en bref... vaud
CPEV
En date du 28 août 2017, des représentants de la FSF1 et des autres faîtières cantonales
ont rencontré les représentants des employés et des pensionnés au Conseil d’administration de la Caisse de pension de l’État de Vaud (CPEV). Cette rencontre faisait suite à
l’Assemblée ordinaire des Délégués de la CPEV qui s’était tenue la veille.
À cette occasion, ces derniers ont présenté les grandes orientations stratégiques et les
réflexions qui animent le Conseil d’administration sur l’avenir de la CPEV. Divers scénarios prenant en compte l’environnement économique, les contraintes du droit fédéral ainsi que les éléments sur lesquels le Conseil d’administration peut agir ont été
développés. À ce titre, les actifs de la CPEV ont reçu ce jour un courrier déclinant le
travail prospectif effectué par la gouvernance de la Caisse.
Si aucune décision n’est encore arrêtée par le Conseil d’administration, la FSF reste
néanmoins extrêmement attentive à l’évolution des orientations qui seront prises par
celui-ci. Elle s’inquiète vivement d’une péjoration des conditions générales de retraite
pour les fonctionnaires de l’État.
La FSF entend préserver les acquis obtenus lors des négociations précédentes qui se
sont tenues en 2013 et mettra tout en œuvre pour garantir les prestations. La FSF tiendra ses membres étroitement informés des dispositions que prendra le Conseil d’administration lorsque celui-ci les aura arrêtées. 
(dj)
1

Fédération des Sociétés de fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois

Avant-projet de règlement LPS
Le Comité cantonal de la SPV a répondu à la consultation sur l’avant-projet de règlement de la Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS). Le comité a notamment relevé qu’au
lieu d’éclaircir la situation en matière d’intégration, ce projet de règlement la complexifie et ne répond guère aux besoins du terrain. Position SPV à lire sur www.spv-vd.ch.

(gd)

PERTES ET PROFITS

Comptes 2016

Cotisations et autres

791 051.93

Honoraires, courtages et intérêts

273 009.15

TOTAL RECETTES

1 064 061.08

Activités internes (AD,...)

101 712.38

Activités syndicales (FSF,....)

83 436

Educateur, SER,…

278 544

Personnel et administratif

569 539.15

TOTAL DÉPENSES

1 033 231.53

Bénéfice / Perte

30 829.55

Autres décisions de l’AD SPV
Lors de l’Assemblée des délégué-e-s (AD) du 1er juin 2017, les délégué-e-s
ont, après avoir écouté chaque président-e d’association professionnelle de la
SPV, adopté le rapport d’activité à l’unanimité. Ils ont également approuvé les
comptes 2016 de la SPV (cf. ci-contre) et ceux du Fonds de Secours.
Concernant le budget 2018, l’AD a accepté, au vu de la décision sur l’avenir
de la SPV, de ne pas modifier le barème des cotisations et, afin d’éviter toute
augmentation des cotisations individuelles, de maintenir un rabais, pour le
second membre qui vit sous le même toit, de Fr. 60.–. Par ailleurs, le Comité
cantonal devra présenter lors de l’AD 2018 un nouveau concept de communication et un nouveau barème des cotisations plus attractif pour les plus bas
salaires. 
(gd)
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Discours de Mme Lyon lors de l’AD SPV
Anne-Catherine Lyon a pris la parole pour la quatorzième et dernière fois devant l’AD
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L’enseignant
prend sur lui…
Lors de l’Assemblée des délégué-e-s de la Société
pédagogique vaudoise, il est de tradition que le président
de la SPV fasse un discours de position.
En voici un extrait de l’AD 2017.

Gregory Durand, président de la SPV

«P

our plusieurs acteurs du
monde scolaire, mais spécialement pour vous, cette année
a une nouvelle fois été rythmée par des
tâches complexes. De plus en plus en
complexes. Depuis que je côtoie les enseignants, j’ai appris qu’ils avaient une
particularité. Une honorable particularité.
Ils veulent bien faire. Toujours bien faire.
Quand on leur dit qu’il faut différencier
les pratiques pédagogiques en raison
de l’hétérogénéité des élèves, on leur
demande en même temps de faire les
mêmes évaluations que la classe voisine.
Et si possible le même jour. L’enseignant
prend sur lui.
Quand il souhaite développer la créativité et la spontanéité chez les élèves, il doit
attendre des semaines pour que le pot de
peinture de la CADEV1 arrive en classe.
L’enseignant prend sur lui et dans son
portemonnaie la plupart du temps.
Quand un règlement d’application spécifie qu’au-delà d’un certain nombre
d’élèves, des aménagements doivent être
proposés, on lui dit qu’il n’y a pas plus
d’argent. L’enseignant prend sur lui.
Quand on dit que les enseignants sont
des professionnels, ils doivent tout de
même justifier à l’administration vaudoise l’achat d’un paquet de farine pour
Fr. 2.10. L’enseignant prend sur lui.
Une attitude honorable. Oui, mais peu
viable. L’enseignant doit pouvoir se
concentrer et mettre son énergie dans le
cœur du métier: enseigner sans injonctions contradictoires et sans tracas administratifs. Le reste, c’est l’affaire de la SPV.
C’est tout le travail que la SPV a mené
durant toute cette année. Grâce à vos comités d’associations, au Comité cantonal
et grâce à notre Secrétaire général. Je les
remercie chaleureusement pour cela.
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Cette année, un immense travail a donc
été effectué par la SPV sur plusieurs dossiers, notamment celui des aides à l’intégration, les praticiens formateurs, les
doyens, le groupe de travail LEO ou les
mesures socio-éducatives.
Sur ce dernier point, les résolutions des
AD de 2015 et 2016 ont été les éléments
déclencheurs pour la mise sur pied d’un
groupe de travail dans lequel la SPV a
participé. C’est bel et bien grâce aux positions spécifiques SPV construites collectivement que nous arrivons à faire avancer les dossiers. Preuve qu’en proposant,
qu’en insistant un peu, beaucoup, voire
passionnément, et qu’avec une bonne
dose de patience, les projets avancent.
En ce qui concerne l’avant-projet de règlement de la LPS2, le Comité cantonal
a consulté les comités des associations.
Cela démontre que vous êtes entendus et
que vous avez votre mot à dire à la SPV.
Votre place est là. Si la LPS était compliquée, l’avant-projet de règlement l’est
tout autant. La SPV demande donc une
réécriture de ce dernier pour répondre
aux besoins du terrain et pour que les
intégrations puissent se faire dans le respect de tout le monde: les enseignants,
les élèves de la classe et l’élève à besoins
particuliers.
Pour faire fonctionner au quotidien la
SPV, il y a une sacrée équipe: Marie,
Mireille, Bernard, Paolo, David, Yves U. et
Yves F. Un profond et sincère merci. Pour
vos relectures, pour vos commentaires,
vos remises en question, vos propositions, vos soutiens et parfois vos coups
de gueule (…).»
•

1
2

Centrale d’achats de l’État de Vaud
Loi sur la pédagogie spécialisée

Educateur 7 | 2017

vaud /

À la recherche de passionnés
désireux de partager les
mémoires de l’aventure scolaire
La Fondation vaudoise du patrimoine scolaire (FVPS) fait la promotion
de l’école d’hier: visites guidées, animations, films, collections, livres
à feuilleter et bien plus encore.
Fondation vaudoise du patrimoine scolaire

D

ès 2000, la FVPS a géré les collections et a développé des collaborations avec le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire (MCAH), les Archives
cantonales vaudoises (ACV), le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC), la Haute
école pédagogique du canton de Vaud (HEP), la commune d’Yverdon-les-Bains,
ainsi qu’avec l’Association
suisse des musées et collections historiques sur l’école,
l’enfance et la jeunesse.
La Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire est issue de l’Association vaudoise du musée de l’école et
de l’éducation. Dès 1982, le renouvellement rapide des
méthodes pédagogiques, la profusion des nouveaux
moyens d’enseignement et les transformations des bâtiments d’école (liées à la croissance de la population
scolaire et aux réformes) occasionnaient l’élimination
massive de matériel scolaire devenu obsolète.
À partir de 2014, la FVPS a centré ses efforts sur la valorisation des collections auprès du public, elle le fait
essentiellement à travers un musée scolaire virtuel
(www.musee-ecoles.ch). Ce musée digitalisé reflète la
cohérence et la complémentarité des collections abritées dès 2015 par trois institutions: les Archives can-

tonales vaudoises, la Bibliothèque cantonale et
universitaire, le Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire qui en garantissent la conservation,
l’étude et la consultation
En plus de trente ans, le fonds s’est enrichi d’environ
20’000 titres d’ouvrages ou brochures, 5’000 cahiers
d’élèves, 12’000 objets, 4’500 cartes et tableaux muraux,
quelques centaines de photographies, quelques milliers d’autres documents.
Le Conseil de fondation recherche activement des
passionné-e-s de l’école du passé pour valoriser et
promouvoir notamment auprès des institutions ou auprès d’étudiant-e-s l’école et son histoire à travers des
moyens d’enseignement, des photos, des productions
d’élèves des siècles derniers et même actuels…
Pour davantage informations, n’hésitez pas à visiter le
site de la fondation (www.musee-ecoles.ch) ou à écrire
à yvonne.cook@me.com. 
•

Indemnités des prafos: augmentation
La SPV et les autres syndicats ont mené des négociations sur le statut des praticiens-formateurs de la
HEPL. Dès la rentrée 2018, de nouvelles dispositions
seront en vigueur, notamment:
– l’augmentation des indemnités de 15% (10% pour les
personnes bénéficiant du «cliquet» après quinze ans);
– le renouvellement automatique du mandat pour les
praticiens-formateurs en formation;
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– l’accès à ses propres données sur la plateforme numérique dévolue aux placements des stages.
Seuls les praticiens formateurs formés ou qui s’inscrivent à la formation (dans un délai de trente jours
après désignation) bénéficieront de l’indemnité prévue.
La nouvelle décision 159 est à lire sur www.spv-vd.ch.

(gd)
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en bref... genève
Les prestations de rente en question
La SPG convoque ses membres en Assemblée générale extraordinaire le 19 septembre
2017 à 18h. Le principal sujet à l’ordre du jour est la question du changement du système
de primauté pour la Caisse de pension de l’État de Genève. C’est un sujet technique que
nous allons tenter d’expliquer le plus clairement possible, parce que tout le monde est
concerné. Que vous soyez en début ou en fin de carrière, les changements qui se préparent et qui pourraient dégrader encore nos rentes vous concernent. Personne ne sera
épargné et donc tout le monde est appelé à donner son avis. 
(lv)

SCORE: toujours pas d’accord
Le Cartel a déposé sa réponse au Conseil d’État sur l’avant-projet de loi du nouveau système des rémunérations à l’État (SCORE). Le Cartel demande le retrait de cet avant-projet. Il a le défaut de ne pas considérer l’ensemble de la problématique, de renvoyer à la
seule compétence du Conseil d’État la grille salariale dont le Cartel estime qu’elle ne doit
pas échapper au contrôle du Parlement. Cet avant-projet de loi propose un système
opaque, inéquitable et qui fait la part belle à l’arbitraire pour l’établissement des salaires
à l’État de Genève. S’il devait être déposé tout de même, le Cartel emploiera tous les
moyens à sa disposition pour s’opposer à ce système des rémunérations à l’État. (lv)

Semaine de la démocratie
La Journée internationale de la démocratie fête cette année son vingtième anniversaire. Instituée par l’Organisation des Nations Unies, elle aura lieu, comme chaque année, le 15 septembre. Célébrée dans plus de cent pays, cette journée vise à réexaminer
l’état de la démocratie dans le monde. A cette occasion, la chancellerie d’État du canton de Genève organise la troisième édition de la Semaine de la démocratie intitulée:
La démocratie: entre raison et émotion.
La Semaine de la démocratie permet de mettre en lumière l’importance des outils démocratiques. Elle a pour objectif de valoriser l’importance de l’exercice des droits politiques aux yeux des élèves et des citoyens en leur permettant de mieux connaître les
institutions démocratiques et leur fonctionnement. Elle aura lieu du 15 au 23 septembre
et proposera aux élèves plus d’une cinquantaine d’événements consacrés à la démocratie. www.semaine-democratie.ch
(lv)

Répartition des temps d’école et de vacances
Une première séance a eu lieu sur le rythme de travail des élèves durant l’année scolaire.
À notre grande surprise, le département entrerait en matière pour reprendre l’ensemble
du problème et pour envisager une organisation alternant sept-huit semaines d’école
avec deux semaines de vacances. C’est un modèle promu par les chronobiologistes
comme étant favorable à la concentration des élèves en classe en vue d’une optimisation des temps d’apprentissage. Dans le sondage que nous avions réalisé, les membres
de la SPG qui ont répondu ont demandé à ce que le comité travaille pour qu’une telle
organisation de l’année voie le jour. Évidemment, le comité organisera une consultation plus large des membres dès que les options plus précises auront été définies par le
groupe de travail mis sur pied par le département. 
(lv)

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Generali Assurances
T +41 800 881 882
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De l’obsolescence
des diplômes
Chaque année, une feuille de marronnier est attribuée
à la personnalité genevoise ayant réalisé la plus belle
Genferei. Sans nul doute, le Département de l’instruction
publique aurait pu concourir cette année pour le concept
d’obsolescence des niveaux B2 en langues nationale
et étrangère.

Laurent Vité, président de la SPG

T

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

Educateur 7 | 2017

rois collègues n’ont pas été engagés cette rentrée parce que leurs
niveaux B2 en anglais et en allemand étaient trop anciens. Telle la
date de péremption sur les produits alimentaires, les niveaux sont considérés
comme valables durant une période très
courte. Une collègue a démissionné pour
enseigner dans un autre canton et veut
réintégrer l’enseignement genevois; elle
ne pourra le faire que si elle repasse des
examens en allemand et en anglais pour
l’obtention de B2 récents dans les deux
langues. Une autre collègue a enseigné
plusieurs années dans l’enseignement
spécialisé et ne peut pas trouver de place
dans l’enseignement régulier, à moins
de faire la preuve qu’elle a les niveaux
et une formation en didactique dans les
langues cibles. C’est une mission quasiment impossible pour l’anglais, puisque
la didactique en anglais est enseignée
dans le cadre d’un programme d’étude
et non comme cours en tant que tel. Le
pire est que l’enseignement primaire genevois est le seul à avoir cette exigence
à l’engagement. Nulle part ailleurs en
Suisse, les niveaux atteints ne perdent de
leur valeur avec le temps. Cela constitue
une inégalité de traitement par rapport
aux autres enseignants suisses et par
rapport aux collègues du secondaire genevois, à qui on ne demande pas de refaire leurs niveaux dans les langues qu’ils
enseignent sous prétexte qu’ils datent.
Cette problématique renvoie à la question de la mobilité des enseignants primaires. Certaines personnes sont heureuses de pouvoir rester dans leur classe

toute leur carrière. On ne peut qu’admirer leur enthousiasme au travail se
renouvelant année après année. Mais
d’autres collègues ont besoin de se relancer dans l’exercice de leur profession
en bougeant. Certains s’occupent des
élèves en difficulté durant quelques années, d’autres changent d’école, de cycle
ou de secteur d’enseignement, passant
de l’enseignement spécialisé à l’enseignement régulier ou le contraire. Ces
changements sont vus plutôt d’un bon
œil par la Direction générale. Mais force
est de constater que l’obsolescence des
niveaux de langues nationale et étrangère vient limiter la mobilité pour ne pas
dire qu’elle l’empêche carrément! La SPG
a toujours œuvré pour que la mobilité
reste possible dans une profession où l’on
peut se sentir vite prisonnier de sa classe.
De plus, les mouvements permettent des
échanges d’expérience entre les collègues. Par exemple, les passages entre
enseignements spécialisé et régulier
sont intéressants au moment où l’école
inclusive se développe. La SPG a interpellé la Direction générale pour que cette
règle soit repensée. Notre suggestion est
que les collègues dont les connaissances
en anglais ou en allemand sont jugées
trop anciennes puissent suivre de la formation continue en emploi pour réactiver leurs compétences, mais ne soient
pas empêchés d’avoir une classe ou de
changer de cycle ou de secteur d’enseignement. Le dossier sera à l’ordre du jour
de nos séances avec la DGEO, en espérant une évolution positive.

•
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Dies irae
Laurent Vité

D

IES est le sigle d’un nouveau projet de l’école inclusive, à savoir le Dispositif inclusif d’enseignement spécialisé. L’idée est d’intégrer des élèves
à besoins spécifiques directement dans les classes régulières plutôt que d’ouvrir un nouveau Centre médico-pédagogique (CMP) pour lequel il devient de plus
en plus compliqué de trouver des locaux. Les élèves du
DIES seront inclus par trois et accompagnés dans leur
classe par des collaborateurs de l’enseignement spécialisé, enseignant et éducateur (un plein temps pour
trois élèves inclus dans la même classe). Cela correspond à l’encadrement classique nécessaire d’un CMP.
L’idée est intéressante à bien des égards, et elle va tout
à fait dans le sens du développement de l’école inclusive au primaire. Là où le bât blesse est qu’une fois de
plus, le projet est lancé fort tardivement. Il est imposé
aux équipes en toute fin d’année scolaire et ces dernières n’ont pas le temps de s’approprier le projet, ni de
se préparer à des changements somme toute assez importants. Il n’est pas simple d’envisager d’accueillir trois
enfants à besoins spécifiques à la rentrée, avec leur
accompagnement enseignant ou éducatif, dans des
classes de première primaire déjà pas simples à mettre

la clémence

en place en début d’année. De plus, le projet reste ouvert
dans son organisation pour que les acteurs concernés
puissent construire ensemble un mode de fonctionnement qui corresponde aux élèves. C’est sans doute
mieux que de tout figer dès le départ, mais cela crée de
l’incertitude qui ne fait que renforcer l’impression de se
faire imposer au forceps un projet mal ficelé. De plus,
le contexte des écoles où ce projet prendra racine est
mouvant: changement de directrice, beaucoup d’enseignants en période probatoire ou baisse drastique
des périodes d’appui pour les élèves en difficulté. Cet
ensemble d’éléments a conduit les collègues à être en
colère! Dommage, parce que le projet est enthousiasmant, va dans le sens des exigences de la SPG demandant des forces d’encadrement supplémentaires pour
accompagner des élèves compliqués à accueillir dans
des classes régulières. Certains collègues se réjouissent
de se lancer dans ce projet, mais ils auraient aimé pouvoir mieux s’y préparer. Peut-on envisager que le département anticipe mieux à l’avenir ce genre de projet
en lien avec l’école inclusive? La SPG se fera un devoir
de le demander.

•

Pignouf et la fesse
Ce pourrait être le titre d’une nouvelle fable de La Fontaine, un peu osée celle-là! Mais
non, ce sont d’une part l’acronyme d’un collectif d’associations et d’autre part le sigle
de l’association des étudiants en formation du secondaire qui montent au créneau
pour défendre les intérêts des étudiants de l’IUFE1. PignIUFE et l’Aefes2 (histoire de
restituer leurs sigles réels) se sont manifestés récemment dans la presse pour dénoncer les discriminations dont sont victimes les étudiants dans leur parcours de formation initiale. Entre autres revendications, ils souhaitent pouvoir faire passer les besoins des étudiants en formation initiale avant les «desiderata» (sic) des enseignants
en poste. Autrement dit, choisir leurs heures, les collèges où ils veulent faire leurs
stages, même si cela devait se faire au détriment de collègues qui enseignent depuis
des années et au mépris des accords sur l’emploi tels qu’ils sont signés chaque année
avec la conseillère d’État. Impertinence de la jeunesse! La Clémence leur souhaite
bien du plaisir dans les discussions qu’ils ne manqueront pas d’avoir sur ce sujet avec
les associations professionnelles du secondaire.
•
1
2
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Institut universitaire de formation des enseignants
Association des étudiants de la formation de l’enseignement secondaire
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neuchâtel

Calibrer
le cul des poules!
Le titre de ce billet résonnera peut-être chez nos lecteurs
seniors. L’expression choisie est extraite d’une chanson
de Ricet Barrier dont le titre colle bien à la réalité de notre
canton: Y a plus d’sous! Clin d’œil supplémentaire, le
chanteur avait pris l’habitude de vivre plusieurs mois par
an dans notre région.
Pierre Graber, président du SAEN

L

Journée syndicale
Le 1er novembre
à Colombier
www.saen.ch.

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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ongtemps seul maître à bord, l’enseignant a enfilé désormais la tenue
de membre d’une équipe pédagogique. Sur le papier, ça en jette! Ça met en
valeur l’aspect technique et donne l’illusion de professionnaliser le métier.
En fait, c’est une sorte d’emplâtre voué
à contrer les effets pervers1 de l’emprise
croissante des temps partiels au sein de
la profession. Du coup, pour d’évidents
besoins de cohérence, l’institution a
progressivement créé des pools d’enseignants appelés à assumer collectivement
ce que chacun gérait seul auparavant.
Or, comme le disait déjà Philippe Perrenoud il y a plus de vingt ans: «Travailler
ensemble, c’est un choix personnel. (…)
Qu’y a-t-il de pire qu’un travail solitaire,
dans l’enseignement? Sûrement une fiction de travail en équipe, une coopération
«pour la galerie» où chacun s’efforcerait
de tirer son épingle du jeu.»2
Parallèlement à cette évolution, on a créé
le PER et les MER. Très bien, surtout par
leur aspect quasi universel à travers la
Romandie. Mais comme toute médaille a
son revers, l’accent ainsi mis sur la didactique, sur chaque branche ou discipline a
débouché sur une technicisation accrue.
Les instituts de formation ont alors été
chargés de répandre les bonnes pratiques.
Le Service de l’enseignement obligatoire
a commencé à diffuser des fils rouges et
mis en avant des épreuves de référence
permettant de mesurer la progression des
acquisitions de compétences des élèves.
Tout cela tend à laisser entendre que l’enseignement peut être réduit à l’application de recettes éprouvées, à en faire une
profession technique au détriment de
l’aspect humain.
L’utilisation contrainte d’épreuves communes au sein des établissements achève

sans doute de rigidifier les pratiques. Désormais, on n’harmonise plus seulement
l’acquisition de compétences, année
après année, mais on impose de facto le
calendrier. Dans un contexte fédéraliste, il
y a un paradoxe certain à voir progressivement installé un fonctionnement centralisé, des découpages prescrits au détriment de l’aspect social et prioritairement
humain du métier.
Au cycle 3 new-look, la souplesse promue à travers le remplacement des sections par des groupes à niveaux se paie
précisément par une multiplication
de contraintes organisationnelles qui
risquent de priver l’école de son âme. Ce
ne sera sans doute pas simple, mais il est
impératif de rétablir au plus vite une dose
de liberté et de créativité qui ont été mises
à mal lors de la phase de lancement!
«Aucune méthode n’offre la panacée, la
plupart des approches pédagogiques et
des méthodes d’enseignement-apprentissage offrent des avantages […] ainsi que
des faiblesses, la plus grande de celles-ci
étant qu’elles ne correspondent pas à la
façon d’enseigner et d’apprendre de tous
les enseignants et de tous les élèves. Il est
donc absolument impératif qu’un ministère de l’éducation, quel qu’il soit, n’oblige
personne à appliquer telle approche,
telle méthode, tel processus, telle façon
de faire au détriment de toute autre approche.»3
Au cours de cette année, conquérez, défendez votre liberté!
•
1
Il y a cependant aussi des aspects positifs, voire
impératifs!
2
Du décloisonnement des classes au travail en équipe
pédagogique, Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation, Université de Genève, 1994
3
Robert Bibeau, retraité du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec
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AG: le retour du Département
L’assemblée générale du SEJ, le 9 juin, a rassemblé une grosse centaine
de participant-e-s à la Fondation rurale interjurassienne à Courtemelon.
Elle a été marquée par la présence des principaux acteurs du Département
de la formation, de la culture et des sports, la présentation du nouveau régime
de cotisations et une discussion autour de l’entretien d’évaluation et
de développement (cf. le billet de Rémy Meury page suivante).
Catherine Friedly

E

n ouverture de cette assemblée générale 2017, le
coprésident René Grossmann salue le retour des
représentants du DFCS, signe d’un renouveau du
dialogue. Le ministre Martial Courtet évoque ensuite
l’actualité de son département: la réorganisation du
Service de l’enseignement (SEN) suit les recommandations de l’audit, la place de chacun est redéfinie et l’organigramme revu. Une section «informatique» verra le
jour et un intranet sera mis en place entre les enseignants et le service. La section «enseignement» est en
veilleuse et connaîtra prochainement une nomination
tandis que la section «enseignement spécialisé» tient
sa nouvelle responsable. Le conseil pédagogique et
l’inspection seront séparés. Le chantier de la pédagogie spécialisée, ouvert depuis 2007, est en urgence. Un
groupe de travail s’est mis au travail pour une année,
avec l’objectif d’une mise en œuvre du concept à la
rentrée 2018. Les classes-relais en feront partie, suivant
la récente acceptation d’une motion parlementaire.
Le programme OptiMa prévoit 4,22 millions de francs
d’économies dans le département à fin 2018; 3,38 millions de francs ont déjà été trouvés, moyennant 97 fermetures de classes. D’autres pistes que les fermetures
sont explorées, comme au Creugenat: le projet-pilote
attribue une enveloppe à utiliser par le cercle scolaire
en jouant sur le nombre de classes ou les heures de
coenseignement. Les mesures pédago-thérapeutiques
ont connu un tour de vis, par exemple on ne prescrit
plus systématiquement deux ans de logopédie, une
commission d’indication traite les dossiers en fonction
des besoins de chaque élève.
La réorganisation du CEJEF1 implique une compression du personnel, une intervention parlementaire
suggérait notamment la fusion au niveau de la direction avec le SFO2. Les cinq directions de divisions sont
conservées.
Pour le SER, le président Samuel Rohrbach évoque
les dossiers en cours: la formation des enseignants et
le passage au master pour le primaire, la Suisse étant
l’un des derniers pays d’Europe où l’on peut devenir
enseignant en trois ans. L’enquête sur la santé des enseignants menée en mars révèle que sur les cinq dernières années, il y a eu une dégradation. Ce thème sera
au cœur de la quatrième Journée suisse de l’éducation
le 31 août et une stratégie nationale sera présentée.
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Le caissier du SEJ, Claude Gorrara, présente des
comptes positifs pour 1’200 francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de 14’700 francs. Un bon exercice,
puisque 18’000 francs ont pu être provisionnés pour
l’assistance juridique, dans l’attente des décisions dans
27 recours soutenus par le SEJ en matière de classification. Le budget 2017 est traditionnel, hormis donc le
poste de l’assistance juridique, de 20’000 francs.
Le principe d’un nouveau système de cotisations a été
accepté en AG en 2016. Le secrétaire général du SEJ,
Rémy Meury, détaille les trois postes du dispositif: la
cotisation de base, proportionnelle à la classe de salaire
en annuité 1; le forfait pour les associations, le SER, la
protection juridique, etc.; l’abonnement à l’Educateur,
le journal étant toujours obligatoire dans les syndicats.
La prospection pour un-e président-e unique à la
tête du syndicat n’ayant pas été couronnée de succès jusqu’ici, la présidence bicéphale René Grossmann-Roberto Segalla se poursuit. D’éventuel-le-s
intéressé-e-s sont invité-e-s à assister à une séance
du Comité central, où une place reste par ailleurs vacante. Profil idéal: un-e enseignant-e du secondaire I
des Franches-Montagnes!
Les thèmes retenus pour le Congrès 2019 sont «Et si
l’école apprenait à penser autrement» et «L’éducation à
la santé». Un groupe de travail doit se mettre en place –
appel est lancé aux intéressé-e-s - qui aura notamment
pour tâche de trouver des intervenants. Ce Congrès se
tiendra à Moutier qui a dit «oui» au canton du Jura le
18 juin.
Parmi les autres sujets abordés lors de cette AG, la rédaction de rapports sur l’enseignement spécialisé
«made in SEJ» remis au SEN, le manque en heures
d’éducation physique et en salles de sport, la mise en
place de groupes de travail sur les situations particulières et sur l’École 2030, une enquête sur le système
de niveaux ABC au secondaire I, la mise en place de la
commission pédagogique (avec le SEJ).
L’assemblée s’achève avec les remerciements à toutes
et tous pour le travail accompli et la traditionnelle petite cérémonie en l’honneur des jeunes retraité-e-s. Un
apéritif dînatoire suit la partie officielle.
•
1
2

Centre jurassien d’enseignement et de formation
Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
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Une démarche
qui n’est pas neutre
Les entretiens de développement et d’évaluation sont prévus par la loi sur le personnel adoptée en septembre 2010,
et par l’ordonnance du même nom de novembre 2011. Or,
depuis, aucun entretien n’a été tenu dans les écoles obligatoires, aucune personne n’ayant été désignée à ce jour
pour les mener.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

U

n temps, les futurs directeurs d’arrondissements étaient pressentis
pour assumer cette tâche. Mais le
projet de création d’arrondissements scolaires a été abandonné après sa mise en
consultation qui s’est traduite par un très
fort scepticisme (euphémisme) quant à
l’organisation proposée.
Les choses semblent évoluer désormais.
Le Département de la Formation, de la
Culture et des Sports (DFCS) envisage
très sérieusement d’accorder davantage
d’autonomie aux directions d’écoles. La
tenue des entretiens de développement
et d’évaluation pourrait entrer dans cette
autonomie plus grande, qu’il faudra reconnaître aussi comme une responsabilité accrue attribuée aux directions.
Le SEJ avait inscrit ce point à son assemblée générale de juin dernier. Peu
de commentaires avaient été faits alors.
Les enseignants ne voulaient peut-être
pas donner leur avis en présence de leur
directeur, ou des responsables du DFCS.
Des remarques sont venues par la suite
au secrétariat du SEJ, tant de la part d’enseignants que de la part de membres de
directions. La dimension pédagogique
est particulièrement sensible. Qu’un directeur évalue l’engagement d’un enseignant en lien avec sa ponctualité, ses relations avec les collègues, les élèves, voire
les parents, ou encore en observant sa
participation aux activités générales menées par l’établissement scolaire, l’idée ne
gêne que très rarement.
C’est moins évident pour l’aspect pédagogique. Le directeur est aussi un enseignant. Il n’a pas de formation spécifique,
importante et reconnue, lui attribuant les
compétences pédagogiques nécessaires
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pour mener cette partie de l’entretien et
poser un regard sur la pratique de ses collègues.
Il faut rappeler que la loi, pour les services administratifs, attribue cette tâche
«au chef de service ou au responsable
hiérarchique désigné par ce dernier». Les
directeurs d’école obligatoire ne sont pas
des supérieurs hiérarchiques pour les enseignants. Leur évaluation de fonction ne
retient d’ailleurs pas ce critère pour l’attribution de points.
Le SEJ construit sa position à ce sujet. Il
reste bien des questions auxquelles des
réponses définitives ne sont pas encore
données. Sans prétendre à l’exhaustivité,
en voici quelques-unes:
Les directeurs sont-ils disposés à assumer cette tâche, ou pour certains cela
risque-t-il de remettre en cause leur intérêt pour la fonction?
Quelle formation pédagogique complémentaire sera donnée aux directeurs
pour être reconnus en la matière par leurs
collègues?
L’État est-il disposé à réévaluer la fonction de directeur d’école obligatoire qui
obtiendra de fait le statut de supérieur
hiérarchique?
La mise en place de projets d’établissement se fonde sur des relations de
confiance entre les directions et leur
corps enseignant. La tenue des entretiens
risque-t-elle de dégrader ces relations?
Les directeurs membres du SEJ sont
conviés à une séance de réflexion à ce
sujet le 7 septembre prochain. N’hésitez pas jusque-là à nous faire part de vos
idées pour que cette démarche, incontournable, soit la plus neutre possible.

•
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en bref... jura bernois
Rendez-vous le 24 avril à Tramelan…
L’année prochaine, la Journée des enseignants se déroulera le 24 avril, à la Marelle de
Tramelan comme de coutume désormais. Le conseiller d’État Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique bernoise, qui est occupé ce jour-là, ne pourra pas être
des nôtres. La proposition de déplacer cette manifestation au mardi 1er mai n’a pas
convaincu la majorité du Comité central.
L’assemblée générale du syndicat se déroulera sur place aux environs de 15h. 
(de)

… et d’abord à Bévilard
Juste avant de prendre sa pause estivale, le Comité central a fixé le calendrier de ses
séances pour le premier semestre de la nouvelle année scolaire. Il se réunira ainsi le
14 septembre, le 9 novembre, le 14 décembre (avec souper de fin d’année), le 18 janvier
2018 et enfin le 22 février. Toutes les séances débuteront à 16h, à Bévilard (Champ-Pention). Rappelons-le une fois encore, elles sont largement ouvertes à tous les membres
intéressés par un éventuel engagement au CC. Non sans souligner que ce comité
cherche activement des représentants de tous les niveaux de l’école obligatoire!
À signaler que le 24 août pour la séance de rentrée seront accueillis des représentants
des degrés 1 à 8 H pour une discussion sur l’enseignement à ces niveaux. 
(de)

Le SEFB a enfin son nouveau logo
Juste avant les vacances, en se basant à la fois sur les résultats du
vote des membres effectué le 26 avril, sur les avis exprimés par
courriel à l’adresse du secrétariat et sur des considérations plus
pragmatiques de lisibilité en tous formats et de praticité sur les
divers outils de communication, le Comité central a choisi définitivement le nouveau logo du Syndicat des enseignants francophones bernois. Le CC optant à l’unanimité pour le numéro 3,
qui avait déjà réalisé un beau score en consultation générale, c’est
donc ce logo qui figurera sur tous les documents usuels du SEFB,
ainsi d’ailleurs que dans les présentes pages syndicales.
Le logo choisi est signé Laurent Metthez, de Bienne, à qui le
Comité central adresse ses chaleureuses félicitations. 
(de)

Pédagogie spécialisée: un net mieux, mais…
Le Comité central a pris position sur le rapport sur la pédagogie spécialisée, qui lui était
soumis en consultation avant son examen par le Conseil exécutif en janvier prochain.
Objectif visé: simplifier et mieux piloter la scolarisation spécialisée, désormais soumise
à la législation sur l’école obligatoire et donc placée sous la direction de l’Instruction
publique et non plus de la Santé publique.
Le CC estime que le rapport propose une évolution très positive. Il reste que quelques
points délicats se font jour, qui concernent notamment les logopédistes, dont on rappelle que l’association cantonale francophone est membre collectif du SEFB. Leur engagement, notamment, pose problème: dans la partie alémanique, les logopédistes
effectuent un bachelor, chez nous un master. Par ailleurs, les décisions concernant les
élèves sont prises par les inspecteurs.
En résumé, le CC soutient le rapport sur le fond, mais s’inquiète des conditions-cadres,
qui pourraient poser problème dans la pratique. 
(de)
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Le programme d’allègement
inquiète communes et écoles
Dominique Eggler

J

uste avant les vacances, le Gouvernement bernois présentait son nouveau programme d’allégement, soit une série de mesures d’économie
qui frapperont tous les services de l’État. De fait, dans
sa lettre d’information du 30 juin, le chef de l’OECO1
s’arrêtait aux mesures touchant la scolarité obligatoire,
lesquelles visent une économie annuelle de 12,4 millions de francs, de 2019 à 2021. Erwin Sommer soulignait que ce montant représente à peine un pour cent
du budget total de l’OECO, en estimant que le Conseil
exécutif s’est efforcé de réduire les coupes dans le domaine de la formation.
Il reste que certaines communes de notre région ont
bien de quoi faire la grimace, étant entendu qu’une des
mesures principales, impliquant une économie annuelle de 4,2 millions pour l’État cantonal, consiste à
supprimer les contributions versées pour le transport
scolaire, contributions qui ascendent actuellement
à près de la moitié des coûts totaux de ces déplacements dans le canton… Certaines communes, Plateau

de Diesse et Petit-Val en particulier, pourraient devoir
renoncer à une contribution de plus de 100 000 francs.
Dans une mesure moindre, mais non négligeable, tous
les syndicats scolaires seront touchés bien entendu.
Pas plus réjouissant: pour économiser deux autres
millions de francs l’an, le canton va réduire, dès la rentrée 2018, le pool Intégration et mesures pédagogiques
particulières (OMPP, 150 millions de francs au budget
2017).
Au programme également, la suppression de cinq
postes et demi à l’administration centrale de l’OECO,
d’ici 2021 et dans l’optique d’économiser quelque 0,7
million de francs.
Enfin, les 5,5 millions de francs restant seront épargnés par l’État en renonçant à une leçon par section de
classe, dans la partie alémanique du canton, aux deux
derniers niveaux du secondaire I.
•
1
Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l’orientation

Deux prix culturels
C’est à une troupe biennoise, le Théâtre de la Grenouille, que le canton a attribué le Prix de la culture
2017, doté de 30 000 francs. Quant au Prix de la mé-

diation culturelle, il est allé à Karin Hermes, danseuse, chorégraphe, chercheuse, qui enseigne la
danse à Berne notamment.
•

À la salle jeune public du Musée jurassien des arts
Jusqu’au 12 novembre prochain, le Musée jurassien
des arts présente Face à face: la figure humaine au
cœur des collections, une exposition thématique
d’autant plus recommandée aux écoles
qu’une salle jeune public ouvre des approches originales et ludiques, dossier
pédagogique et mallette d’activités itinérante compris. Sans compter, faut-il le
rappeler, que le musée offre l’entrée gratuite aux classes scolaires et aux enseignants, à tous les enfants en âge de scolarité, aux étudiants en arts ou en histoire
de l’art.
Ce face à face fait se côtoyer des artistes
tels qu’Angi, Laurent Boillat, Gérard Bregnard, Coghuf, Arno Haessler, Yves
Juillerat, Bernard Philippe, Gustav Stettler et bien
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d’autres encore, toutes œuvres appartenant au riche
patrimoine moderne et contemporain de l’institution. L’exposition s’articule en quatre volets, la scène
genre, le portrait, la représentation du
corps, l’autoportrait. La représentation de
la figure humaine dans l’art est un sujet
aussi vaste que passionnant, qui permet
de réfléchir à la place que l’Homme prend
dans son environnement. Reflet des
mœurs d’une époque donnée, ce sujet
est l’occasion de réunir et de confronter
de nombreuses visions d’artistes de différentes générations.
Le musée est ouvert le mercredi de 16 à
20h et du jeudi au dimanche de 14 à 18h,
mais des visites sont organisées sur demande pour les classes. 
(de)
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Quelques réponses…
beaucoup de doutes
La SPFF a vécu une fin d’année scolaire très chargée,
car nous tenions à boucler quelques dossiers avant l’été.
Le bilan de nos actions est contrasté et nous devons
aujourd’hui remettre l’ouvrage sur le métier, car quelques
désaccords subsistent toujours avec notre Direction.
Gaétan Emonet, président de la SPFF

U

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

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

www.amcoff.ch
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ne délégation de la SPFF a pu rencontrer longuement le 20 juin
M. Stern accompagné de plusieurs
cadres de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS).
Relayant le malaise exprimé par plusieurs
collègues lors des rencontres d’arrondissement, nous avons tout d’abord insisté
sur le fait que de nombreuses informations arrivent dans les établissements et
sont transmises parfois de manière très
disparate selon le ou la responsable d’établissement. Un accent doit être mis sur
la communication, une communication
coordonnée avec un socle commun à
tous les échelons de la hiérarchie. Une réflexion globale doit être menée à la DICS
afin d’assurer la bonne compréhension
et une mise en œuvre correcte des nouvelles directives et des nouveaux processus. L’exercice est difficile, mais ô combien important.
Le sujet de discorde principal reste l’application de l’Art. 51 du Règlement de la loi
scolaire (Enseignement par demi-classe).
En effet, malgré nos demandes et la reprise de nos arguments, aucun changement n’est prévu, avec le maintien de la
règle des seize élèves minimum pour un
dédoublement, en particulier pour les
activités créatrices (AC). Certes, le vivier
des enseignantes spécialistes dans ce domaine s’épuise, mais les enseignant-e-s
généralistes ne pourront pas, en l’état,
tout assumer. Avec 8% des unités AC qui
tomberont, ce sont autant d’économies
cachées qui sont induites. Nous ne baisserons pas les bras et coordonnerons nos
actions avec nos collègues alémaniques
qui sont encore plus fortement pénalisé-e-s.
Concernant la dotation et l’organisation dans les établissements des mesures d’aide (appuis pour MAO1, cours

de langue, appuis divers), la SPFF a une
nouvelle fois exprimé ses doutes. Malgré
quelques moyens supplémentaires obtenus, la situation est toujours tendue et
nous contestons toujours la mise en place
d’un système de quota qui ne va pas dans
le sens d’un soutien aux élèves selon leurs
besoins. La suite des réflexions doit être
menée au niveau des inspecteurs et le pilotage du système devrait s’améliorer au
fil des mois. Nous devrons rester sur nos
gardes, d’autant plus que la nouvelle loi
sur l’enseignement spécialisée va arriver
prochainement.
Enfin, la mise à disposition sur notre plateforme électronique de nouvelles fiches de
demande de soutien ou d’intervention
des services auxiliaires a provoqué un tollé. En effet, même si l’entrée en vigueur de
ces documents était prévue à la rentrée,
ils étaient les seuls disponibles dès le mois
de mai… De plus, leur contenu ne satisfait pas la SPFF qui a demandé quelques
améliorations, en particulier concernant
la signature des enseignant-e-s, ce que
nous avons obtenu. Or, malheureusement, dans ce processus, nous n’avons
pas été consultés ou au moins informés
des changements prévus.
Au terme de cette rencontre, la délégation
de la SPFF est restée dubitative et la route
s’annonce semée d’embûches. La SPFF
donnera le meilleur d’elle-même afin de
construire un environnement, des conditions-cadres qui permettent à tous de s’y
retrouver. La réponse est entre nos mains,
soyons à la hauteur de nos attentes, ensemble.
C’est dans ce contexte que je vous souhaite une belle rentrée et beaucoup de
plaisir durant cette année. 
•

1

Mesures d’aide ordinaires de pédagogie spécialisée.
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en bref... valais
SPVal

Réseaux sociaux et protection des enseignants
Dans le cadre de la protection des données et de la personnalité dans le domaine scolaire, Me Fanti (préposé cantonal à la protection des données) a apporté une première
réponse en diffusant une vidéo explicative. Elle est destinée aux parents, mais peut également être utilisée par les enseignants. Voici le lien pour la visionner: www.prepose.
tv/fr/2017/07/05/episode-5-protection-des-donnees-et-de-la-personnalite-dansle-domaine-scolaire/
(os)

Plans de scolarité 2017 à 2021
Le 19 août 2017, le Département de l’éducation et de la formation (DEF) a communiqué les nouveaux plans de scolarité indicatifs pour les cinq prochaines années. Dès la
rentrée 2018-2019, des modifications ont été apportées (sur les vacances d’automnes,
certains mercredis après-midi d’école et la fin de l’année scolaire). Les directions communales doivent encore se coordonner pour préciser les vacances dans les bassins
versants des cycles d’orientation.
(os)
www.vs.ch/fr/web/se/plans-de-scolarite 

Av... échos

L’AVECO poursuit sa mue
Après une nouvelle répartition des tâches, un nouveau site internet et l’utilisation de
nouveaux canaux de diffusion, le comité de l’AVECO fait en partie peau neuve. Départs,
arrivées et modifications de fonctions ont rythmé les mois d’été. Le nouveau comité se
réjouit de se présenter lors de l’AG de septembre et d’exposer aux membres les nombreuses activités et missions qui vont les occuper la prochaine année scolaire. 
(dr)

Agenda de la rentrée
e
tembr
13 sep
r
b
em e
11 nov
embre
v
25 no
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La prochaine assemblée générale de l’AVECO se déroulera au CO de Fully-Saxon
le mercredi 13 septembre. L’AD de la FMEP est fixée le 11 novembre. La prochaine AD du
SER est, elle, prévue le 25 novembre. 
(dr)
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Première rentrée
des classes pour
Christophe Darbellay
Du haut de l’organigramme du Département de l’éducation
et de la formation (DEF), Christophe Darbellay a donné le ton
pour le lancement de l’année scolaire valaisanne 2017-2018.
À l’image d’un jeune enseignant titulaire d’une classe à degrés
multiples et travaillant à 100%, il ressent certainement
la pression et les attentes des enseignants.
Olivier Solioz, président de la SPVal

A

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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près ses premiers pas de chef des
écoles en mai-juin, la pause estivale lui a donné du temps pour
préparer sereinement ses dossiers. Son
entrain et sa motivation seront, je l’espère, contagieux auprès des responsables
scolaires cantonaux et communaux.
Certains changements sont annoncés et
d’autres devront encore se concrétiser. Sa
vision et ses projets autour d’une école
de qualité, performante pour tous, pourront être partagés par les enseignants lors
de séances de travail en partenariat avec
tous les représentants concernés.
En ce début août (date de rédaction), je
ne peux pas vous présenter les dernières
nouveautés. Par contre, elles vous parviendront dans le document du Service
de l’enseignment (vs.ducanet2.ch) regroupant les informations du début d’année. Je vous conseille vivement de les
parcourir avec attention. Les inspecteurs
recevront, par voie directe, des consignes
claires. Les directions, elles, ne seront plus
conviées pour une grande soirée préparatoire, mais elles recevront les éléments
importants par différentes voies suite à la
conférence de presse du DEF.
La SPVal sera très attentive aux traitements des différents dossiers présentés
lors de la dernière AD de Chamoson. Elle
portera aussi ses efforts sur le suivi des
points présentés à M. Darbellay lors de
la séance de la commission des enseignants de la FMEP1 du 19 juin 2017.
Voici un rappel des principales revendications:
– la gestion effective des RH pour les enseignants par l’ État du Valais;
– le plein temps des enseignants en lien
avec les textes de loi;
– le calcul du pourcent d’activités en lien
avec le taux d’engagement, les cotisations
AI et CPVAL;

– les attributions des périodes dans le cycle 1;
– la gestion du suivi de la classe sur deux
ans par l’enseignant;
– les bilans: du guichet unique, de la cantonalisation des logopédistes, de la médiation, de l’ordonnance sur l’évaluation;
– les budgets scolaires pour 2018-2019 et
pour les années suivantes;
– la gestion des enseignants, des remplaçants et des futurs retraités.
Un dossier sensible est en phase de réalisation. Il s’agit de la mise en pratique de
l’Ordonnance 400.20 sur le personnel
de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO). Plus
particulièrement, cela concerne l’Art. 18
Protection de la personnalité. La FMEP, les
services du personnel et juridique de l’État
ont collaboré pour formaliser le processus
et la directive à suivre en cas de nécessité. Pour les associations d’enseignants,
les nouvelles situations problématiques
demandent de la part de l’employeur
une protection de ses travailleurs vis-àvis d’attaques pendant l’exercice de leur
fonction.
La SPVal va continuer son travail pour
le développement durable et le progrès
constant de l’éducation, de l’enseignement, de l’instruction et de la culture dans
le cadre de l’école valaisanne. La défense
des conditions d’apprentissage des élèves
et de travail des enseignants est au centre
de nos préoccupations.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site www.spval.ch pour retrouver le développement des différents
dossiers.
•

1
Fédération des magrstrats, des enseignants et du
personnel de l’État du Valais
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Le jour d’après…
Nouveau conseiller d’État, nouveau chef de service,
département restructuré, organigramme remanié…
Que de changements en quelques mois! Pourtant, chacun
se plait à dire que ces modifications sont bénéfiques.
Les termes de transparence, de collaboration, d’efficience
refont surface lors des discussions au sein des associations cantonales. Les beaux jours sont-ils enfin de retour?
David Rey, président de l'AVECO

L

www.aveco.ch
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a réponse à cette question demeure,
pour l’instant, encore très incertaine. Les bonnes intentions et la
motivation sont manifestes. Cependant,
les dossiers épineux ainsi que les «casseroles» sont encore nombreux. L’année
scolaire à venir sera une année charnière
et nous permettra, sans aucun doute, de
nous faire une idée sur la réelle marge de
manœuvre du chef de département et
des chefs de service du DEF.
Le dossier des mesures d’économie n’est
pas encore clos pour le Cycle d’orientation. Les économies étalées jusqu’en 2019
se feront encore sentir notamment dans
l’enseignement des langues et dans le
domaine des décharges. L’AVECO n’a pas
encore abandonné l’espoir de pouvoir
renégocier ce package de mesures avec
les nouvelles autorités, voire de mettre
en place un moratoire sur les dernières.
Même si la marge de manœuvre est infime, le comité n’hésitera pas à se faufiler
si une ouverture devait exister.
D’autres dossiers, toujours d’actualité,
vont également occuper le temps dévolu
au comité lors des semaines de la rentrée:
– CPVal: Les discussions en lien avec la
caisse de pension sont suivies de près et
le comité travaille en étroite collaboration
avec la direction de la FMEP afin de pouvoir vous transmettre des informations
claires.
– Observatoire de l’enseignement: La
HEP prépare activement la mise en place
de cet observatoire qui permettra de cartographier et d’établir les besoins dans
les différents degrés et branches. Les demandes répétées à ce sujet ont été entendues et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur cet outil essentiel à une
bonne organisation et gestion de l’école
obligatoire valaisanne.
– Pertes d’heures et replacement des enseignants: le comité de l’AVECO s’engage
à collaborer activement avec le Service
de l’enseignement, ainsi qu’avec les di-

rections afin de limiter l’impact négatif
des pertes d’heures. Des discussions ont
déjà eu lieu avec M. Lonfat ainsi qu’avec
le chef de Département et chacun est
conscient de cette problématique. La résolution est cependant ardue en raison
du statut particulier des enseignants, le
département ne pouvant pas imposer des
engagements aux directions.
– Évaluation et adaptation du guichet
unique: Une demande d’évaluation du
guichet unique a été effectuée, de manière certes un peu hâtive, en fin d’année
scolaire auprès des associations. Nous attendons les résultats et ferons entendre la
voix des enseignants si les modifications
proposées ne sont pas efficientes.
– Protection des données: Le travail avec
le centre ICT, Me Fanti, préposé cantonal
à la protection des données et à la transparence, et les différents représentants
d’associations se poursuit. La subtilité des
textes de lois rend ce travail complexe.
– Revalorisation de la profession: Notre
belle profession a besoin plus que jamais
d’être revalorisée et vue de manière plus
positive par le grand public. Des projets
existent et nous essayerons de proposer des activités allant dans ce sens. Si le
terme revalorisation peut faire sourire en
ces temps d’économie, il n’en reste pas
moins un objectif du comité de l’AVECO.
Certains dossiers en suspens ont été dépoussiérés et seront défendus au courant
de l’année auprès de nos autorités.
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive
et ne reprend que les dossiers récurrents.
Notre comité va continuer à s’engager
pour une école valaisanne de qualité,
pour la défense des conditions d’apprentissage des élèves et pour une revalorisation du travail des enseignants.
Chères et chers collègues, nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire et
nous nous réjouissons de vous retrouver
le mercredi 13 septembre prochain pour
notre traditionnelle Assemblée générale.•
Educateur 7 | 2017

