les associations professionnelles ont été informées par le 
Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) et seront intégrées 
dans des groupes de travail pour participer à la finalisation du concept de «Maintien et 
développement de la qualité de l’école fribourgeoise». Centré sur l’autoévaluation, ce 
projet a pour but d’amener les professionnels que nous sommes et les établissements à 
identifier des ressources et de poser des défis afin d’offrir aux élèves un cadre cohérent 
d’enseignement et des conditions optimales d’apprentissage. L’inspectorat scolaire sera 
chargé de valider les réussites et de soutenir l’équipe enseignante dans ses démarches 
par une évaluation externe. Ce concept remplacera à terme les projets d’établissement 
que nous connaissons actuellement.  (ge)

Encore des membres à trouver…
Merci à vous qui avez renouvelé votre confiance en la SPFF en vous acquittant de votre 
cotisation. Le nombre de membres reste stable, mais on peut toujours faire mieux en 
recrutant de nouveaux adhérents. Un petit rappel de notre engagement dans votre éta-
blissement est le meilleur moyen de sensibiliser les collègues qui hésitent encore à 
nous rejoindre. (ge)

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE
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dossier/Le SER et ses associations cantonales 
s'engagent pour défendre 
vos conditions de travail

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Aujourd’hui, nous avons besoin de CHACUN-E d’entre vous!

Le SER a mandaté l’Institut de santé au travail (IST) pour enquêter sur 
l’état de santé des enseignantes et des enseignants 

afin d’étayer notre argumentaire face aux autorités scolaires, nos employeurs. 
Un questionnaire numérique vous sera envoyé début mars par courriel. 

IL EST INDISPENSABLE QUE CHACUN-E RÉPONDE 

afin que l’analyse scientifique des résultats soit crédible 
en terme de représentativité des enseignant-e-s de Suisse romande. 

Le questionnaire (20 minutes à consacrer) est totalement anonymisé par l’IST.

MERCI DE RÉPONDRE À CETTE ENQUÊTE – C’EST ESSENTIEL!

Les neufs associations  
cantonales du SER entendent  
dresser un tableau représentatif  
de l’état de santé du corps  
enseignant en Suisse romande 
afin de cibler les problèmes  
et proposer des solutions.
Si vous êtes membre de l’une  
d’elles et ne recevez pas d’ici au  
8 mars un courriel de l’IST vous 
invitant à répondre au question-
naire, signalez-le à: ser@le-ser.ch
D’autres informations  
vous parviendront par le biais  
de votre association.

Ensemble, nous serons plus forts!
Il est temps d’agir, répondez! 

Depuis plusieurs années, nos conditions de travail se péjorent.



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Beaucoup  
d’informations…  
de nouveaux défis…
Le 30 janvier dernier, les délégations des associations  
professionnelles (FAFE) et du Syndicat des services publics 
(SSP) ont rencontré ensemble, pour la première fois,  
M. Siggen.  

Un modus vivendi encore à trouver
Après un échange de courriers avec M. 
Siggen, la FAFE a décidé de participer 
à cette première séance commune de 
travail à la Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport (DICS). La 
discussion s’est engagée afin de poser 
les bases de nos relations entre les par-
tenaires reconnus et notre manière de 
fonctionner avec nos autorités. La FAFE 
est acquise à l’idée de rencontres com-
munes d’information ainsi qu’à la pos-
sibilité de chacun de s’exprimer lors de 
consultations. La pierre d’achoppement 
reste sur les négociations et la partici-
pation à des groupes de réflexion ou de 
travail. Nous estimons que l’on doit res-
pecter la représentativité et la proportion-
nalité des «forces» en présence et pon-
dérer le nombre de places notamment 
en fonction des thèmes (pédagogiques – 
syndicaux) à traiter. Les rencontres avec 
les différentes associations, comme au-
jourd’hui, afin de traiter des sujets propres 
à chacun, sont toujours d’actualité. Des 
échanges entre la FAFE et le SSP doivent 
avoir lieu, mais dans un climat serein 
et sur des bases clairement définies qui 
restent encore à trouver. A cet effet, la 
FAFE est prête à inviter le SSP pour une 
première discussion en bilatéral. 

Convention de duo
Suite à la révision du règlement sur le per-
sonnel enseignant, qui supprimait la li-
mitation du taux d’activité, et à l’introduc-
tion des nouvelles législations, il incombe 
aux responsables d’établissement (RE) de 
fixer les taux respectifs des enseignants 
travaillant en duo pédagogique. Afin que 
le travail entre les partenaires soit prépa-
ré, que les points de collaboration soient 
fixés, une convention doit être discutée et 
signée pour la rentrée prochaine. Se ba-
sant sur les travaux d’un groupe paritaire 

qui a rendu son rapport en août 2014, ce 
document contraignant peut paraître di-
rectif voire superflu, mais il est le garant 
d’un fonctionnement réfléchi et partagé 
au sein du duo pour un fonctionnement 
optimal de la classe, du suivi pédago-
gique et éducatif des élèves ou de la par-
ticipation à la vie de l’établissement. Des 
informations seront transmises prochai-
nement aux établissements et chaque 
duo devra remplir cette convention. 

Règlement loi scolaire

La FAFE continue à se battre afin que l’Art. 
51 (travail en demi-classe) soit revu et que 
cette disposition change. Hélas, suite aux 
premières informations reçues, cela ne 
semble pas aller dans le sens de nos re-
vendications et de nos soucis, en parti-
culier pour l’enseignement des arts. Nous 
serons consultés sur la nouvelle mouture 
de cet article et ne manquerons pas de 
tout faire pour sortir de cette situation. 

Enfin…

La commission des effectifs commence-
ra à fonctionner dès le printemps et une 
séance préparatoire sera agendée afin de 
préciser les modalités de son fonctionne-
ment.
Les documents nécessaires à la mise en 
place de l’évaluation des enseignants sont 
(enfin) prêts et seront prochainement mis 
en consultation. 
Un comptage est en cours au service des 
ressources afin de dégager des chiffres 
selon la formation des enseignants (HEP 
– École normale). Cela nous permettra 
d’aller de l’avant vers une meilleure prise 
en compte du facteur «formation» dans 
l’évaluation des fonctions. 
Le programme de ce début d’année est 
chargé et la SPFF continuera à s’engager 
avec conviction sur tous ces dossiers. 
 •
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De Bagnes à Klee
La commission culturelle vous propose deux activités pour ce premier semestre 2017.
- Sa traditionnelle sortie raquette dans le Val de Bagnes le 11 mars, www.spval.ch/
evenements/sortie-raquette-1
- La visite du musée Paul Klee et celui de l’illusion le 29 avril 2017.
www.spval.ch/evenements/visite-musee-paul-klee-et-musee-de-lillusion

en bref...  valais

SPVal
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Av... échos Toujours connectés?
Tel est le thème de la 14e semaine des médias, qui se déroulera du 27 au 31 mars 
2017. Les responsables la présentent comme une «proposition pédagogique destinée 
à s’insérer dans le programme habituel des cours. L’ambition est de consacrer une 
modeste fraction de l’horaire aux médias, aux images, au numérique. C’est surtout 
l’occasion de mettre en œuvre les objectifs MITIC du PER».
Le site www.e-media.ch regorge de matériel pédagogique, de suggestions d’activi-
tés, de prestations offertes par des médias partenaires. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 6 mars 2017.  (afm)



valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch

Voici le compte-rendu de cette his-
toire: «Face à la fermeture annon-
cée, à Sainte-Eulalie, de la dernière 

école publique du haut plateau ardéchois, 
des parents se mobilisent pour conser-
ver la liberté du choix de scolarisation de 
leurs enfants. L’action des citoyens, le rôle 
des politiques, la lutte des syndicats d’en-
seignants et le travail de l’administration 
nous montrent la nécessité de l’engage-
ment de chacun pour que soit maintenu 
le service public d’éducation sur ce terri-
toire.»
Ces actions des parents, cette mobilisa-
tion des enseignants, cet engagement 
des politiques et cette persévérance du 
service de l’enseignement peuvent tout 
à fait correspondre à l’actualité valai-
sanne de janvier, février et mars. Elles 
seront détaillées ci-après. Je ne vais pas, 
par contre, retenir le projet de «fermeture 
d’une école» pour ne pas jouer à l’oiseau 
de mauvais augure en prévision des or-
ganisations scolaires 2017-2018.
Tous les jours, autour des écoles, une 
multitude de parents se retrouvent et 
échangent les soucis éducatifs et sco-
laires. Les résultats du premier semestre 
sont passés au peigne fin. Les tâches à 
domicile, les nouvelles matières, les pe-
tites difficultés d’apprentissage ne sont 
pas oubliées. Les échanges constructifs, 
promus par la brochure Famille École sont 
à privilégier. En découleront, probable-
ment, des séances avec les enseignants. 
Elles seront centrées sur les projets péda-
gogiques pour les élèves. Je n’oublie pas 
d’associer à cette démarche les directions 
et les services spécialisés.
La SPVal a également agi en ce début 2017. 
La reprise active de la collaboration en 
partenariat avec le nouveau chef du Ser-
vice de l’enseignement (SE), M. Jean-Phi-
lippe Lonfat, en est le meilleur témoin. 

Les consultations sur différents dossiers, 
les échanges constructifs en commis-
sion, les propositions de modifications 
d’ordonnances, la défense des collègues, 
correspondent à une partie du travail as-
sociatif et syndical du président et de son 
comité cantonal. Des ajustements dans 
le fonctionnement du SE vont faciliter les 
échanges et faire avancer les projets. Les 
tensions d’ordre organisationnel seront 
présentées ouvertement pour trouver des 
solutions satisfaisantes.
Les enseignants, comme tous les citoyens 
du canton, ont été courtisés par les can-
didats politiciens. Ils sont au nombre de 
13 pour le poste de conseiller d’État et de 
531 pour le Grand Conseil. On ne compte 
plus les slogans, les affiches, les pro-
grammes, les chartes des multiples par-
tis, alliances et mouvements. Les débats 
radiophoniques et télévisuels permettent 
à certains de donner de la voix. Les mul-
tiples facettes de la personnalité des «ac-
teurs» sont portées par les réseaux so-
ciaux. Les articles journalistiques mettent 
en lumière des «projets politiques». 
Comme professionnels de l’ensei-
gnement, nous nous devons de nous 
concentrer sur les engagements «réa-
lisables» des candidats et non sur des 
promesses de campagne sans avenir. À 
l’image des travaux de groupes en classe, 
le futur gouvernement est appelé à pro-
duire un résultat concret et concluant. 
Une bonne capacité à collaborer, une 
faculté pour traiter les dossiers, un enga-
gement sans faille, une volonté d’évoluer 
avec son temps sont quelques compé-
tences que j’attends d’un-e élu-e. C’est 
également ce qu’a fait Christian Tran lors 
du casting de ses acteurs.
À vous de choisir en toute connaissance 
de cause pour votre film: Gouvernement 
VS 17-20! •

L’école en campagne 
Ce titre vous dit quelque chose? Il date du 24 mai 2004, 
jour de la sortie du film de Christian Tran. 
www.heliotropefilms.com/fr/documentaires/lecole-en-campagne
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Donner son avis sur ses conditions 
de travail en répondant à l’étude sur 
la santé des enseignants lancée par 
le SER.

Cette semaine, les membres de l’AVECO 
ont reçu un courriel, dans lequel sont 
présentés les objectifs et les modalités de 
cette enquête. Le 6 mars, l’Institut univer-
sitaire romand de Santé au Travail (IST) 
enverra à tous les participants un e-mail 
contenant un lien sécurisé donnant ac-
cès au questionnaire. C’est la première 
fois qu’une telle étude est menée en 
Suisse romande; outre les membres du 
SER, d’autres associations d’enseignants 
ont été intéressées par ce projet et ont 
également décidé d'y participer. Je vous 
encourage vivement à prendre le temps 
de répondre à ces questions. D’une part, 
les résultats de cette enquête permet-
tront de promouvoir des conditions de 
travail de qualité en faisant des proposi-
tions étayées par une étude statistique de 
l’état de santé des enseignants. D’autre 
part, lors d’une séance du comité du SER, 
j’ai pu tester ce questionnaire et j’ai trou-
vé que les thèmes abordés favorisaient 
une autoévaluation et une réflexion qui 
peuvent s’avérer utiles, voire nécessaires, 
pour l’enseignant lui-même.2

Élire des politiciens qui défendront 
l’école et qui reconnaîtront l’impor-
tance de la fonction publique.

À une semaine des élections cantonales, 
c’est le dernier moment pour choisir 

celles et ceux qui nous représenteront 
durant les quatre prochaines années. Il est 
essentiel d’avoir au sein de nos instances 
cantonales des personnes qui, une fois la 
campagne électorale terminée, n’oublie-
ront pas leurs promesses et défendront 
les intérêts de l’école.

Échanger ses documents avec ses 
collègues en les déposant sur une 
plateforme collaborative.

Le comité de l’AVECO aimerait se lancer 
à son tour dans l’aventure de la Biblio-
thèque numérique initiée par la SPVal. Il 
s’agit d’une plateforme collaborative va-
laisanne, agencée en fonction des objec-
tifs du Plan d’études romand, sur laquelle 
sont mis à disposition des documents 
créés par des enseignants. L’accès au site 
est protégé par un identifiant et un mot 
de passe. Toutefois, ce projet ne peut pas 
se réaliser sans vous: nous sommes à la 
recherche de collègues désireux de parta-
ger leurs travaux et disposés à les déposer 
sur cette plateforme. En d’autres termes, 
nous avons besoin de vos contributions 
pour commencer à faire exister cet es-
pace d’échanges. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter un membre du 
comité de l’AVECO. •

1 Educateur n° 11/2016, Et si, en 2017, on osait…
2 Voir aussi le dossier du présent numéro

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

Mise en œuvre
Presque deux mois se sont écoulés depuis le début de 
cette nouvelle année. Il est temps de relire quelques-unes 
des bonnes résolutions prises en fin d’année 20161 et…  
de s’y mettre.

www.aveco.ch
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