en bref... vaud

AG AVEP1
Au Mont-sur-Lausanne, l’assemblée générale a vu partir trois membres du comité. Heureusement, deux nouvelles têtes ont rejoint l’équipe et c’est donc forte de six
membres que l’AVEP1 continue ses réflexions. Bien entendu, les candidatures au comité sont toujours les bienvenues.
Plus de huitante membres ont participé à la partie officielle qui a vu l’approbation de
deux résolutions. L’une, concernant la comptabilité, demande notamment que les enseignant-e-s souhaitant acheter dans le marché des articles – même si ces derniers
se trouvent dans l’offre de la CADEV1 – y soient autorisé-e-s, que les spécificités du
métier d’enseignant-e soient prises en considération dans les critères de contrôle de la
comptabilité. La seconde, relative aux effectifs de classe, demande par exemple que le
département fasse tout le nécessaire pour faire respecter l’article 61 du RLEO et que la
DGEO trouve une solution, en accord avec les directions, afin que ces dernières soient
en mesure de respecter l’art. 61 du RLEO (en offrant par exemple une aide logistique
pour les enclassements ou financière si elle se rend compte qu’il est impossible de
respecter les effectifs). Le comité et les membres sont satisfaits de cet aboutissement,
tant au niveau du travail que du résultat final. Avant cela, l’assemblée avait déjà accepté
les comptes 2016-2017 ainsi que le rapport d’activités et le budget de l’association. La
partie thématique a accueilli la présentation de Mme Philippa Romig de l’Association
Montessori (Suisse). En une heure, elle a tenté de résumer la pédagogie Montessori et
de peindre un portrait de sa fondatrice Maria Montessori.
Les résolutions et le diaporama de la conférence sont disponibles sur le site internet
www.avep1.spv-vd.ch.
(avep1, gd)
1

Centrale d'achats de l'État de Vaud

Statut des aides à l’enseignant-e
Dans le cadre des négociations concernant la création d’un véritable statut pour les
aides à l’enseignant-e, la SPV a transmis sa position au Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) sur la base des propositions départementales
(http://spv-vd.ch/docs/Aide_ens_positionSPV.pdf). Elle espère que cette négociation
pourra prochainement aboutir afin de revaloriser cette fonction et d’obtenir enfin un
dispositif pérenne. La SPV communiquera dès que le Département se sera positionné.
Pour rappel, les aides à l’enseignant-e sont vivement invité-e-s à adhérer à la SPV.

(gd)

Élections au Conseil d'État
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Ces dernières semaines, la presse a sollicité plusieurs fois la SPV pour connaître ses
positions relatives à l’élection au Conseil d’État. La SPV n’a pas vocation à donner des
mots d’ordre pour une élection au Conseil d’État. Par contre, le Comité cantonal SPV a
décidé de soumettre des questions aux candidat-e-s pour connaître leurs positions sur
certaines thématiques scolaires. Chaque candidat-e a ainsi répondu à notre demande.
Les partis gouvernementaux en fonction au Conseil d’État ont choisi de répondre sous
l’étiquette de leur parti (PLR, PS et Les Verts).
Le Majuscules du mois d’avril était consacré à quatorze questions fermées sur la thématique de l’école. Par ailleurs, la dernière colonne du tableau (Et vous?) a été ajoutée
afin que les membres (ou d’autres personnes) puissent également répondre aux questions.
De plus, afin de dépasser le oui/non, la SPV a également proposé aux candidat-e-s
de compléter leurs réponses. Vous pourrez trouver ces dernières sur le site de la SPV
(www.spv-vd.ch). De plus, vous pourrez y lire les réponses des candidat-e-s à la question: Quelles sont vos priorités pour l’école vaudoise de demain?
Le Comité cantonal SPV, les comités des associations professionnelles et le Secrétariat
général de la SPV espèrent que vous avez voté en masse pour le Conseil d’État et pour
le Grand Conseil. 
(gd)
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Pas de promesses,
des engagements!
Comme indiqué dans la page précédente (cf. «Élections
au Conseil d’État»), la Société pédagogique vaudoise
a voulu interroger les candidat-e-s au Conseil d’État.
Le Comité cantonal SPV a donc choisi quatorze questions
fermées afin de connaître les positions de chaque
candidat-e sur certaines thématiques.

Gregory Durand, président de la SPV

À

l’heure du bouclement de ce billet,
personne ne connaît les résultats
des élections pour le Grand Conseil
et le Conseil d’État vaudois. Il est toutefois important, même si les résultats sont
connus lors de la lecture ce texte, que la
SPV rappelle son action civique pour ces
élections.
Dans un précédent billet «La cheffe ne
fait pas tout» de mars 2017, il avait été exposé le rôle important que pouvait jouer
le Grand Conseil dans les orientations
de l’école vaudoise. Les député-e-s, représentant le pouvoir législatif, adoptent
notamment les budgets et les crédits
complémentaires. Décisions ô combien
importantes pour le fonctionnement
d’une institution aussi essentielle pour
l’avenir de notre canton. En effet, pour
réussir à remplir ses missions, l’école doit
suivre une politique des besoins et non
une politique des moyens.
L’autre pouvoir, l’exécutif, soit le Conseil
d’État, est facilement identifiable avec ses
sept conseillers d’État. De plus, la cheffe
du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture est en première
ligne sur toutes les questions scolaires.
C’est pour cette raison que la Société pédagogique vaudoise voulait connaître les
positions de chaque candidat-e sur des
thématiques relatives à l’école vaudoise.
Le Comité cantonal SPV a donc posé les
questions suivantes:
Êtes-vous favorable:
• à une nouvelle formation des enseignants généralistes en cinq ans?
• à ce que tous les enseignants bénéficient
des mêmes conditions de travail? (salaire,
temps d’enseignement)
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• à la formalisation d’un entretien d’appréciation des enseignants?
• à ce que les enseignants évoquent en
classe, si la situation se présente, leur
orientation sexuelle?
• à l’abandon des notes pour les matières
créatives (ACM-ACT, Musique, Arts visuels)?
• à une durée hebdomadaire maximum,
adaptée aux degrés scolaires, pour les devoirs à domicile?
• au remplacement des livres pour les
élèves par des cartables numériques (tablette tactile numérique du type Ipad, Galaxy Tab,…)?
• à un tronc commun, à terme, pour toute
la scolarité obligatoire?
• à l’abandon de l’examen du certificat de
fin d’études secondaires?
• à une augmentation du taux d’«encadrement des élèves» dans l’enveloppe pédagogique?
• à l’octroi de moyens financiers pour des
mesures socio-éducatives?
• à un renforcement des équipes de secrétariat d’établissement scolaire afin de décharger les enseignants de toutes tâches
administratives non pédagogiques?
• au financement par des entreprises privées pour des activités scolaires?
• à des Assises, réunissant plusieurs départements de l’État, les communes, les
enseignants et les parents, traitant de
l’inscription locale de l’école?
Les réponses et leurs compléments sont
à découvrir sur le site www.spv-vd.ch.
Pour la SPV, les réponses à ce questionnaire sont à considérer, non pas comme
des promesses électorales, mais bel et
bien comme des engagements. 
•
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Entretien avec deux auteures
d’un mémoire HEP primé en 2016
Depuis la remise des diplômes HEP en 2013, la SPV remet un prix au «meilleur mémoire» des étudiant-e-s HEP. Cette année, l’excellent mémoire de
Delphine Bochud et Daphné Pasche intitulé «Rentrée scolaire et sentiment
d’appartenance: quelles pratiques?» a été primé dans la filière enseignement
primaire. La SPV les a interviewées afin de mettre en lumière leur recherche
qui permet d’évoquer le développement du sentiment d’appartenance.
Propos recueillis par Gregory Durand

En quelques mots, que présente votre
recherche?

© Pierre-Antoine Grisoni HEP/STRAZES

Le but était d’observer les pratiques mises en place, de
voir si ces dernières développent le sentiment d’appartenance. Nous nous sommes donc intéressées à ce
sentiment, car plusieurs auteurs (Marsollier, Meirieu,
Morissette) affirment que les élèves ont besoin d’un climat de classe agréable pour pouvoir apprendre, et c’est
cet aspect qui nous a intéressées. Trois plans (didactique, social et pédagogique) ont été observés comme
indicateurs concrets et les observations ont été faites
dans une classe de 3-4P et dans une de 7P.

Comment pourriez-vous décrire le sentiment
d’appartenance et comment se développe-t-il?
Plusieurs auteurs donnent des définitions de ce sentiment, bien qu’il s’agisse d’une notion abstraite. Il s’agirait de se sentir appartenir à un groupe, d'avoir un but
commun, mais également d’adhérer à une norme, à
une valeur.
Par exemple, Marsollier (2012) identifie neuf besoins
psychologiques secondaires qui doivent être pris en
compte afin d’installer un climat de confiance constructif et serein, et de «créer une relation favorable aux apprentissages» (p. 20). L’un d’eux est «l’appartenance au
groupe: se sentir reconnu, intégré et considéré par ses
pairs pour ce qu’on est» (p. 20). Cela implique le besoin
d’appartenance. Ce dernier favorise la construction de
l’identité de l’élève à l’école. L’enseignant-e évitera les
marques de stigmatisation, les tentatives d’exclusion
ou de victimisation des élèves entre eux, permettant
ainsi de répondre à ce besoin fondamental de se sentir
intégré. Toujours selon cet auteur, ces pratiques vont
contribuer à l’intégration et au développement du sentiment d’appartenance chez les élèves et éviter que ces
derniers se sentent exclus du groupe classe.
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Vous avez établi trois hypothèses secondaires
pour votre recherche. Pour une des trois, le
plan pédagogique, l’enseignant-e met en place
des rituels pour favoriser le développement du
sentiment d’appartenance des élèves au groupe
classe et au collège. Qu’avez-vous constaté au
niveau des rituels?
Il a été difficile d’observer des rituels durant nos stages.
Nous avons certes remarqué en 3-4P quelques activités
qui montrent aux élèves l’importance de leur présence
dans la classe. En 7P, on a constaté moins de rituels. Au
niveau d’un collège, on a également pu découvrir que
des projets d’établissement, comme le décloisonnement par exemple, permettent de développer un sentiment d’appartenance.
En résumé, il y a eu des rituels avec des moments de
partage dans la classe de 3-4P. Dans celle de 7P, il y en
a moins. Toutefois, le conseil de classe observé est un
moment qui permet de développer un sentiment d’appartenance.
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Que conclure de votre recherche?
En conclusion, les rituels institutionnalisés ont un impact sur les élèves. Selon nous, il faudrait mettre en
place davantage de jeux coopératifs, et non pas uniquement des jeux avec des gagnants et des perdants.
Les élèves ont donc besoin de rituels, car ces derniers
sont, toujours selon nous, rassurants et permettent de
structurer le déroulement de la journée pour l’élève.
D’ailleurs, les élèves demandent le respect de ces rituels. Si on l’oublie, ils ne se gênent pas de le rappeler.

Comment votre mémoire professionnel a-t-il
influencé vos premiers mois dans la profession?
Cela a permis de prendre conscience de ces éléments
et de tenter d’en tenir compte au quotidien dans notre
pratique. Ce sentiment d’appartenance a pour nous
une grande importance. Le développer est fondamen-
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tal afin d’éviter qu’un élève se sente exclu ou stigmatisé. Il s’agit donc de notre rôle en tant qu’enseignantes
d’y être attentives.

Quels parallèles pourriez-vous faire du sentiment d’appartenance des élèves et de celui des
enseignant-e-s qui débutent dans la profession?
En tant qu’adulte, on doit s’intégrer et développer un
sentiment d’appartenance dans le collectif des enseignants.
On sait que l’on doit mettre quelque chose en place, on
en a conscience contrairement à l’élève qui lui ne s’en
rend pas forcément compte. Il est vrai que nous avons
observé une nette différence dans notre intégration au
sein d’un établissement depuis que nous sommes enseignantes et plus stagiaires.
•

26.04.17 09:04
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en bref... genève
Retraites: de nouveau de nombreux départs
En 2017, ce sont pas moins de 266 départs à la retraite annoncés au Département de
l’instruction publique. Évidemment, l’actualité de la Caisse de prévoyance de l’État de
Genève (CPEG) n’est pas étrangère au phénomène, mais ce n’est pas la seule explication. La création de la CPEG et de ses nouvelles conditions de retraites avait déjà incité
un grand nombre de personnes à partir. Il a fallu attendre quelques années avant que
les collègues puissent de nouveau légalement prendre leur retraite naturelle ou anticipée. Cette nouvelle vague va permettre un renforcement du renouvellement du corps
enseignant primaire. Cela est un risque pour la SPG, parce que les jeunes ont moins
tendance à adhérer au syndicat. Il faudra faire un nouvel effort de communication. Le
comité va empoigner le problème, mais la SPG compte aussi sur chacun d’entre vous
pour encourager les jeunes collègues à remplir leur bulletin d’adhésion dès la rentrée
prochaine, voire avant! Pour rappel, la cotisation est préférentielle durant la période probatoire. 
(lv)

CPEG: le chantier est ouvert
Le comité devait prendre la décision le 4 mai de recommander une réduction des
rentes, sans donner de date d’application de la mesure. Pendant ce temps, le parlement
se lance dans des discussions d’envergure sur la base de plusieurs propositions pour
rendre la situation de la caisse équilibrée et pérenne. Difficile de continuer à discuter
alors que des décisions sont prises dans notre dos sans que nous ayons la moindre prise
sur elles. Dès lors, la mobilisation est d’autant plus importante, il y va de l’avenir de nos
retraites. Nos collègues discutent avec le Conseil d’État pour sauver nos rentes, il est
temps de les soutenir dans la rue!
(lv)

PV 2020: la récolte bat son plein
La SPG s’est annoncée pour récolter mille signatures: on compte sur vous. Selon la formule consacrée, si chaque membre de la SPG signe et récolte une signature de plus que
la sienne, nous atteignons largement le nombre cible! Comme l’histoire ne se déroule
jamais de façon aussi idéale, n’hésitez pas à faire signer le maximum de personnes de
votre entourage. Attention, la récolte se fait par commune d’habitation. Les personnes
de communes différentes ne peuvent pas signer sur la même feuille. 
(lv)

Formation initiale: le projet de loi au frigo
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La commission enseignement et éducation du Grand Conseil a finalement décidé de
reporter le vote sur le projet de loi visant à réduire notre formation initiale d’une année.
Les commissaires ont pris en compte le fait que swissuniversities, l’instance nationale
des hautes écoles, est en train de travailler sur des scénarios de formation au niveau
master (quatre ou cinq ans d’études) pour tous les enseignants de Suisse. Le projet de
loi est donc gelé durant une année au maximum, ce qui est en soi une bonne nouvelle.
Cela étant dit, la SPG reste très attentive à ce dossier, parce que le projet de loi peut ressurgir à tout moment des tiroirs. La décision prise en Assemblée générale extraordinaire
de lancer un référendum contre ce projet de loi reste donc d’actualité. Le comité surveille ce dossier comme le lait sur le feu.
(lv)
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L’évaluation, l’affaire
des enseignants
Grosse colère des collègues à propos des épreuves
cantonales 2017. La raison? L’interdiction d’utiliser
les moyens de référence pour une partie de l’épreuve de
français. Cette polémique révèle avant tout la frustration
de ne pas être entendus dans le domaine de l’évaluation,
le cœur du métier.
Laurent Vité, président de la SPG

C

haque activité de l’enseignant
est traversée par l’évaluation basée surtout sur l’observation des
élèves. L’enseignant regarde en permanence l’attitude de ses élèves, leur raisonnement dans les activités et bien sûr
les traces écrites révélatrices de ce qui a
été compris au final. L’enseignant prévoit
l’évaluation formelle en fonction du travail qu’il aura pu faire avec ses élèves. On
évalue en principe ce qui a été enseigné
et selon la manière dont les notions ont
été travaillées en classe. Alors, quand les
consignes d’une évaluation cantonale,
parachutées d’en haut sans concertation
avec les enseignants, viennent percuter de plein fouet le travail régulier de la
classe, ça coince!
Sur le fond du problème, la SPG estime
que l’utilisation des moyens de référence
n’est pas problématique, dans la mesure
où consulter le tableau de conjugaison,
par exemple, ne doit pas se faire pour
chaque mot. Il y a aussi un apprentissage
à faire pour les élèves de l’utilisation des
moyens de référence, non pas comme
un oreiller de paresse pour ne rien savoir
par cœur, mais plutôt pour vérifier les
quelques mots où le doute subsiste. C’est
la même chose pour les adultes! Écrire
un texte dont il faudrait vérifier chaque
mot dans le dictionnaire serait à proprement parler insupportable! C’est aussi
une question de cohérence par rapport
au travail quotidien de l’élève tout au
long de l’année. Les rédacteurs ont demandé à en discuter avec la DGEO, sans
succès. L’information du cadre général
des épreuves cantonales a été diverse-
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ment donnée selon les établissements.
Si certains élèves ont pu se préparer à
ces épreuves en connaissance de cause,
d’autres seront sans doute surpris de ne
pas pouvoir utiliser les moyens de référence comme ils ont l’habitude de le
faire. Un autre problème récurrent et ancien est que la direction veut faire jouer
des rôles différents et contradictoires aux
épreuves cantonales. Elles devraient être
un exemple d’évaluation, une régulation
des apprentissages et un monitorage du
système. Or, en matière d’évaluation, il
est quasiment impossible d’avoir une
épreuve visant différents buts, surtout
lorsqu’ils sont si différents, à la limite du
paradoxal!
En conséquence, la SPG a demandé à la
direction de généraliser l’utilisation des
moyens de référence à toute l’épreuve
de français, comme la calculatrice est à
disposition des élèves pour l’ensemble
de l’épreuve de mathématiques. Nous
demandons également qu’un groupe
de consultation soit mis sur pied l’année prochaine. Il y a longtemps, la SPG
avait un groupe interne des rédacteurs
des épreuves. Ce groupe interne avait
été dissous, parce qu’il ne traitait que du
contenu des épreuves. Peut-être serait-il
sage de remettre sur pied une cellule de
veille des épreuves cantonales, pour retrouver une certaine influence sur les
principes qui guident cette opération
d’évaluation de fin d’année; histoire que
ce cœur du métier ne soit pas confisqué
par la direction, mais reste l’affaire des
enseignants!

•
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Les prestations de l’OMP
pour les Genevois
Laurent Vité

U

n titre d’article que le MCG ne renierait pas! Il est
un fait que les élèves qui sont scolarisés à Genève
par dérogation parce qu’ils habitent sur le canton
de Vaud ou en France voisine ne peuvent pas bénéficier d’un certain nombre de prestations de l’enseignement spécialisé. Quand ces élèves posent problème ou
rencontrent des difficultés qui nécessiteraient le soutien d’un spécialiste, cela n’est pas possible parce qu’ils
n’habitent pas Genève. En général, dans ces cas-là, on
prie les familles de bien vouloir scolariser leur enfant
sur le lieu de domicile pour qu’ils puissent bénéficier
des aides nécessaires.
Là où les choses se compliquent, c’est lorsque les parents refusent de voir les problèmes ou que le rapatriement complique l’organisation de la famille au point de
devenir impossible. Et même si au final, l’élève quitte

la clémence

l’école genevoise, il ne le fait pas en cours d’année. En
attendant, l’élève reste dans sa classe genevoise, sans
aide. Dans cette situation, l’enfant reste en souffrance
et l’enseignant, une fois de plus, paie un lourd tribut
à l’accueil d’un élève difficile à gérer parce qu’il le fait
seul, sans l’appui des services compétents mobilisés
habituellement. Or, si l’on peut comprendre que le DIP
cherche à éviter que les familles habitant en dehors du
canton inscrivent les élèves à Genève où l’encadrement est mieux organisé qu’ailleurs, la SPG comprend
moins le fait qu’on accorde des dérogations sans que
les élèves puissent profiter de toutes les prestations habituellement produites en cas de difficultés scolaires.
Cela est dommageable pour l’élève, évidemment, mais
aussi pour les enseignants concernés qui s’épuisent
sans aide à gérer des situations très complexes. 
•

L’enseignant harcelé
On le sait, l’école a l’avantage de réunir presque tous les enfants du canton en ses
murs. Cela aiguise les appétits de tous ceux qui veulent mener des actions de prévention de tout poil. Si certains sujets semblent très utiles, d’autres sont plus discutables. Par exemple, en ce qui concerne la prévention des accidents par morsure de
chien, on peut raisonnablement se demander s’il ne vaudrait pas mieux éduquer les
propriétaires de chien à tenir leur cabot en laisse plutôt qu’expliquer aux élèves qu’en
cas d’attaque de pitbull agressif, il suffit de faire le poireau, de ne pas bouger pour
qu’il devienne aussi doux qu’un caniche! Autre exemple, à quoi sert-il d’expliquer aux
enfants comment traverser la route, alors que les usagers de la route se comportent
comme des chauffards aux abords des écoles (voir les rapports de la campagne «Prédire» de la police genevoise)? Dernier en date, le cyber harcèlement. Sujet grave et aux
conséquences lourdes s’il en est. Dans cette prévention-là, un pas de plus est franchi,
dans la mesure où on demande aux enseignants de jouer un rôle actif, avec création
de commission obligatoire dans chaque établissement. On est à la limite du cahier
des charges de l’enseignant! Et le risque est qu’on lui fasse porter toute la responsabilité du problème et de sa solution. Enseigner ou prévenir, il va falloir choisir!
•

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Qui veut la peau
de l’école publique?
Les 75 millions de déficit réalisés par le canton en 2016
n’augurent rien de bon pour personne. Avant la publication, le gouvernement avait annoncé un programme
d’économies consistant en une vingtaine de mesures
pour le Département de l’éducation et de la famille (DEF).
À l’image de l’abandon du REX1 en 5e et 6e, ça manque
cruellement de cohérence!
Pierre Graber, président du SAEN

L

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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a question est volontairement provocatrice et, pourtant, non totalement dénuée de sens, même si —
heureusement — personne ne manifeste
l’intention de vouloir liquider l’institution. Mais, depuis trop longtemps, l’école
neuchâteloise est l’objet d’une lutte de
pouvoir entre autorités locales et cantonales. Le combat pour l’attribution du leadership a alors parfois primé sur le pilotage du système et grippé un mécanisme
déjà fragile.
On connaît le résultat: la régionalisation
de l’école dès janvier 2012… alors que la
législature 2006-2009 avait pratiquement
organisé sa cantonalisation… La priorité
a dès lors été accordée aux prérogatives
communales sous la pression des exécutifs des villes et de leurs relais au Grand
Conseil.
Le détricotage des tâches respectives
entre les services cantonaux et les cercles
scolaires régionaux est presque impossible à réaliser et la recherche d’un minimum de cohérence, voire de cohésion a
conduit au double pilotage actuel. Mû par
les meilleures intentions du monde, chacun des partenaires veut imposer sa solution et, comme de simples soldats à l’armée qui subissent ordres et contrordres,
les enseignants sont incapables d’empêcher le désordre de s’installer.
Sur bien des points, la régionalisation
a ainsi conduit à la mise en place d’une
école à sept, voire à quinze vitesses!
C’est la cerise sur le gâteau, car un élément a aussi marqué la plupart des décisions concernant l’école prises au cours
des quinze dernières années: le département (ou ses services) s’est chaque fois
lancé dans de grands projets sans dis-

poser des moyens financiers indispensables. Ceux-ci étaient parfois presque
assurés initialement, mais dans le louable
souci de faire encore mieux, le projet initial a été «enrichi» au point de ne plus être
objectivement à notre portée.
Deux exemples parmi d’autres: au moment d’introduire la nouvelle évaluation
des compétences des élèves en début
de scolarité, au lieu de le faire — traditionnellement — volée après volée, on
l’a appliquée d’un coup au cycle 1 entier;
les enseignants du cycle 2 ont ainsi été
dans l’incapacité d’anticiper l’apparition du système dans leurs classes et en
souffrent encore! Dans la réforme du
cycle 3 également, au lieu de répartir
les élèves dans les niveaux pour quatre
branches comme le font les Valaisans
dont le projet s’inspire, on a décidé de le
faire pour cinq branches; ce qui renforce
la complexité de conception des horaires
et rigidifie encore davantage le système!
Pour arranger le tout, on tend à techniciser les directions d’écoles où il n’est
désormais plus requis d’être enseignant
pour se voir confier les clés!
Ce n’est peut-être pas le Titanic, mais le
paquebot est cependant lancé et il semble
impossible de changer de cap dans l’urgence. Alors, le capitaine et ses lieutenants cherchent à alléger le navire et
entreprennent de se débarrasser du superflu. Au risque de balancer les gilets de
sauvetage par-dessus bord!
À la prochaine escale, les passagers qui
en ont le moyen changeront d’embarcation. Quant aux autres...
•

1

Renforcement et EXtension
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Et si on économisait
ailleurs qu’en classe?
Pierre Graber

V

oilà un graphique qui en dit peut-être davantage que bien des discours. La part des charges
salariales attribuée à des non-enseignants1 est
sensiblement supérieure chez nous aux autres cantons
romands. À la base, l’explication est toute simple: les
salaires des enseignants neuchâtelois sont inférieurs,
leur masse aussi, ce qui n’est peut-être pas le cas pour
les autres fonctions considérées ci-dessus par l’Office
fédéral de la statistique2. À effort égal, les enseignants
coûtent moins en salaires à Neuchâtel que dans les
autres cantons, ce qui augmente la part attribuée aux
autres fonctions. Ça vous rappelle quelque chose?
Mais l’évolution mérite particulièrement l'attention! Et
la différence par rapport au reste de la Romandie saute
aux yeux. Chez nos collègues romands, la part des salaires hors enseignants s’est accrue de 36% en dix ans;
dans notre canton, la hausse est de 64% pour la même
période! Ainsi, en 2014, en Romandie, pour 1000 francs
de salaires versés dans l’éducation, 827 francs l’ont été
pour payer des enseignants; chez nous, sur les 1000
francs ainsi investis en salaires, 734 francs ont payé des
enseignants…
Observez aussi la forte hausse visible dès 2012 (partiellement) et surtout dès 2013. L’explication est assez
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limpide, sachant que la régionalisation (et les nouvelles
structures qui l’accompagnent) a été introduite précisément dès janvier 2012. Converti en francs, ce bond
correspond annuellement à une hausse de près d’une
dizaine de millions… et il est hélas fort peu probable que
les années 2015 et 2016 présentent un reflux! Nous ne
disposons pas de tous les outils d’analyse voulus, ni du
temps pour les exploiter, mais ces millions semblent
bien dus à la régionalisation de l’école neuchâteloise,
du moins y a-t-il coïncidence dans le temps.
Le jeu en vaut-il la chandelle? Un certain nombre
d’aménagements ont accompagné la régionalisation
qu’il ne faut certainement pas tous rejeter, mais il
semble probable que des économies substantielles
pourraient être réalisées!
Au lieu de priver les élèves de 5e et 6e de REX, de charger excessivement les effectifs au secondaire II et autres
dégâts imposés dans les classes, il faudrait peut-être
changer d’échelle! L’examen du postulat Jurt pourrait
très bientôt en donner l’occasion…
•

1
2

donc hors des classes
ou dans une moindre mesure
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Sur une base volontaire!
Formation continue, évaluation des enseignants par les élèves ou application
de nouveaux rituels disciplinaires: à chacun son choix! La hiérarchie scolaire
renonce à imposer une ligne à un corps enseignant sous pression, au bord
du burnout.
John Vuillaume

L

a responsabilité ou les choix collectifs n’ont plus la
cote et sont délégués aux cercles ou aux établissements: une gamme de solutions est proposée, à
nous — professionnels de l’éducation — de faire notre
marché! L’institution scolaire est devenue un véritable
salon avec une sélection d’expériences formatrices de
plus en plus à la carte. L’école est elle aussi postindustrielle.
Cette évolution commence par la pointe des cheveux,
les horaires et les contenus pédagogiques restant rigidement industriels, de même que l’attitude de nos
contremaîtres. Et que dire de nos élèves, trop souvent
rabaissés au statut de pauvres consommateurs apprenants, si ce n’est à celui de produits standardisés façonnés à la chaîne dans des cercles scolaires qui soignent
leur productivité?
Le département de l’éducation, fonctionnant comme
un consultant, occulte au passage son rôle majeur de
pilotage du système scolaire neuchâtelois.

Enfin, sous l’étendard d’un bon sens teinté de collégialité et coincée entre les autorités régionales et sa haute
administration, la cheffe de département tend à se réfugier parmi ses collègues du Conseil d’État pour tolérer des économies dans notre école sur le dos de notre
jeunesse au risque de donner l’impression d’une forme
de trahison.
L’école, les élèves, les profs évoluent avec la société et
c’est normal. Individualiser les parcours scolaires des
enfants et la formation continue des enseignants est
certainement une bonne chose.
Redéfinir ensemble et démocratiquement le pouvoir et
les fonctions du département, des comités scolaires et
des directions est une autre paire de manches.
La vision de nos autorités cantonales est tout sauf claire
et cela démontre que tant que la situation politique et
économique de notre canton ne sera pas rétablie, aucune gouvernance ambitieuse de notre école neuchâteloise ne sera à l’ordre du jour.
•

Recyclage, formation continue… Encore une question de moyens?
Au cycle 2, en 6e cette année, en 7e l’an prochain, les enseignants sont appelés à suivre des modules de formation
importants: la nouvelle évaluation et l’introduction du moyen d'enseignement romand (MER) Der grüne Max pour
l’allemand. Comparons un peu! La nouvelle évaluation demande aux enseignants d’évaluer à travers des tâches
complexes et de passer du travail écrit classique à la récolte de traces de progressions. Pour un sujet aussi essentiel et déterminant dans la conduite des apprentissages, une séance d’explication en plénum est organisée, suivie
d’une autre toujours selon le même dispositif pour prendre connaissance du programme informatique permettant
d’établir les carnets. Pour le reste, c’est aux cercles de faire appel à des animateurs/trices. Est-il encore nécessaire
d’insister sur l’importance du sujet? Toutes les branches sont touchées et l’impact sur le fonctionnement de l’enseignement équivaut à une révolution! En face, pour le même public, cinq jours de formation sont offerts pour
l’introduction du nouveau MER en allemand! Si on s’étonne, on nous dit que ce dispositif conséquent est justifié
par une toute nouvelle façon de travailler: les tâches complexes… Tiens, tiens! Pourquoi un tel déséquilibre vous
demanderez-vous peut-être? Der grüne Max est un moyen romand conçu pour répondre aux attentes du PER et
la formation se doit donc d’être à la hauteur de celle des autres cantons. Quant à la nouvelle évaluation, c’est une
spécialité neuchâteloise, dont la formation est du ressort exclusif de notre canton, qui – doit-on le répéter? – n’a pas
les moyens de ses ambitions. 
(bt/pg)

De qui s’AMOK-t’on?
Manifestement, en matière de recyclage et de formation continue, dans notre canton, il faut d’abord démontrer des
aptitudes à la recherche de financement, voire de sponsoring. La recrudescence d’actes de violence dans les écoles
(on parle ici de ceux dus à des forcenés du type états-uniens ou terroristes) a profondément ému nos autorités, au
point qu’elles jugent indispensable de lancer une vaste opération de formation – obligatoire – pour l’ensemble du
corps enseignant, quel que soit son degré d’enseignement. L’animation est assurée par une équipe réunissant policiers et représentants du DEF à l’aide d’un film (joliment) réalisé par des lycéens. On ne voudrait pas être cyniques,
mais ce type de danger est-il vraiment prioritaire? Et les moyens engagés dans cette opération ne manqueront-ils
pas pour d’autres causes auxquelles les élèves ont bien plus de risques d’être exposés? Mauvaises questions, sans
doute. Qui tient les cordons de cette bourse? 
(pg)
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en bref... jura
Filière de maturité gymnasiale bilingue: que du bon
La convention entre le Jura et Bâle-Campagne pour la pérennisation de la filière bilingue
est sous toit et prête à passer devant le Parlement jurassien. Le projet pilote, unique en
Suisse, est entré en vigueur en 2012 et rencontre un franc succès. Élèves, enseignants,
parents et directions le jugent sans équivoque enthousiasmant, selon une évaluation, et
il s’agit donc de le pérenniser au-delà des cinq ans d’essai. Pour rappel, dix élèves jurassiens et dix élèves bâlois accomplissent leur 11e HarmoS et leur 1re année gymnasiale à
Laufon, puis leur 2e et 3e année gymnasiale à Porrentruy. Une première volée d’élèves
ont reçu leur certificat en juin 2016, avec d’excellents résultats. Financièrement, il en
coûte 115’000 francs par an au canton pour une classe: 503’000 francs de charges et
388’000 francs de recettes (part bâloise). Le fait que la première année du cycle soit de
niveau secondaire I réduit un peu les charges du Jura par rapport à celles de Bâle-Campagne. Dans l’hypothèse où une deuxième classe verrait le jour, les coûts par classe et
par année seraient de 86’000 francs pour le Jura (862’000 francs de charges/776’000
francs de recettes). Mais cela est une autre histoire! 
(cf)

SEN: on va vers le (plus) beau
«Le climat de travail au sein du Service de l’enseignement s’est sensiblement amélioré.» Le Gouvernement jurassien répond en détail à une question écrite du PLR sur les
retombées de l’audit du SEN en 2016: un nouveau chef de service a été nommé en décembre 2016 en la personne de Fred-Henri Schnegg; une réflexion est en cours avec
le personnel pour clarifier le rôle et les missions du SEN, un réexamen des besoins en
ressources humaines est notamment engagé et un nouvel organigramme entrera en
vigueur en principe à la rentrée; l’informatique technique et l’informatique pédagogique
seront séparées; le poste de responsable de l’enseignement spécialisé a été repourvu
et le concept de pédagogie spécialisée devrait être déposé avant la fin de l’année; des
rencontres mensuelles entre le chef du SEN et le secrétaire général du SEJ sont organisées et deux séances annuelles entre le ministre du Département de la formation, de
la culture et des sports (DFCS) et le comité central du syndicat rétablies; les postes de
conseillers pédagogiques seront repourvus à la rentrée; enfin une responsabilisation
accrue des directions d’école est envisagée, moyennant de la formation continue. La
réorganisation du service est en bonne voie donc, selon le Gouvernement, qui estime
qu’elle prendra tout de même quelques années. 
(cf)

Une rencontre longtemps attendue

© Philippe Martin

Leur dernière séance remontait à une année. Ce 10 mai 2017, le comité central du SEJ a
rencontré le ministre du DFCS, Martial Courtet, et certains chefs de service. À leur ordre
du jour, entre autres la réorganisation du SEN (voir ci-dessus), la politique d’intégration
et d’enseignement spécialisé avec la constitution d’un groupe de travail sur l’enseignement spécialisé (attendu depuis 2012) et la prise en compte des élèves à besoins particuliers dans les classes ordinaires, ou encore les modalités de passation des nombreuses
épreuves de référence. À ce sujet, dans une prise de position de juin 2016, le comité
central du SEJ estimait que les épreuves de référence pourraient être supprimées au
primaire comme au secondaire I, pour des raisons financières et en raison de l’existence
d’un panel d’épreuves suffisant, voire excessif, pour évaluer la progression des apprentissages. À tout le moins, le SEJ proposait des mesures d’ajustement, au regard de la
fréquence et de la période de passation, des instances chargées de la mise en place et de
la correction, et de la confidentialité des résultats.
(cf

Exercice jurassien déficitaire pour le Mimosa
du bonheur
+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Soixant-neuf enfants et trois familles ont reçu un coup de pouce en 2016 pour participer
aux camps de ski ou d’études des écoles jurassiennes. Les ventes de fleurs ont cependant rapporté quelques petits milliers de francs de moins que les aides dispensées l’année dernière. La santé du Fonds - tenu dans le Jura par le SEJ - reste toutefois bonne. (cf)
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Une assemblée
immanquable
Tout au long de l’année, le secrétariat du SEJ est sollicité
pour apporter des soutiens aux membres du syndicat
de diverses manières. Les assemblées générales sont
l’occasion d’échanger sur plusieurs sujets qui interpellent
les enseignants. Des débats qui se tiendront cette année
le 9 juin.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

A

u moment où nous écrivons ces
lignes, les ordres du jour des assemblées d’associations (les SEJ
primaire, secondaire et formation) ne
sont pas encore connus. Celui de l’AG du
syndicat dans sa globalité n’est pas non
plus définitif. Tout sera sans doute sur le
site du SEJ, comme annoncé par courrier fin avril, au moment où vous lirez ces
lignes.
Faisons tout de même un rapide tour
d’horizon des sujets d’ores et déjà connus
pour chaque assemblée.
Le SEJ-Primaire revoit ses statuts. Ils ont
été portés à la connaissance des membres
début mars, comme c’est la règle. Il ne
s’agit en fait que d’une adaptation aux
statuts du SEJ modifiés l’année passée.
Un point concernera les dossiers en
cours. Ils sont nombreux et méritent
d’être débattus largement. Les fermetures
de classes annoncées, dans ce cadre,
le respect des droits des enseignants en
CDI, la Coupe Crédit suisse, le conseil
pédagogique, les épreuves de référence,
sont les thèmes qui sont fréquemment
évoqués auprès du secrétariat. Définir des
positions solides sur ces dossiers requiert
une large participation des membres primaires.
Pour le SEJ-Secondaire, l’AG sera présidée par le président du SER, ceci d’autant que la reconstitution d’un comité
est l’objet principal de la séance. Depuis
la démission de Claudio Germana de la
présidence, cet organe n’a plus fonctionné. Pourtant, les dossiers existent. L’autonomisation des directions (tout comme
pour le primaire), ou l’autorisation de
dispenser des cours n’apparaissant pas à
son diplôme, sujet évoqué dans le dernier Educateur, sont indiscutablement à
suivre de près.
Du côté du SEJ-Formation, il faudra élire
un nouveau président d’association.
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L’évaluation des fonctions occupera aussi
sans doute quelques minutes de la rencontre. Le dossier d’harmonisation des
statuts, laissé dans un tiroir depuis très
longtemps, semble à nouveau pointer
son nez. Impliqué initialement dans le
groupe de travail qui a rendu un rapport
intermédiaire en mai 2013, le SEJ devra
rappeler que cette obligation légale qui
aurait dû être appliquée depuis 2011, ne
pourra entrer en vigueur sans qu’il y ait eu
concertation entre partenaires sociaux.
Pour ce qui est de l’AG du syndicat qui
suivra ces assemblées d’associations,
nous passons sur les objets statutaires.
Plusieurs dossiers en cours seront évoqués. Nous pensons par exemple à la tenue des entretiens d’évaluation et de développement dans l’enseignement. Leurs
contours ne sont pas encore clairement
définis, contrairement à ce qui se pratique dans l’administration. Quelle place
doit prendre la dimension pédagogique
dans cet entretien; qui le mènera avec
les enseignants; à quelle fréquence? Des
questions fondamentales auxquelles il
n’a jamais été répondu. Pourtant, la reconnaissance du professionnalisme des
enseignants par cette démarche apparaît
de plus en plus nécessaire face aux quérulents de tous poils.
Un sujet qui pourra être évoqué, parmi
d’autres, avec les représentants des autorités qui seront invitées à participer à une
partie de l’assemblée.
On parlera aussi du Congrès 2019. Sans
nous prononcer sur le fond, pour ne pas
faire concurrence à nos collègues et amis
du Jura bernois, ce rassemblement pourrait se tenir dans une localité qui, dans
un mois, décidera peut-être de changer
d’appartenance cantonale.



•
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journée des enseignants à Tramelan

«Utilisez votre liberté!»
Même si rien n’est jamais parfait, les ressources de l’école bernoise
ne sont pas si mauvaises, en comparaison internationale notamment:
c’est ce qu’affirmait entre autres Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique cantonale, en invitant les enseignants réunis à Tramelan,
le 25 avril dernier, à utiliser de manière optimale non seulement ces ressources, mais également «chaque centimètre carré de la liberté qui vous
est accordée». Le conseiller d’État s’engageait plus avant à protéger cette
marge de liberté.

Protégez-vous!

Dominique Eggler
Moins évaluer, davantage accompagner
Quant à l’école de demain, thème de la journée, le directeur de la DIP rappelait aux enseignants sa conviction que toute évolution doit partir de la base, des réalités vécues dans le terrain, des besoins perçus par eux
dans les classes. «Mon rôle: vous entendre et créer sur
cette base les conditions-cadres les meilleures possible.»
Parmi les éléments importants à discuter ces prochains
mois, il s’arrêtait aux synergies du bilinguisme: «Le
Lehrplan 21 (le programme d’enseignement des Alémaniques) est fortement influencé par le Plan d’études
romand. Il est peut-être temps aujourd’hui de laisser
s’exercer l’effet inverse, en matière de grille horaire et
d’évaluation.» Et de citer l’introduction d’une leçon
supplémentaire en informatique, dont le besoin se fait
sentir en terre francophone aussi. Pour les 10 et 11H, le
Lehrplan 21 renforce les possibilités de différenciation.
«Pourquoi ne pas élargir cette offre à plusieurs leçons,
définies en fonction de la formation professionnelle

E

n sus et en conclusion des ateliers de réflexion
organisés tôt le matin et consacrés en petits
groupes aux multiples défis de l’école de demain,
une table ronde réunissait durant l’après-midi les intervenants de la journée, ainsi que Georges Pasquier,
ancien président du SER, et Aldo Dalla Piazza, secrétaire général adjoint de la DIP. Ce dernier a notamment
qualifié de chance incroyable la volonté affichée (et vérifiée!) par Bernhard Pulver d’une école qui se construit
par la base. Il s’inquiétait par contre pour une catégorie
d’élèves qui ne trouvent pas leur compte à l’école, qui
ne remplissent pas les «critères» standard de formation, rencontrent des difficultés et conséquemment
finissent par abandonner. Plus positif: Aldo dalla Piazza soulignait qu’il se passe en classe quelque chose de
plus que l’apprentissage. Des valeurs incontournables
y sont transmises et cette mission-là, indispensable,
aucune technologie numérique ne pourra la ravir à
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S’attachant aux nouveaux défis de l’école, et notamment ceux induits par l’accueil de réfugiés, Bernard
Pulver soulignait que «personne ne pourra jamais
combler ce sentiment, inhérent à votre profession,
de ne pas pouvoir aider les élèves autant que vous
le souhaiteriez. Mais il faut vous en protéger! Dépasser continuellement ses propres limites ne sert
personne, au bout du compte».
Dans le même ordre d’idées, le chef de la DIP insistait sur l’estime que la société civile et le monde politique doivent aux enseignants. Une estime dont il
affirme qu’elle s’est améliorée dans le canton.
envisagée?», suggère le conseiller d’État en imaginant
qu’une compensation pourrait intervenir au niveau
des devoirs.
Enfin et surtout, Bernard Pulver se penchait sur la fréquence des rapports d’évaluation et la pression qu’elle
induit aussi bien pour le corps enseignant que pour les
élèves. Le Lehrplan 21 supprime les évaluations de fin
de 2H, de 3H et de 5H, tout en annualisant les évaluations du secondaire I. «L’école de demain pourrait être
une école consacrant davantage de temps à l’accompagnement et moins à la production de notes.»
•

l’école. Georges Pasquier, pour sa part, insistait sur la
conception même de l’école, qui n’a pas été pensée
pour ses missions actuelles d’intégration et de collaboration. Une école à revoir complètement selon lui,
à l’heure où c’est de toutes parts qu’on prône la collaboration, la coopération. Et d’ajouter, la mine sombre,
que l’école ne sera pas forcément toujours aussi publique qu’elle ne l’est aujourd’hui. Plus optimiste enfin,
l’ancien président romand ne manquait pas de remarquer: «Dans le canton de Berne, les écoles ont visiblement une liberté rare au niveau de leur organisation,
une chance précieuse.»
Piquée au passage, une remarque de Pierre-François
Coen, lequel prône fortement le coenseignement; selon le chercheur, une classe de soixante élèves, avec
trois enseignants en permanence, offre un regard
multiple qui augmente considérablement l’expertise.

•
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Le credo de Guy Lévy

A

près avoir affirmé qu’il n’y a pas de vivre-ensemble sans école, Guy Lévy adressait à l’auditoire ce qu’il qualifiait de questions/affirmations
sur l’école de demain, en fait un reflet de convictions
profondes. À commencer par un rappel: l’enseignement est un métier de l’humain, par essence non mesurable et qui invite donc à l’humilité. Et de plaider pour
une pédagogie de la faille et de l’erreur.

Tricher avec les notes
L’école publique ne sera jamais ni une industrie ni un
service à la population, mais demeurera une institution
garante d’une promesse de liberté et de sens, affirmait-il
plus avant. En ajoutant qu’elle continuera également de
cultiver l’autonomie pédagogique de l’enseignant, qui
doit pouvoir construire son propre chemin et tricher
avec les notes, afin que l’évaluation ne puisse aboutir à
l’uniformisation malvenue des pratiques.
Quant à la direction, Guy Lévy souligne la nécessité de
continuer à la penser en terme institutionnels fondés
sur la confiance. «Un directeur ne doit pas être considéré comme un haut fonctionnaire communal.»

Vive la salle de classe!
Plus avant, et «aussi obsolète que cela puisse paraître»,
l’école publique continuera selon lui à s’appuyer sur
une salle de classe et un groupe classe, un lieu géographique et institutionnel, un groupe où chacun doit être
reconnu comme indispensable. Tout aussi important
aux yeux de Guy Lévy: cette école continuera d’être supervisée par une autorité politique acquise au principe
de confiance et d’autonomie des établissements.

Dans un registre plus technique et au risque de soulever une forte indignation, l’orateur affirmait que l’école
publique devrait faire du smartphone un outil pédagogique.

Risque d’implosion
La vie est compliquée, l’école ne cessera donc de se
fonder dans la difficulté et l’exigence, poursuivait l’orateur non sans affirmer sa confiance: «Demain, l’école
publique aura clarifié les relations entre parents et enseignants, entre parents et institution, entre un regard
d’amour inconditionnel et un regard d’exigences et de
respect. Le cadre n’est actuellement pas fixé clairement,
et il y a urgence, si l’on veut éviter tout risque d’implosion.»
•

Avec (malgré?) le numérique,
les pratiques demeurent

A

vec Pierre-François Coen, la Journée des enseignants 2017 se penchait sur les technologies numériques, leur intégration, leurs impacts
constatés et à venir, les défis qu’elles posent à l’école
de demain. En introduction, l’orateur soulignait que ces
TN sont bel et bien entrées dans l’école, même si elles
n’ont pas nécessairement franchi la porte officielle, et
qu’elles y disruptent l’enseignement, l’établissement.
Si l’impulsion des Chambres fédérales fut donnée en
2000 déjà, c’est particulièrement entre 2006 et 2013
que l’on a constaté une grande progression de et face à
ces technologies.
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Plaisir et confiance
Ainsi l’intérêt pour ces technologies a-t-il nettement
crû, le corps enseignant se découvrant même du plaisir à les utiliser et une confiance dans leur utilité en tant
qu’outils. Ceci même si l’usage des TN est concentré
essentiellement dans la recherche d’informations, la
présentation et le traitement de texte.
En réalité, l’utilisation des TN ne change pas radicalement les pratiques enseignantes, soulignait le chercheur, en affirmant que la dimension magistrale n’est
que peu modifiée par l’outil. Pour que changent les
pratiques, il faut des problèmes. Or l’école se passe très
bien des technologies numériques, soulignait-il.
Il reste que l’école doit relever des défis importants,
éthiques et techniques, en lien avec des TN qui induisent un réel bouleversement climatopédagogique.

Du sens!
Le premier défi concerne le sens des tâches scolaires,
sens qui risque bien d’être détruit par les TN, leurs logiciels de traduction, correcteurs et autres outils susceptibles par exemple de tuer la motivation à apprendre.
L’école devra donc trouver moyen de revitaliser, revoir,

Journée
Mitic à Saint-Imier
journée des
enseignants
à Tramelan

réinventer le sens donné aux tâches. Non sans s’appuyer sur les apports générés par certains outils numériques. Et Pierre-François Coen de citer pour exemples
l’authenticité que Skype peut donner à l’apprentissage
d’une langue, la normativité et la stimulation que peut
générer l’utilisation des traces numériques.
Quant au travail sur la compréhension des technologies, la seule à même de permettre leur maîtrise, le
chercheur insiste sur le rôle capital de l’école, l’unique
endroit où les enfants peuvent acquérir cette éducation
aux médias, apprendre à dissocier les robots de l’humain. Une éducation qu’il juge prioritaire, en insistant
sur la nécessité de la dispenser tôt, avant 12 ans.

Des poisons aussi…
Autre défi énorme, celui de la lutte contre les addictions,
contre les dépendances sournoises dont les élèves sont
très peu avertis. L’école doit donc veiller à inculquer
une limitation de l’énergie consacrée aux TN, puissants
outils de destruction de l’attention.
En conclusion, Pierre-François en appelait une nouvelle fois à réunir ce qui fait l’homme avec ce qu’il a fait.

•

Défis et
bonheurs de
l’intégration

A

vec Andréa Fuchs, collaboratrice scientifique
de la Direction de l’instruction publique où elle
assume la responsabilité des mesures pédagogiques particulières, et Valérie Rytz, enseignante
spécialisée responsable de ces mesures pour le cercle
scolaire de Saint-Imier, les centaines d’enseignants
réunis à Tramelan (re)découvraient les possibilités,
les défis et les réussites de l’intégration. De la scolarisation spécialisée intégrée à l’offre pour enfants allophones, elles ont fait le tour des outils et des spécialistes disponibles, expérience vécue à la clé. Pour
conclure de concert que la coopération est plus que
jamais nécessaire et qu’il convient, enseignants et
élèves confondus, d’oser sa propre différence.
Ce duo de spécialistes motivées a par ailleurs plaidé
pour une meilleure valorisation de chacun, une prise
en compte de tous à l’école obligatoire, une réponse à
tous les besoins.
Beat Geiser, conseiller municipal tramelot en charge
des écoles, ajoutait à ses mots de bienvenue un coup
d’œil sur les expériences riches vécues par sa com-
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mune en matière d’asile, avec tous les échanges, les
découvertes humaines et culturelles que cela a induit
pour la population locale. Il s’est arrêté également à
la scolarisation des enfants réfugiés, aux rencontres
marquantes et touchantes que les autorités municipales et scolaires expérimentent avec des parents qui
n’ont pas du tout connu l’école, à l’ambiance extraordinaire qu’il a personnellement découverte dans la
classe FLS1. Un outil formidable, affirmait le conseiller municipal, non sans affirmer sa conviction que
les ressources ne sont pas épuisées en la matière, que
les enseignants et les directions sauront en faire plus
encore, en exploitant au mieux tous les outils. «Merci
pour ce que vous accomplissez quotidiennement sur
le terrain de l’éducation, c’est fondamental», concluait
Beat Geiser à l’adresse de l’auditoire.
•
1

Français langue seconde
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Douter et être vigilant
Entre fin d’année et organisation de la prochaine,
les semaines à venir sont toujours compliquées.
Il en est de même pour la SPFF qui est sollicitée presque
quotidiennement. Entre consultations et décisions
surprenantes, la tâche est complexe. À nous de continuer
à défendre notre profession, vos conditions.
Gaétan Emonet, président de la SPFF
Perseval et Enseval…

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

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

www.amcoff.ch
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Comme je l’ai déjà annoncé dans le numéro de mars de l’Educateur, le service
du personnel de l’État et le service des
ressources de la Direction de l’instruction publique et du sport (DICS) ont mis
simultanément en consultation les processus proposés pour l’évaluation du personnel fribourgeois, Perseval et Enseval.
Tant la FEDE que vos associations professionnelles procèdent à une étude détaillée des projets proposés. L’importance
de ces dossiers requiert de notre part une
vive attention et une analyse responsable
de l’ensemble des documents accompagnant les projets d’ordonnance.
C’est que la thématique de l’évaluation
du personnel est sensible et toute la procédure présentée doit être étudiée sous
plusieurs angles, notamment du contenu, des objectifs visés ou de l’adéquation
des supports avec la philosophie voulue.
La SPFF ne conteste pas le fait qu’il faille
évaluer le personnel. Cela peut même
répondre à un besoin, besoin d’être rassuré, de partager ses satisfactions ou ses
doutes et besoin d’un regard extérieur
sur ses pratiques. Mais les premières
discussions, et surtout l’analyse approfondie des documents, nous laissent un
sentiment très mitigé et font surgir de
nombreuses craintes. Allons-nous vers
une course en avant de la performance?
La critique constructive qui devrait guider l’évaluation ne pourrait-elle pas être
détournée et devenir une recherche des
manques et un outil de pression? Est-ce
une garantie de l’amélioration de la qualité ou un instrument qui peut faire des
dégâts? Avons-nous besoin d’une procédure aussi complexe? Les évaluateurs
auront-ils le temps pour que le moment
d’entretien soit constructif et un moment
de partage? Toutes ces questions et bien
d’autres guideront la prise de position de
la SPFF qui n’acceptera pas un système

qui remet en cause notre professionnalisme et dont la mise en œuvre n’est pas
réaliste.

Octroi des appuis
L’organisation de la prochaine rentrée
bat son plein et nos responsables d’établissement sont au front. Les effectifs
arrêtés le 15 mai permettent de savoir le
nombre de classes à disposition et aussi de connaître d’autres attributions telles
que celle des unités d’appui ou de soutien pour les élèves allophones. Passée
presque inaperçue, la décision prise par
la Direction d’attribuer les unités d’appui
(classe ou individuel) selon le nombre
d'élèves de l'établissement est une nouvelle source d’inquiétude. En effet, la
SPFF privilégie l’octroi d’unités selon les
besoins des élèves et répète continuellement que des quotas, sans autres critères, même si l'on promet une certaine
flexibilité, ne remplissent pas cet objectif.
Il semblerait que cette nouvelle répartition corrige des inégalités puisque des
établissements auraient été sous-dotés
et d’autres sur-dotés. On nous affirme
aussi que le nombre global d’unités sur
le canton n’a pas changé, alors que l’on
aurait pu espérer une augmentation suivant la courbe de la progression démographique. Contactée par plusieurs enseignant-e-s, la SPFF constate que les
attributions ont fortement diminué dans
certains établissements, en particulier sur
la ville de Fribourg, et que cette décision
a été prise sans une réelle concertation
avec les divers acteurs du terrain. Nous
tentons de faire le point en obtenant les
chiffres de ces unités dans les différentes
écoles et encore une fois, nous agirons
dans le sens d’une répartition responsable des soutiens mis à disposition tenant compte des besoins de nos élèves et
de nos classes, en toute transparence.

•
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Des élèves, pas des dossiers!
À l’heure où les écoles bruissent et bourdonnent déjà en vue de la
prochaine rentrée scolaire, j’aimerais m’arrêter sur l’orientation des élèves
qui expérimentent que «l’École pour tous» est plus une déclaration
d’intention et un vœu pieux qu’une réalité.

el Mosquito

R

egardons les choses en face. Nous avons à Fribourg, et en Suisse en général, une école dont
les programmes, les structures, l’organisation
font une école sélective, au programme dense, aux
branches compartimentées, ne laissant que peu de
place aux enfants qui ne s’adaptent ni aux contenus
servis à la louche ni au rythme de l’école ordinaire. On
aime ou on n’aime pas, mais c’est une réalité avec laquelle nous devons vivre.
Nous ne sommes pas dans une école «à la finlandaise»,
basée sur des projets pour lesquels les élèves doivent
recevoir et s’approprier des connaissances et des compétences des différentes «branches» pour les réaliser,
chacun à sa manière, avec ses moyens intellectuels et
avec l’aide personnalisée qu’il convient, y compris pour
ces enfants qui dépendraient chez nous de l’enseignement spécialisé.
Le petit pas vers une école inclusive réside dans un service d’intégration qui fait le maximum pour permettre
à ces élèves «différents» de rester dans l’enseignement
régulier primaire et secondaire. On pourrait y ajouter
les MCDI1, les «appuis SESAM2». Ces démarches ont
prouvé leur efficacité dans bien des cas, en particulier
dans le domaine du handicap physique et sensoriel.
Dans le domaine du handicap intellectuel, le bilan est à
nuancer. Il suffit de discuter avec des enseignants spécialisés pour constater que les meilleures perspectives
d’intégration, qu’elles soient professionnelles, au CO
ou même plus rarement en primaire, se sont trouvées
chez des élèves ayant commencé jeunes et accompli
tout ou partie de leur parcours scolaire en classe spéciale. Ils ont pu avancer à leur rythme et en fonction de
leurs besoins, ont une meilleure image d’eux-mêmes,

ont pu coopérer et travailler avec leurs pairs en se
sentant partie prenante d’une équipe, sans développer ce sentiment d’échec permanent et cette perte de
confiance en eux. Enfin, ils ont pu bénéficier d’une aide
particulière à l’orientation professionnelle.
Bref, dans notre contexte, il est prouvé que ces élèves
ont un parcours scolaire plus heureux et plus prometteur.
Malgré cela, nous avons une situation où le SESAM
s’obstine à diminuer le plus possible les demandes
d’orientation ou de réorientation en classes spéciales
même quand les demandes sont préparées, argumentées ou prouvées. Les décisions se prennent sur dossier
par des instances qui ne connaissent ni le terrain ni les
élèves concernés et, c’est mon avis personnel, au mépris des intérêts d’abord de l’élève concerné, mais aussi
des classes régulières qui ne pourront pas lui donner
sa place d’élève à part entière à laquelle il a droit. J’ai
la fâcheuse impression qu’il s’agit de «faire du chiffre»,
de prouver que Fribourg intègre beaucoup, même si au
bout du compte, pour certains élèves, on s’achemine
plus vers une désintégration tant de la confiance en soi
que du bien-être et des perspectives d’avenir.
J’ose espérer, pour l’avenir de ces élèves, pour l’école
fribourgeoise, que cela change, et vite! Espérons que
la prochaine année scolaire nous prouve que la prise
de conscience que ces enfants sont des élèves, des enfants uniques et pas seulement des dossiers, atteigne
aussi les instances qui décident de leur sort!
•

1
2

Maîtres de la classe de développement itinérant
Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide

Semaine romande
de la lecture
du 20 au 24 novembre 2017
Educateur 5 | 2017

| 61

en bref... valais
Enquête du SER sur la santé des enseignants
www.revue-educateur.ch

| la robotique
éducative
p. 23

| photonics
explorer:
un coffret
lumineux
p. 28

| l’explication
de texte:
une activité à
questionner

La SPVal et l’AVECO remercient les membres qui ont répondu à cette enquête.
Le Valais est très bien représenté dans les retours, ce qui permettra d’exploiter les données. Avec les résultats obtenus, nous pourrons transmettre à l’État, notre employeur,
(afm/os)
des demandes précises pour améliorer la santé des enseignants valaisans. 

p. 39

| beaucoup
d’informations…
de nouveaux
défis…
p. 61

Votre santé
à l’enquête
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Nouveau chef du Département: DEF
Christophe Darbellay dirigera le Département de l’ Économie et de la Formation (DEF),
qui regroupera le Service juridique des affaires économiques, le Service du développement économique, le Service de l’industrie, du commerce et du travail, le Service
de l’agriculture, le Service administratif et juridique de la formation, le Service de l’enseignement, le Service de la formation professionnelle, le Service des hautes écoles
et le Service cantonal de la jeunesse. La Caisse cantonale de chômage est également
rattachée à ce département. 
(afm/os)

Préparation AD SPVal du 10 juin 2017
Après les neuf Assemblées Générales des districts du mois de mai, les délégués SPVal
ont rendez-vous le 10 juin 2017 à Chamoson pour l’AD SPVal.
Les objectifs pour cette AD sont d’avoir le 100% des délégués présents ainsi que de
repourvoir les places dans les commissions.
Lors de cette matinée, les différents dossiers seront discutés dans la partie syndicale,
puis les prises de positions seront transmises aux autorités lors de la deuxième partie.
M. Christophe Darbellay pourra alors s’adresser, pour la première fois et ceci de manière
(os)
officielle, aux délégués des enseignants primaires. 

valais

Le Printemps de l’école
Pour l’ École valaisanne, les prémices des beaux jours ont
fait leur apparition avec l’arrivée d’un nouveau Conseil
d’État. Dans la population, ainsi que dans les salles des
maîtres, des discussions optimistes se font entendre. Il faut
cependant rester attentif aux périodes de gel ou aux dégâts
naturels qui replongeraient l’institution dans une léthargie
inquiétante.
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO
Olivier Solioz, président de la SPVal

À

www.aveco.ch

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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l’image des jardiniers qui préparent
leurs lopins de terre pour les prochaines cultures, les écoles valaisannes planifient déjà la rentrée à venir.
L’inventaire des semences, des outils et
des moyens est fait; l’évaluation des traitements d’aide est réalisée. Les organisations sont modulables; les nouvelles
ressources, étudiées. La diversité des
méthodes est recherchée tout en gardant
une unité.
Parallèlement à cette planification, les
nettoyages de printemps sont également
d’actualité. Les enseignants font de l’ordre
dans les matières: ils programment les
travaux et les révisions pour la fin de l’année scolaire. Les associations dépoussièrent certains dossiers, reprennent ceux
qui sont restés en hibernation et classent
les fichiers achevés. Le recours à des spécialistes est nécessaire dans certains cas
pour effectuer des réglages ou des mises
à niveau sur des systèmes plus complexes.
Il nous est apparu très vite qu’une vision
générale de l’ensemble de la formation
scolaire était nécessaire. C’est pourquoi,
au début de cette nouvelle législature,
la Commission des enseignants de la
FMEP1 – qui regroupe toutes les associations d’enseignants des deux parties linguistiques du Valais – s’est réunie afin de
se déterminer sur les objectifs prioritaires
communs aux différents degrés d’enseignement.
En cette période de changement, il
convient en effet de présenter rapidement
et clairement à nos nouveaux dirigeants
la situation actuelle de l’école valaisanne
et des enseignants. En outre, il faut transmettre nos attentes et nos questions afin
de pouvoir (r)ouvrir certains dossiers et
se mettre au travail sans tarder. Il est également temps d’établir un véritable partenariat entre le nouveau DEF (Départe-

ment de l’Économie et de la Formation) et
les associations professionnelles.
Il nous paraît essentiel maintenant de remettre la pédagogie au centre du débat et
des préoccupations du DEF et du Service
de l’enseignement. Les missions premières de l’école obligatoire sont:
• d’offrir à chaque enfant «les crayons
pour dessiner son avenir»;
• de garantir un enseignement de qualité;
• de fournir des mesures de soutien suffisantes et efficaces en cas de difficulté;
• de sensibiliser les élèves à la culture, de
pratiquer des activités sportives, etc.
Or, durant ces dernières années, on a
beaucoup parlé d’économies au détriment de la pédagogie. Nous pensons
maintenant qu’il est indispensable de se
concentrer sur l’avenir de l’école valaisanne et de savoir quelle sera la couleur
que nos nouveaux responsables entendent donner à cette institution.
Concrètement, les comités de la SPVal et
de l’AVECO ont déjà rencontré M. Lonfat,
le nouveau chef du Service de l’enseignement, et ont pu lui transmettre, à lui
ainsi qu’à ses collaborateurs, les préoccupations et les questions d’actualité. Ces
séances ont été positives et les premiers
jalons d’une collaboration constructive
ont été posés. L’organigramme du Service
ayant été remanié et simplifié, cette rencontre a également été l’occasion de discuter directement avec les responsables
des différents degrés d’enseignement.
En outre, nous avons demandé une rencontre avec M. Darbellay avant la fin de
cette année scolaire afin de lui présenter
la situation actuelle de l’école valaisanne
et de prendre connaissance de sa vision
pour le futur.
•

1
Fédération des magistrats, des enseignants et du
personnel de l’État du Valais
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tribune libre

L’enseignement primaire
valaisan, jusqu’où ira-t-on?

C

ela fait près de dix ans que j’ai pris ma retraite
d’enseignant de l’école primaire. J’étais épuisé.
Ma passion, je l’ai retrouvée une année plus tard et
je me suis mis à faire des remplacements en précisant
bien qu’il n’était pas question que je «vole» la place de
jeunes gens en formation.
Ces remplacements m’ont permis de suivre l’évolution
de ce métier.
Mon constat est alarmant.
Sans forcer le trait, je dirais que la transmission des
connaissances est devenue un objectif accessoire qu’on
essaie de glisser au milieu des innombrables tâches que
l’on délègue à l’école.
Les cours de recyclage, les réunions pour ceci, pour
cela, les rapports de tous ordres, les dossiers, les rencontres avec l’autorité, avec les parents parfois accompagnés de leur avocat, avec les spécialistes, tout cela use
les enseignants, même les plus aguerris.
Que dire de la vie de la classe? Il est rare que le groupe
soit au complet. Un nombre toujours plus important
d’élèves suivent, durant le temps scolaire, des cours de
rattrapage, d’appui, de soutien. Ce type de fonctionnement crée une désorganisation telle que la classe devient quasi ingérable et qu’il est alors illusoire de créer
une dynamique de groupe propice à l’apprentissage et
au travail.
Bref, prononcer le mot «anarchie» n’est pas exagéré.
Ajoutons encore à cela les enfants au comportement
difficile qui souvent perturbent la bonne marche de la
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classe. Les «cas» de plus en plus précoces se multiplient
d’année en année.
On n’est pas loin de la quadrature du cercle!
Beaucoup d’enseignants sont à bout. Ils taisent leurs
problèmes. Certains cessent de se battre, baissent les
bras. D’autres «partent en burnout» et finissent par
abandonner la profession, tant est sévère leur désillusion. Ils ne reconnaissent plus le métier qu’ils ont choisi.
Les enseignants ont besoin d’aide. Ils ne se sentent pas
soutenus.
Ils doivent se faire entendre.
Ils doivent être entendus.
Que font les dirigeants concernés?
Ne rien faire, attendre que les problèmes se règlent tout
seuls est une attitude qui en séduit plus d’un.
D’autres, en mauvais chefs d’entreprises, considèrent
les enseignants comme de simples employés, des pions
que l’on déplace au gré d’obscurs desseins. «Si vous
n’êtes pas contents, allez voir ailleurs!»
Certains, enfin, écoutent, rencontrent, essaient de trouver des solutions, font ce qu’ils peuvent, car, disent-ils,
les moyens manquent.
Pour moi, ce n’est pas assez, et de loin pas.
Il serait temps de recadrer le système scolaire, de mettre
les choses à leur vraie place, de laisser les enseignants
enseigner.
Les félicitations, les éloges de fin d’année ne suffisent
pas et plus.
André Bonvin, Monthey
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