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Huitième Congrès du SEJ: penser la santé
Le Congrès quinquennal du Syndicat des enseignants jurassiens se tiendra le 20 septembre à Delémont (cf. présentation dans l’Educateur 2/2019). Le thème un peu provocant de la journée, «Et si l’école apprenait à penser...», sera abordé sous les angles de la
santé, de l’environnement, de l’école inclusive et du numérique. Quatre ateliers seront
animés par des intervenants faisant référence dans leur domaine. Le premier, «Penser
la santé des enseignants», sera l’occasion d’aborder les risques pour la santé, notamment le phénomène d’épuisement professionnel, ses composantes et les problématiques voisines: technostress, simple fatigue, perfectionnisme, etc. Quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants aujourd’hui et quelles seront-elles dans l’école
telle qu’elle se profile pour le futur? L’atelier laissera également du temps aux échanges,
avec cette invitation à repenser l’école et ses pratiques: qu’attendrait-on de l’enseignant
dans une école qui apprend à penser? Faudrait-il revendiquer le droit de se tromper et
d’être faillible? Quelles sont les reconnaissances salariales et sociales, les conditions de
travail et de collaboration qui permettent de penser la santé des enseignants au travail?

(cf)

Propositions de lectures
Fanget, F. (2008). Toujours mieux! Psychologie du perfectionnisme. Odile Jacob
Gueniat, J. (2018). 2H chrono pour mieux m’organiser. Dunod
Leclercq, C. & Cornette de Saint Cyr, X. (2016). Stop à l’auto-sabotage professionnel. Jouvence
Maire, P. (2012). Petit traité de résilience à l’usage des surmenés. Jouvence

Un support pour l’histoire jurassienne

© niro

Beaucoup de jeunes Jurassiens n’ont que peu, voire pas de connaissances du passé
de leur canton. Le parlement a donc récemment accepté la motion de la députée indépendante Pauline Queloz réclamant un moyen d’enseignement dédié destiné aux
élèves des niveaux secondaires I et II. Le Plan d’études romand encourage certes les
enseignants à se référer à l’histoire régionale, mais ces derniers ont une grande liberté
quant à la place qu’ils y accordent. Bonne nouvelle, des outils pédagogiques sont précisément en cours de réalisation au Service de l’enseignement, et ce aussi pour les élèves
du primaire. Ils seront prêts pour les célébrations du 40e anniversaire du canton. À ce
sujet, le Comité central du SEJ invite les enseignants à participer avec leur classe à la
journée scolaire du 21 juin, qui d’obligatoire est devenue facultative et qui se déroulera
à Saignelégier. 
(cf)

Premiers secours à l’école: on y réfléchira

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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La formation au massage cardiaque pourrait faire son apparition dans les écoles, ou
pas. Le Parlement a accepté sous forme de postulat une motion socialiste qui demandait l’intégration d’une formation aux premiers secours dans le cursus obligatoire. «Un
geste appris jeune et répété devient un réflexe», soutenait Katia Lehmann. «Une responsabilité trop lourde pour être portée par des enfants», ont estimé d’autres députés, qui ont donc dans leur majorité préféré l’étude à l’injonction. Des cours ponctuels
existent déjà, notamment lors des semaines hors cadre. 
(cf)
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Indestructible Énergie
La grande exposition 2019 des médiathèques de la HEP-BEJUNE
s’intéresse à l’énergie et ses transformations. Elle est visible en ce moment
à Delémont. Suivront La Chaux-de-Fonds et Bienne.

E

xpliquer l’énergie et ses transformations aux enfants dès 7 ans, tel est l’objectif de la nouvelle
exposition interactive des médiathèques de la
HEP-BEJUNE. Grâce aux curieux petits personnages
que sont les ÉnergoBlips, le public parvient à mieux
cerner le parcours de l’énergie à travers les différentes
expériences proposées. Depuis le 27 février 2019, les visiteurs peuvent les apprivoiser à Delémont, après quoi
ils se déplaceront à La Chaux-de-Fonds du 14 mai au 12
juillet et à Bienne du 22 août au 25 octobre.
Les expositions annuelles des médiathèques de la
HEP-BEJUNE se consacrent en alternance à l’éveil aux
sciences ou à la culture. Après les secrets du cerveau
en 2017 et les facettes de l’Art Brut en 2018, ce sont les
échanges d’énergie qui sont au centre de l’exposition
de cette année. Créée par l’Espace des Inventions de
Lausanne, «Indestructible Énergie» a pour ambition
de faire toucher du doigt la délicate notion physique
d’énergie, de susciter l’intérêt pour les domaines scien-

tifiques et techniques et de développer le sens de l’observation. Ce qui obligera les visiteurs à manipuler,
pomper, toucher, tirer, faire, refaire et... dépenser de
l’énergie.
Inventés spécialement pour l’occasion, les Blips
servent d’unités de référence tout au long de l’exposition. Les visiteurs en reçoivent en début de parcours et
ils peuvent ensuite les mettre à profit à travers de multiples expériences mises en place. Ces dernières permettent d’observer l’énergie lorsqu’elle se transforme,
le seul moment où on peut la voir. Comme l’énergie
peut prendre plusieurs formes selon le contexte, le Blip
se décline en une grande famille: les ÉnergoBlips. Par
exemple, le ThermoBlip représente la chaleur thermique, l’ÉlectroBlip l’électricité ou encore le DarkVaBlip
l’énergie sombre, pour n’en citer que quelques-uns.
Ainsi, un four à raclette transforme des Électroblips en
Thermoblips et en Rayoblips… Compris?
(com./cf)

Écoles pas égales face à l’informatique
Les députés jurassiens veulent voir disparaître les disparités entre les cercles scolaires, notamment en matière
d’équipement et de formation pour l’informatique. Le parlement a accepté fin février deux postulats en ce sens.
Dans le premier, le député CS-POP Rémy Meury demande une harmonisation du matériel mis à la disposition
des écoles. Alors que certains établissements disposent de tablettes et de tableaux interactifs, d’autres n’ont pas
même de beamer et se contentent d’un vieux rétroprojecteur. L’équipement des écoles est en effet du ressort des
communes. Mais un plan d’action numérique cantonal pourrait voir le jour dans l’année, a indiqué le ministre
de la Formation Martial Courtet. «Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit, mais de voir avec les communes ce
qui peut se faire avec les moyens qui sont les leurs. Chaque école doit posséder un équipement de base commun et chaque élève bénéficier d’une égalité des chances numérique.» Le législatif a également approuvé le
postulat du libéral-radical Ernest Gerber demandant d’intégrer, dans le plan de formation continue des enseignants du primaire et du secondaire, des heures de formation aux TICE. 
(cf)
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Les retraités à la rescousse
Le canton de Berne a des idées pour lutter contre la pénurie d’enseignants
et elles pourraient être drastiques en cas d’urgence
Catherine Friedli

L

e canton de Berne a récemment annoncé des
mesures pour lutter contre la pénurie d’enseignants - essentiellement dans la partie alémanique où sans l’aide de trente étudiants de la PHBern,
vingt postes seraient restés vacants à la rentrée 2018.
Ces mesures prendront diverses formes: mentorat
pour les jeunes enseignants et les étudiants engagés
à plus de 40%, permission de travailler volontairement
au-delà de 105%, augmentation des salaires ou encore constitution d’une réserve de professeurs retraités
mobilisables à court terme pour des remplacements.
Neuf-cents retraités ont d’ailleurs reçu en février une
lettre les invitant à reprendre du service.
Ces mesures entreront en vigueur dès la rentrée d’août.
S’y ajoutent des idées plus drastiques pour les cas d’urgence. Si la pénurie s’aggrave, le canton se laisse la possibilité d’augmenter les effectifs de certaines classes, de
se concentrer sur les leçons obligatoires ou de limiter la
formation continue et le développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité.
Côté francophone, ce sont surtout les remplaçants
qui manquent, et dans ces cas, les étudiants de la HEP
BEJUNE sont sollicités. Une meilleure anticipation a
ici été possible, grâce aux informations des cantons
de Neuchâtel et du Jura, où le système d’engagement
cantonal permet une meilleure vision. Les deux cantons ont ainsi pu voir venir le départ en retraite des
baby-boomers.
Également à l’origine de la pénurie actuelle, une démographie en hausse et donc une augmentation du

nombre d’élèves, et la mise en place du Lehrplan 21
avec ses leçons supplémentaires. S’y ajoute, selon Peter
Gasser, le coprésident du SEFB, une baisse d’attractivité
de la profession: «Le problème se situe essentiellement
au niveau des salaires. Je ne comprends pas la décision
du Grand Conseil, qui a refusé d’augmenter la masse
salariale de 0,3% malgré des excédents de revenus de
120 millions. L’image de l’enseignant doit également
être améliorée. Il est loin le temps où l’enseignement
était secrètement envié. L’enseignement n’attire plus
forcément aujourd’hui, surtout dans les régions périphériques. Là où un poste attirait dix ou quinze candidats, il n’y en a parfois plus qu’un, voire pas du tout.»

•

Une AG importantissime
On l’a dit et on le redit: la prochaine assemblée générale ordinaire du SEFB se tient le 3 avril à 18h à
l’école primaire de Tavannes, et elle aura à prendre
des décisions cruciales pour l’existence du syndicat.
La situation financière difficile du SEFB n’est pas un
secret, de même que les travaux de rapprochement
en cours avec Formation Berne. Il est donc indispensable que le plus grand nombre possible de participants puissent se prononcer, notamment sur les
comptes 2018 et sur le budget 2019 et ses mesures
d’économie.

Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales
responsables en commandant un sac gratuitement!
www.initiative-multinationales.ch/sac
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neuchâtel
Du côté des ressources humaines
Commençons par les mauvaises nouvelles:
– Le régime des primes de fidélité a été modifié; ça frise même la suppression… En effet,
la prime de fidélité versée aux enseignant-e-s et à leur direction après vingt et trente
ans d’activité sera réduite à 80% d’un salaire mensuel (sans les allocations) pour 2019. En
2020, ce sera ramené à 60% et à 40% en 2021. Depuis 2022, le montant maximal de la
prime de fidélité s’élèvera à 2’000 francs, proportionnellement au taux d’activité moyen
des dix dernières années.
– L’indice des prix à la consommation a progressé d’un peu plus de 1% (on le mesure
en mai). Mais cela aboutira à une hausse de 0,22% seulement, car l’employeur récupère
l’indice négatif accumulé ces dernières années, qu’il n’avait pas appliqué…
– Prévoyance.ne applique un plan d’assurance en primauté des cotisations depuis le 1er
janvier 2019. Le niveau des rentes dépendra donc désormais de l’évolution des avoirs et
de leur rendement. Cela entraînera des pertes significatives par rapport à la situation antérieure. De plus, la baisse du taux technique intervenant au même moment a contraint
les partenaires à mettre en place une formule d’épargne complémentaire débouchant
sur une hausse des cotisations. Résultat: pour nombre d’entre nous, baisse du salaire
net!

Terminons par de bonnes nouvelles:

© sylmalo

– D’abord une mesure liée au statut (sans impact salarial): les enseignant-e-s nommé-e-s auront désormais la possibilité d’étendre une éventuelle réduction temporaire de leur taux d’emploi sur trois ans au lieu de deux… à la condition de le demander
jusqu’au 31 janvier précédant l’année concernée. La réduction ne peut toutefois excéder
50% du taux de nomination. Enfin, au terme de la période de réduction, il faudra observer un moratoire de cinq ans avant de formuler une nouvelle demande d’allégement.
– Décharges pour raison d’âge: une retouche de l’article 21 du RSten est favorable aux
enseignant-e-s ayant leur anniversaire entre le début de l’année scolaire (le 19 août
2019) et la fin du mois. Les quelques collègues concernés auront droit à leur décharge
dès l’année scolaire 2019-2020…
– Le meilleur pour la fin: le canton de Neuchâtel se veut exemplaire en ce qui concerne
le congé paternité qui passera de cinq à vingt jours. Les dix premiers à prendre immédiatement dès la naissance et les dix suivants à disposition durant l’année qui suit.
Votre syndicat vous fournit volontiers des informations plus détaillées! 
(pap/pg)

Place aux vieux!

+41 (0)79 748 29 12
www.saen.ch
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La presse a largement relayé les risques de pénurie d’enseignants dans notre pays. Nos
voisins bernois ont apparemment été les plus actifs en adressant un courrier à près de
neuf-cents retraités! (voir page précédente)
Alors que le Conseil d’État se veut optimiste en insufflant un nouveau dynamisme, on
croit percevoir un certain soulagement du côté du Service de l’enseignement obligatoire – SEO, puisque la décroissance de la population met le canton momentanément
à l’abri de la pénurie. Mais le répit risque d’être de courte durée puisque 34% des enseignants sont au moins quinquagénaires…
De plus, selon le principe des vases communicants, il ne faudrait pas s’étonner de voir
partir davantage de jeunes diplômé-e-s de la HEP BEJUNE vers des cieux plus cléments, des régions plus accueillantes aussi, tant en ce qui concerne la progression salariale que les conditions de travail. Le phénomène risque d’ailleurs de rendre rapidement
impossible l’extension (voire le maintien) du projet PRIMA pour lequel le Département
de l’éducation et de la famille compte beaucoup sur les futur-e-s collègues bilingues
formés à la HEP.
Si l’on ajoute les obstacles fiscaux et les coûts d’accès à la propriété, Neuchâtel s’exposera à une pénurie probablement bien plus tôt qu’envisagé.
C’est un très mauvais signal… pour tout le monde. Pour la profession bien sûr, dans
sa globalité, mais surtout pour les élèves, plus nombreux dans les classes, qui devront
progressivement s’habituer à être confiés à des enseignant-e-s formé-e-s à la va-vite
pour boucher les trous trop béants; pour les collègues resté-e-s fidèles au poste aussi,
qui devront jouer les chaperons à côté de la gestion de leur propre classe.
Jusqu’ici, nos politiciens ne doutent pas de pouvoir compter encore sur le dévouement
des enseignantes comme des infirmières, professions féminines tenant essentiellement de la vocation… jusqu’à la rupture! 
(pg)
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Question de confiance
Depuis la réforme de 2012, tous/tes les enseignant-e-s
de l’école obligatoire neuchâteloise ont été placé-e-s sous
l’autorité de directions scolaires professionnelles.
Afin «d’harmoniser les attentes de tous les acteurs engagés
dans l’enseignement»1, il a été institué un «cadre de référence des enseignants», qui consiste en un dispositif comprenant une visite de classe par le/la directeur/trice de cycle,
suivie d’un entretien individuel, tous les quatre ans environ.
Pierre-Alain Porret, président du SAEN

L’

intention est excellente. Un document très structuré a été créé, listant de manière exhaustive toutes
les compétences potentiellement mises
en œuvre par un-e enseignant-e sur le
plan didactique, dans les relations qu’il/
elle favorise avec ses élèves et leurs familles, ainsi que dans sa loyauté vis-à-vis
de l’institution scolaire et des exigences
posées par celle-ci. Chaque chapitre (enseignement, relations et institution) est
détaillé en multiples composantes, lesquelles sont déclinées sous forme d’objectifs à atteindre et de critères permettant
leur évaluation. Le tout dresse un portrait
très convaincant de ce que devrait être
l’enseignant-e idéal-e de notre époque.
Après avoir posé cette image de super-enseignant-e, on a aussi créé un
guide de l’entretien individuel, permettant aux directrices et directeurs de s’entretenir avec leurs subordonné-e-s.
Selon les directives, «l’entretien individuel est un moment privilégié pour faire
le point de la situation et dresser un bilan
entre l’enseignant-e et son/sa responsable hiérarchique. En tant que tel, il ne
doit pas être utilisé comme un moyen de
sanction. C’est également un outil qui favorise la communication, la responsabilisation et la motivation.
L’entretien se déroule dans un lieu propice sans risque de dérangement. Un
temps suffisant doit y être consacré pour
un véritable dialogue, car c’est un moment dans lequel l’écoute et la compréhension mutuelles sont privilégiées.»

De la théorie à la pratique...
Début janvier, le SAEN a diffusé un questionnaire, afin de se faire une idée plus
précise de la manière dont le cadre de

50 | 

référence est vécu aux cycles 1 et 2.
À notre grande satisfaction, nous avons
reçu une large majorité d’avis favorables.
Ainsi donc, dans la plupart des cas, cet
outil d’évaluation professionnelle est
bien utilisé, permettant de valoriser le
travail de nos collègues, d’ouvrir un vrai
dialogue avec leur direction, de suggérer
des pistes d’amélioration ou de formation
personnelle, de déceler d’éventuelles difficultés et d’y apporter des réponses appropriées.
Hélas, dans un certain nombre de situations, nous devons aussi déplorer des
dysfonctionnements. Lorsque cet outil sert à sanctionner plutôt qu’à évaluer,
à asseoir l’autorité au lieu de favoriser la
collaboration, il peut s’avérer déstabilisant, voire destructeur. Ceci s’est malheureusement produit à plusieurs reprises.

Déni de confiance?
Faut-il le rappeler? Aucune évaluation
n’est productive sans une réelle relation
de confiance. Ainsi, dans la manière dont
le cadre de référence est abordé, dans la
façon dont la personne responsable crée
un vrai climat de dialogue et de respect,
se joue le succès ou l’échec de l’opération.
Aucun-e enseignant-e n’osera avouer
ses doutes, ses craintes ou ses échecs si
cela peut se retourner contre elle/lui. Par
contre, dans une vraie relation de partenariat, ce moment important peut être
source d’une nouvelle motivation, d’un
nouvel élan dans le métier passionnant
mais si exigeant que nous pratiquons. •

1
Les citations sont tirées des documents neuchâtelois
officiels concernant le cadre de référence.
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Un contre tous, tous pour un!
Brigitte Tisserand

S’

inspirant d’une démarche initiée dans un cercle
scolaire voisin, une direction a récemment mis
sur pied une procédure pour détecter les élèves
«intenses», que d’autres appellent aussi «cycloniques»,
voire «toxiques». Il s’agit des enfants qui perturbent le
bon déroulement des leçons par des attitudes agressives envers leurs camarades, qui présentent une intolérance à la frustration et/ou une opposition aux
règles en vigueur dans la classe. Selon la direction, le
phénomène prend de l’ampleur, notamment au cycle 1
où on rencontrerait un voire plusieurs élèves dans cette
situation dans chaque classe. Les enseignants confirment d’ailleurs cette observation.
La direction en question a donc demandé aux enseignants de compléter un formulaire par cas pour mesurer l’ampleur du problème. Si nos collègues du cycle 1 apprécient d’être enfin entendus, ils se demandent
toutefois ce qui sortira de cette démarche, au-delà de
l’augmentation du travail administratif.
Pour l’instant, quand de tels cas sont signalés, une
lourde machine faite de réseaux, rencontres avec la direction et les parents, intervention du CAPPES1 se met
en marche. Force est de constater que ces démarches
sont terriblement chronophages. De plus, un temps
non négligeable s’écoule entre la première interpellation et l’attribution d’aides effectives, durant lequel on
attend de l’enseignant qu’il mette en place des mesures,
sans tenir compte de tout ce qu’il avait déjà entrepris
spontanément en amont pour tenter de remédier à la
situation. Une série de mesures s’ensuit donc, proposées par le CAPPES ou le service socio-éducatif. Hélas, toute cette énergie dépensée manque trop souvent
d’effets, se heurtant d’ailleurs fréquemment au déni des

parents sans qui aucune intervention ne saura être efficace.
En attendant, les autres élèves de la classe subissent
les perturbations du bon déroulement des leçons et les
dysfonctionnements relationnels. Quant aux enseignants, prenant sur eux la responsabilité de la situation,
ils se mettent une énorme pression psychologique et
finissent par douter de leurs compétences professionnelles. Bien trop souvent, cela se solde par un burnout
du titulaire. Et la période de remplacements qui en découle ne fait évidemment qu’aggraver la situation!
Utilisées en dernier recours, des classes de remédiation,
tenues par des civilistes plus ou moins aptes à un tel
travail, n’offrent qu’un répit momentané à l’enseignant
et aux élèves. Reste alors l’ultime solution consistant à
déplacer l’élève dans un autre collège où le schéma se
reproduit rapidement...
Les dégâts sont ainsi énormes: classe déstabilisée, enseignant affaibli. Et il faudra de longs mois pour rattraper le retard pris tant au niveau du programme que
dans l’instauration d’un climat de travail agréable.
Le gâchis a bien trop duré! Il est grand temps que le
département de l’Éducation se penche résolument sur
le problème. Enseignants et directions ont épuisé leurs
moyens face à des enfants à qui manquent les compétences sociales permettant le vivre ensemble. Face
à ces élèves «intenses», certainement en souffrance
eux-mêmes, et à leurs parents démunis, il faut trouver
une solution rapide et efficace qui soulage l’enseignant
au lieu de le surcharger et de le pousser vers l’épuisement professionnel.
•
1
Centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnelles et
les professionnels des établissements scolaires

Le carnet du lait tourne à l’aigre!

la
vigie

On apprend qu’une direction désarçonnée par la soudaine indisponibilité d’un enseignant1
s’est approchée d’une collègue et l’a suppliée d’accepter un remplacement au pied levé
l’après-midi même, puisqu’elle n’avait pas de leçon à ce moment-là. Conciliante, au lieu de
rentrer chez elle à la fin de la matinée (elle habite à une certaine distance de l’école), cette
enseignante s’est donc arrangée pour manger sur place avant de suppléer son collègue.
Tout va bien jusqu’ici, mais ça se gâte au moment de passer à la caisse. Quand la remplaçante se rend au secrétariat pour facturer sa prestation, on lui fait remarquer qu’elle avait été
occasionnellement dispensée de leçon lors du passage d’animateurs externes dans sa classe
(la police, par exemple) et qu’on ne lui paiera rien en vertu du principe du «carnet du lait2»!
Devinez ce qu’elle répondra — à juste titre — la prochaine fois qu’on lui demandera un tel
service!
•
1 Le genre importe peu dans l’histoire… Le cas est bien réel!
2 qui ne repose d’ailleurs sur aucune base légale.

Educateur 3 | 2019

| 51

neuchâtel /

HE-Arc: une restauration
qui fait sens
Une nouvelle vie s’offre à la fresque mobile Delta présente depuis 1977 dans
le hall d’entrée du CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.
Réalisée par l’artiste neuchâteloise Anne Monnier, cette œuvre colorée vient
d’être restaurée avec l’aide des élèves. Son auteure est bien connue de la
population pour ses peintures de rues visibles en ville de Neuchâtel.

L

e 29 janvier dernier, la fresque mobile Delta, réalisée en 1977 par l’artiste neuchâteloise Anne Monnier dans le cadre de la construction du CPLN, a
été présentée à son auteure en présence des acteurs de
sa restauration.
La Haute école Arc a ainsi mis à profit ses compétences
en conservation-restauration. Il s’est notamment agi
d’analyser l’état de l’œuvre après quarante ans de vie et
de proposer la méthode de restauration adéquate, ceci
dans le cadre d’un semestre de formation.

Présentation de l’œuvre restaurée à l’artiste (DR)

Étudiants à l’œuvre
Le démontage, le nettoyage et le conditionnement de
l’œuvre pour la durée des travaux, puis son remontage
à fin 2018 ont été confiés aux étudiants de la HE-Arc en
étroite collaboration avec un groupe d’élèves de l’école
technique du CPLN, le tout sous la houlette du professeur Tobias Schenkel de la HE-Arc conservation-restauration.

 chaque fois une nouvelle perception
À
de la fresque
L’œuvre restaurée a ensuite été réinstallée dans le hall
d’entrée principal du CPLN entièrement remodelé par
les architectes du projet d’assainissement du complexe
scolaire. À quelques pas de son emplacement original
dans l’ancien hall d’entrée, la fresque mobile composée
de lamelles d’aluminium éloxé, orientables et animées
de teintes vives, a retrouvé tout son éclat d’origine.
La mobilité des lames est un aspect essentiel de l’œuvre
conçue spécifiquement pour un emplacement où
tous, élèves, professeurs et public, passent, s’arrêtent et
se retournent, découvrant à chaque fois une nouvelle
perception de la fresque.
Plus de quarante ans après son inauguration, une nouvelle étape de vie s’ouvre ainsi pour cette œuvre qui offrira aux nouvelles générations d’élèves du CPLN ses
variations rythmiques et colorées pour de nombreuses
années encore.
(com./pg)
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Anne Monnier, une pionnière
du street art à Neuchâtel
Née en 1930, Anne Monnier a mené une riche carrière artistique. Après y avoir été élève, elle enseigne
plusieurs années à l’Académie de Meuron de Neuchâtel. Si, dans un premier temps, elle pratique surtout la peinture, elle apprivoise ensuite avec succès
de nouvelles techniques, telles que la céramique, le
vitrail, l’aluchromie et la gravure.
En parallèle, elle montre son travail dans de nombreuses expositions personnelles ou collectives,
notamment dans les cantons de Neuchâtel, Vaud
et Valais. Elle est aussi bien connue des Neuchâtelois pour ses travaux dans l’espace public. Qu’il
s’agisse de façades décorées, à la Rue du Neubourg
par exemple, ou de projets artistiques comme de
recouvrir le sol de la Rue des Chavannes, une idée
qu’elle a lancée en 1985 après une discussion avec
l’artiste Pier Schwaab récemment décédé.
À noter qu’avant son apport au CPLN, l’artiste avait
déjà réalisé en 1966 deux œuvres en milieu scolaire,
au collège des Coteaux à Peseux. Les deux panneaux — également en aluminium éloxé — avaient
alors pris place dans les vestibules du grand bâtiment.
•
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vaud
Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences humaines et sociales

MA CLASSE
REFAIT
LE MONDE
Concours sur l’éducation en vue
d’un développement durable
Forum vendredi 7 juin 2019
Aula des Cèdres, av. de Cour 33 bis, Lausanne

Détails et inscriptions :
www.hepl.ch/concours-edd-classe-monde

Concours: Ma classe refait le monde
Quelle priorité donne-t-on au développement durable dans les deux premiers cycles
primaires? Si certain-e-s enseignant-e-s en ont fait leur cheval de bataille, comment
donner un coup de pouce à celles et ceux que cette approche n’inspire que peu?
Afin de promouvoir l’éducation en vue du développement durable, la HEP Vaud met
sur pied un grand coucours où les classes vaudoises de la 1re à la 8e sont invitées à
construire un projet à travers une séquence d’enseignement dans la ou les disciplines
de leur choix. Écriture d’une BD, organisation d’une exposition de peinture, conférence donnée par les élèves, pièce de théâtre, chanson, enquête en géographie... les
organisateurs se tiennent à disposition pour conseiller et aider tout au long du processus. Le délai d’inscription est fixé à ce prochain 29 mars (https://form.jotformeu.
com/90483719463364); les descriptifs du projet devront ensuite être envoyés jusqu’au
30 avril. Le 7 juin, un forum organisé à la HEP donnera l’occasion à toutes les classes
participantes de présenter leur projet avant la remise des prix. La journée comprendra
également une table ronde publique avec notamment la participation de Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017. L’ensemble du projet est soutenu par les Académies
suisses des sciences et le programme d’encouragement U Change.
https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/concours-maclasse-refait-le-mon.html
(com./réd.)

Climat: on en parle
Une délégation du Conseil d’État a reçu le mercredi 13 février une délégation du Collectif de la grève du climat et des représentants de la Commission de jeunes du canton
de Vaud. Les délégués des jeunes ont pu faire part de leurs constats et exprimer leurs
principales revendications, notamment une déclaration d’urgence climatique. Les trois
conseillères d’État présentes, Nuria Gorrite, Jacqueline de Quattro et Cesla Amarelle, ont
parlé des actions déjà entreprises par le gouvernement (Assises cantonales, intégration
au programme de législature, etc.) et celles qui restent à faire, notamment via le Plan
climat cantonal. Face à certains blocages rencontrés en vue de matérialiser certaines
mesures, il a été proposé de construire ensemble une prise de conscience qui puisse
favoriser leur acceptation populaire. Une prochaine rencontre a été annoncée. La prise
en considération du point de vue des jeunes sur le climat se poursuivra également lors
de la Session cantonale des jeunes 2019 à la fin mars. Une rencontre entre la cheffe du
DFJC et la Commission de jeunes du canton de Vaud sera aussi organisée sur les mesures spécifiques à prendre en milieu scolaire.
(com./réd.)

Salaire minimum à Fr. 4000.– brut par mois
Dans sa séance du 12 décembre dernier,|e Conseil d’État a arrêté les modalités de mise
en œuvre de relever le salaire minimum à Fr. 52 000.– bruts annuels dès 2020, avec
maintien des amplitudes et revalorisation des classes 4 et 5 également.
Cette mesure s’appliquant aux bas salaires de I’administration vaudoise, soit aux collaboratrices et aux collaborateurs dont le pouvoir d’achat est des moins élevés, le Conseil
d’État a décidé de fixer au 1er juillet prochain déjà la bascule aux salaires minimums
bruts annuels pour les personnes dont le salaire brut annuel est inférieur à ces montants. Puis, à partir du 1er janvier 2020, les montants des nouvelles annuités s’appliqueront à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs dont les salaires annuels bruts
se situent entre les nouveaux salaires minimums et maximums des classes 1 à 5.

(com./réd.)

Adhérez! Faites adhérer!
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Les jeunes voix répètent pou
Parmi les 5500 figurants qui enfileront un costume chatoyant lors de la prochaine
dont 150 seront chanteurs. Écho d’une répétition à Saint-Légier.
Gianni Ghiringhelli

L

a Fête des Vignerons, pour ceux qui l’ignoreraient
encore, a lieu une fois par génération depuis 1797,
pour hononer les meilleurs vignerons tâcherons
de la région, du Chablais vaudois aux terrasses de Lavaux; les deux dernières fêtes ont eu lieu en 1977 et
1999. Les enfants qui vivront de l’intérieur celle de 2019
dans les arènes montées sur la place du marché de
Vevey, seront ainsi les porteurs de mémoire des prochaines commémorations.
Les jeunes chanteurs répètent depuis la rentrée d’août
2018 une fois par semaine. Quatre établissements scolaires – à Vevey, à la Tour-de-Peilz, à Saint-Légier et à
Puidoux – ont mis à disposition un maître de musique
et des locaux pour ces répétitions hebdomaires.
La première répétition d’ensemble a eu lieu le samedi 26 janvier, à l’aula du collège de Clos Béguin à
Saint-Légier, où, juste avant l’heure, les 150 chanteurs,
souvent amenés par leurs parents, piaffaient d’impatience pour rentrer dans la salle. Mais il a d’abord fallu répartir les différentes voix dans une configuration
nouvelle pour tous, et chacun a pu trouver sa place en
suivant les consignes. En les accueillant officiellement,
un membre de la Confrérie des Vigneron leur a rappelé
le sens de la Fête des Vignerons, l’importance du travail
bien fait et que, comme les élèves à l’école, les vignerons sont notés en fonction du soin qu’ils apportent à
leur vigne.
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Au cours de cette répétition, les jeunes chanteurs ont pu
faire connaissance avec les auteur-e-s des chansons
qu’ils interprètent: le librettiste Stéphane Blok, les compositeurs Maria Bonzanigo, Jérôme Berney et Valentin
Villard, tous très émus après le début de la répétition,
en entendant dans cette salle boisée idéale pour l’art
choral les notes chantées par 150 enfants concentrés et
heureux. «C’est un beau cadeau pour nous aujourd’hui,
mais un cadeau qui se partagera pendant l’été dans les
arènes à Vevey», nous a fait remarquer Valentin Villard,
qui accompagnait au piano la chanson de L’Eau.
Les trois heures de répétition de ce samedi matin ont
permis aux enfants de réaliser encore un peu mieux le
travail qu’ils ont à accomplir, mais ils savent qu’ils ne
sont pas seuls. Ils se réjouissaient déjà de la prochaine
répétition d’ensemble, fixée au 23 mars, au même endroit. 
•
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r la Fête des Vignerons
Fête des Vignerons, du 18 juillet au 11 août à Vevey, plus de 600 seront des enfants,

Cette volonté d’intégrer des enfants dans des traditions chorales est une manière pas si détournée
d’appliquer le principe du vivre ensemble. Réussir
ensemble grâce à des efforts individuels, c’est une
école de vie que chaque enfant devrait réaliser au
moins une fois lors de sa scolarité. Mais beaucoup
de parents n’ont pas voulu inscrire leurs enfants
comme figurants à la Fête des Vignerons par peur
de surcharge et de risque d’échec scolaire. Espérons que les directions scolaires sauront faire
preuve de souplesse.
En 1955, la direction des écoles de Vevey avait assoupli des règles de promotion. À cette époque,
la nouvelle année scolaire commençait après les
vacances de Pâques; les élèves qui avaient réussi
les examens pour commencer le collège devaient,
pour pouvoir continuer dans cette voie, ne pas
être en échec à la fin du premier trimestre, c’està-dire au début des vacances d’été. Sinon, la sanction était le renvoi du collège pour retourner dans
la voie appelée primaire. Le collège de Vevey accueillait les élèves de toute la région et beaucoup
de ces enfants participaient comme figurants à la
Fête des Vignerons en été 1955. La direction avait
remarqué une fatigue et une baisse dans les résultats, aussi elle fit tomber l’obligation de résultats
scolaires positifs à la fin du trimestre pour la poursuite du cursus scolaire au collège. Ainsi, même
les élèves en échec purent continuer le cursus.

Un nouveau directeur général et
une nouvelle approche pour l’école vaudoise
C’est Giancarlo Valceschini, actuel chef du Service
de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), qui a été désigné comme nouveau
directeur général de l’enseignement obligatoire
(DGEO). Il aura la mission de mettre sur pied une
nouvelle direction générale qui réunira la DGEO et
le SESAF au 1er janvier 2020, dans l’objectif de mettre
en œuvre de nouveaux leviers pour faire avancer
l’égalité des chances. Dans ce but, M. Valceschini pilote depuis plusieurs mois déjà le projet d’approche
Educateur 3 | 2019

transversale «Concept 360°» – présenté début mars
à la presse avant d’être mis en consultation auprès
des professionnels de l’éducation –, un «système
global» grâce auquel les élèves à besoins spécifiques,
toujours plus nombreux, bénéficieront «d’un soutien
et d’une nouvelle approche basée sur les meilleures
pratiques», indique le Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture dans un communiqué.


(com./réd.)
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en bref... fribourg
Caisse de prévoyance, la mobilisation continue
Après l’assemblée du 29 janvier qui a réuni plus de 650 employé-e-s de l’État, l’acte 2
de la mobilisation pour contrer les propositions du Conseil d’État pour notre caisse de
prévoyance a attiré 4’000 personnes dans les rues de la capitale. Cette manifestation
impressionnante fut une belle démonstration de force montrant notre détermination à
nous battre contre un projet inacceptable.
Le lundi 25 février, la Délégation du Conseil d’État pour les questions de personnel recevait une nouvelle fois les associations et les syndicats. Les intentions de nos autorités
étaient meilleures et on a senti une prise de conscience qu’il ne serait pas possible d’arriver à une solution hors du partenariat social. Un verrou a sauté, une porte s’est entrouverte. La Délégation reviendra vers nous avec une nouvelle proposition après le terme
de la consultation, le 15 mars. Côté financement, des chiffres seront mis sur la table avec
l’engagement d’une compensation supérieure aux propositions actuelles. Enfin, sur la
question du calendrier, il a été admis qu’il n’était pas réaliste, et le conseiller d'État en
charge des finances, M. Godel, s’est engagé à demander à ses collègues de décaler les
échéances afin que nous puissions prendre le temps de vraies négociations.
L’acte 3 des actions menées conjointement entre les associations membres de la FEDE et
le SSP s’est tenu le 27 février, une nouvelle assemblée réunissant cinq-cents employé-e-s.
Prenant acte de ces annonces, même s’il reste encore tout à construire, le personnel a
décidé de renoncer à la journée d’action et de grève prévue le 13 mars. Un débrayage
sera organisé le 30 avril de 9h à 10h, une nouvelle assemblée organisée lorsque les négociations auront commencé et une grève en mai est toujours envisageable. Les objectifs
restent les mêmes, nous ne lâcherons pas la pression, car rien n’est acquis. 
(ge)

La traditionnelle rencontre de partenariat social
Invitées par notre conseiller d’État M. Siggen, les associations représentant les enseignants ont été reçues le 25 février. Lors de cette séance constructive, de nombreux
thèmes ont été abordés, notamment:
Afin de répondre à nos demandes récurrentes, le Règlement sur le personnel enseignant
sera revu en partenariat dès le printemps 2020. Ce sera pour nous l’occasion de reparler
entre autres de notre temps de travail, de notre cahier des charges et de notre descriptif
de fonction.
Un mandat externe a été donné afin de conduire une analyse sur l’organisation de notre
formation. Notre canton étant le seul à séparer la formation 1H à 8H et 9H à 11H, il est
temps de se poser des questions sur une éventuelle évolution de ce système.
La pénurie devient (enfin) un sujet qui inquiète notre Conseil d’État. On constate une
sensible augmentation des départs à la retraite (et cela n’est pas terminé) et des solutions
doivent être trouvées, sans péjorer nos conditions.
Nous ne sommes toujours pas satisfaits de la manière dont les associations professionnelles sont informées des décisions prises par notre Département. Nous ne voulons pas
cogérer l’école fribourgeoise, mais il nous semble légitime, lorsque nous avons participé
à des groupes de travail ou répondu à des consultations, qu’un retour nous soit fait et que
nous soyons tenus au courant de l’avancement des dossiers sans être mis devant le fait
accompli et devoir réagir à postériori. 
(ge)

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

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

www.amcoff.ch

Depuis 100 ans, nous sommes là lorsque les
enfants ont besoin de nous. projuventute.ch

PJ_Fueller_17_Joggeur_210x74_4c_f_ZS.indd 1
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On attend un geste fort
du Conseil d’État
L’Auberge du Lavapesson à Granges-Paccot a accueilli l’assemblée annuelle
de l’Association des Maîtres du CO Fribourgeois Francophone (AMCOFF)
le jeudi 7 février dernier.

Alejandro Berrios, pour le comité de l’AMCOFF

L

es membres qui ont fait le déplacement (notamment les nombreux collègues de la lointaine Veveyse) ont pu constater la stabilité de l’association.
En effet, le comité se maintient avec Christophe Gobet
à la présidence, Ivan Corminboeuf pour le secrétariat,
ainsi que Vincent Di Falco, Emmanuel Scerri et le soussigné qui se répartissent les diverses tâches du comité:
représentation auprès du Syndicat des enseignants romands (SER), comité de la Fédération des employés de
l’État (FEDE), participations aux nombreuses réunions
cantonales, etc. Bonne nouvelle également du côté des
finances: budget respecté et léger bénéfice annoncé.

Le point sur les consultations
Concernant l’article 51 du règlement de la Loi scolaire
permettant l’enseignement en demi-classe à partir de
seize élèves, les contacts avec le Département nous
permettent d’être optimistes: on nous a garanti que le
maximum sera fait pour dédoubler les cours d’activités
créatrices et d’économie familiale.
Un dossier est actuellement sur pause, l'évaluation des
enseignants (ENSEVAL), et un autre attend des développements, les directives de l’évaluation des élèves.
Les autorités ont choisi de prendre le temps de la réflexion et nous allons suivre de près ces dossiers afin
que les versions finales tiennent compte des consultations auxquelles nous avons consacré beaucoup
d'énergie.
Le dossier qui avance est le concept de maintien et de
développement de la qualité de l’école: il entrera dans
sa phase pilote dès la rentrée 2019. Les intentions sont
bonnes, personne ne s’oppose à la qualité de l’école,
notre crainte tient à l’inflation excessive des rapports et
des réunions induits par ce dispositif. Notre cahier des
charges n’étant pas extensible, est-ce que cela signifie
qu’actuellement nous n’en faisons pas assez?
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Les initiatives de l’association
En 2018, l’AMCOFF a entrepris une action visant à clarifier les fiches de salaires qui nous paraissent inutilement obscures, mais si nos interlocuteurs ont salué la
pertinence de notre demande, nous n’avons pas obtenu gain de cause. Par contre, nous avons pu établir une
notice informative pour clarifier les questions liées à la
garantie de poste et au congé de la quinzième année
de service (disponible sur notre site https://www.amcoff.ch). Une deuxième notice informative est en préparation pour rassembler dans un seul document tous
les congés payés que nous pouvons obtenir: mariage,
décès, déménagement, maladie des enfants, maternité, paternité, etc.

La caisse de pension: le sujet qui fâche
Une grande partie de l’assemblée a été consacrée à la
réforme de la caisse de prévoyance qui suscite colère,
incompréhension, sentiment d’abandon par les autorités. Les membres présents rejettent en bloc l’avant-projet du Conseil d’État avec ses trois variantes. Ils ont demandé à l’AMCOFF de pousser la FEDE à tout mettre
en œuvre pour obtenir une véritable négociation qui
aboutisse à une réforme digne d’un État employeur aux
finances plus que saines et digne d’employés dont les
autorités louent le dévouement et les compétences à
longueur de discours. Mais les paroles ne suffisent pas,
nous attendons un geste fort du Conseil d’État qui doit
entendre la colère de la base.
Parlez de l’AMCOFF autour de vous, cotisez, faites cotisez, c’est ainsi que la voix des enseignants sera entendue. N’hésitez pas à nous contacter grâce au site
https://www.amcoff.ch.
Toujours à votre écoute!

•
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en bref... genève

Grève des femmes:
les étudiantes pourront-elles faire la grève?
Le 14 juin prochain, les femmes suisses sont invitées à se mettre en grève pour lutter
contre les discriminations sexistes et réclamer une égalité salariale entre hommes et
femmes. La question de l’annulation des évaluations en pleine période d’examen se pose
à travers toute la Suisse romande. Les cantons de Vaud et du Jura ont ainsi appelé les
écoles à renoncer aux examens du 14 juin, pour que les étudiant-e-s puissent faire grève
et soutenir les femmes. Dans le canton du Valais en revanche, les examens seront maintenus «sans exception possible», a précisé le chef de l’Éducation Christophe Darbellay. Si
Anne Emery-Torracinta a demandé aux établissements de ne pas prévoir d’examens le 14
juin, elle leur laisse néanmoins le libre choix. La SPG regrette que la conseillère d’État, en
tant que femme socialiste, n’ait pas souhaité se positionner en faveur des revendications
féministes et adopter une position moins nuancée, à l’instar de son homologue neuchâteloise, la conseillère d’État Monika-Maire Hefti, qui a décidé «de permettre à toutes les
filles et tous les garçons qui sont en études et à leurs enseignants de pouvoir participer à
cette grève qui marque une avancée, comme nous l’avons déjà fait en matière d’égalité,
mais aussi tout le chemin qu’il y a encore à parcourir.» 
(fm)

Fêtes des écoles en ville de Genève

© sylmalo

La SPG a finalement rencontré le service de la ville de Genève responsable de la fête le
6 février dernier. À la suite d’échanges constructifs, nous avons néanmoins reçu le 15
février un courrier d’Esther Alder indiquant qu’«il n’est pas envisageable de reprendre les
discussions, notamment d’ordre logistique, pour l’édition 2019». L’option adoptée a selon elle fait l’objet d’un accord avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire.
Néanmoins, seul-e-s quelques enseignant-e-s ont été consulté-e-s, au même titre que
des élèves et des parents, alors que l’encadrement le jour de la fête repose essentiellement sur le corps enseignant. Une fois de plus, les enseignant-e-s ont été écarté-e-s
des discussions opérationnelles, réservées à certains directeurs/trices d’établissement.
Consciente de «bousculer les habitudes des bénéficiaires de cette fête», la conseillère
administrative a demandé au service des écoles «de mener des consultations et bilans, après la rentrée 2019». Les enseignant-e-s ne sont visiblement pas considéré-e-s
comme des partenaires, mais comme des bénéficiaires de la fête, alors que cette prestation, comme on n’a pas manqué de nous le répéter, figure dans notre cahier des charges.
La SPG regrette que la ville de Genève préfère minimiser le mécontentement légitime
des enseignant-e-s sans accorder le moindre crédit à leur jugement professionnel et
espère vivement qu’elle sera enfin entendue en tant que partenaire sociale à la rentrée
2019. Les propositions de réactions syndicales seront débattues lors de l’AD du 7 mai et
peuvent être envoyées au groupe de travail par courriel en contactant le secrétariat. (fm)

À découvrir sur: https://www.cler.ch/fr/ser
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CPEG
Le 19 mai, le peuple devra se prononcer sur deux projets de loi (PL) visant à recapitaliser
notre caisse de pension. La SPG a activement soutenu le PL 12228 (loi 1), car il prévoit
une capitalisation par la cession de terrains dans le secteur PAV, le maintien du niveau de
cotisations actuel, ainsi que le maintien des rentes. Si le PL 12404 (loi 2), loi du gouvernement et de la droite, prévoit une hausse de 26% de nos cotisations (en moyenne 2’000
francs par année pour les enseignants), une baisse des rentes entre 0 et 5% et le passage
en primauté de cotisations, il vise néanmoins à recapitaliser la caisse. Dans le cas où les
deux PL et l’IN 168 (initiative populaire cantonale 168 «Sauvegarder les rentes en créant
du logement») seraient refusés, la caisse ne serait pas recapitalisée et le deuxième volet
des mesures structurelles de la caisse entrera en vigueur en janvier 2020. Ces mesures
structurelles prévoient une baisse de 10% de nos rentes directes.
(fm)

RFFA: un danger pour les femmes?
L’autre enjeu majeur pour la fonction publique de ce 19 mai sera les votations sur la réforme fédérale RFFA, une copie presque conforme du projet RIE3, largement refusé en
2017, et sur sa version cantonale (objet 5). Malgré l’ajout d’un volet AVS négocié par le
PS dans le projet fédéral - tout à fait intéressant, mais sans rapport avec la fiscalité des
entreprises -, cette loi prévoit une baisse massive de la fiscalité des entreprises (de 24,2%
à 13,99%) et engendrera environ 200 millions de pertes fiscales, qui se répercuteront inévitablement sur les budgets publics, et selon toute probabilité, sur ceux affectés à la formation. Au niveau cantonal, ces pertes massives et probablement sous-évaluées, malgré
la suspension du frein au déficit ces huit prochaines années, entraîneront rapidement
des mesures d’austérités progressives dans une période où l’État doit justement relever
de nombreux nouveaux défis: l’urgence climatique, la lutte contre la paupérisation de la
classe moyenne et la réduction des écarts de Gini1. Ces pertes entraîneront également
inévitablement une baisse des prestations offertes à la population. Néanmoins cette réforme fiscale pourrait bien avoir un autre effet pervers auquel personne ne semble prêter
attention, à savoir une dégradation des conditions sociales des femmes. En effet, partout
dans le monde, les droits des femmes sont en train d’être questionnés et l’histoire a montré que toutes baisses de prestation des services publics se répercutent invariablement
sur les femmes. Femmes à qui il reviendra de compenser les défauts de prestations de
l’État, notamment en restant à la maison pour s’occuper de leurs enfants et prendre soin
de leurs parents malades. En cette année de grève féministe, il serait temps de penser à
une réorganisation politique et sociale visant à mettre un terme à l’exploitation domestique gratuite des femmes et à garantir enfin une vraie égalité entre les femmes et les
hommes.
(fm)
+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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1
Mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (salaire, revenus, patrimoine) au sein
d'une population
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Formation initiale des en

Dans les années 90, la conseillère d’État en charge du Départeme
l’étude et la mise en place d’un nouveau parcours de formation a
la formation des enseignant-e-s du primaire (Études pédagogiqu
d’améliorer la formation des futur-e-s enseignant-e-s du primaire
la formation pédagogique est passée de trois à quatre ans lorsque
formation à l’université. Les autres cantons suisses, quelques ann
leurs enseignant-e-s en passant d’un système d’Écoles normales
des enseignant-e-s a dès lors bénéficié d’une année supplément
Francesca Marchesini, présidente de la SPG

A

ujourd’hui, si Genève reste toujours le seul canton suisse à proposer une formation universitaire
d’une durée de quatre ans, sur le plan international, elle est loin d’être marginale.
De nombreux pays ont opté pour une
formation de ce type notamment ceux
qui sont internationalement reconnus
pour leurs travaux de recherches en pédagogie, tels le Canada, notamment au
Québec, la Finlande et Singapour.
Les enseignant-e-s ont plus que jamais
besoin d’esprit critique pour s’adapter au
plus près aux besoins de leurs élèves et
affronter les nouveaux défis de l’école actuelle. Si nous avons déjà démontré dans
un précédent article que le projet de loi
visant à raccourcir la formation initiale,
déposé par le PLR, serait absolument
contreproductif – non seulement parce
que la suppression d’une année d’études
de notre formation aurait nécessairement
des conséquences sur la qualité des prestations fournies aux élèves, mais également parce qu’elle ne permettrait même
pas de faire des économies –, je souhaite
aujourd’hui partager avec mes collègues
une inquiétude. En effet, dans certaines
commissions et notamment dans des
instances départementales, j’entends
parfois formuler le vœu de voir Genève
s’aligner sur le reste de la Suisse.
Or, il est selon moi indispensable de préserver l’autonomie de notre formation qui
bénéficie aujourd’hui d’une relative «liberté» de fonctionnement, indépendante
d’injonctions directes venant de l’une ou
l’autre instance du DIP, mais soumise plutôt à un travail partenarial régulier et critique. Si la formation devait être confiée à
une HEP, nous reviendrions à une confi-
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guration similaire à celle des études pédagogiques, à l’image d’une «institution
de formation dans une institution d’emploi», au sein d’un même département.
Dans une telle configuration, le risque
de voir le DIP imposer des contenus de
formation sans distance critique est évidemment plus important. Ainsi, le maintien de la formation à l’université est le
seul garant du développement de l’esprit
critique dont les étudiant-e-s et donc nos
futur-e-s collègues ont aujourd’hui besoin plus que jamais.
De notre point de vue, l’université est
aujourd’hui la seule instance qui a su
maintenir un véritable contact avec les
enseignants, contrairement à certains
services de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et au département qui, dans l’expansion de leur politique de contrôle et de superpositions
hiérarchiques, se déconnectent de plus
en plus de la réalité du terrain et des enseignant-e-s qu’ils n’ont de cesse d’éloigner de leur groupe de pilotage. L’université, tout en restant au plus près des
récentes recherches pédagogiques, préserve néanmoins un lien étroit avec et
entre les professionnels du terrain, non
seulement à travers les stages, mais également en leur demandant régulièrement
d’intervenir dans leurs différents modules
de formation.
Quand je vois l’investissement, la créativité, la collégialité et le courage avec lesquels mes collègues affrontent certaines
situations, je souhaite réaffirmer auprès
de ceux qui en doutent encore que oui,
nous sommes bien formé-e-s. Si chaque
formation est perfectible, nous avons
surtout besoin d’être plus formé-e-s pour
Educateur 3 | 2019

seignant-e-s genevois-e-s

e nt de l’instruction publique, Martine Brunschwig Graf, a promu
u sein duquel existerait une plus grande interaction entre
es) et l’université. En effet, il y a presque trente ans, le besoin
s’est fait re ssentir à travers toute la Suisse. Ainsi, à Genève,
la conseillère d’État a décidé d’implanter l’intégralité de la
ées plus tard, ont décidé également de prolonger la formation de
à la création de Hautes écoles pédagogiques (HEP). L’ensemble
aire de formation, et ce, dans toute la Suisse.

affronter les nouveaux paradigmes et
surtout les nouvelles exigences de l’école
actuelle. Avec l’introduction du Plan
d’études romand, des matières ont été
ajoutées aux curricula scolaires et il suffit de jeter un œil aux nouveaux moyens
d’enseignements romands d’histoire et
de géographie pour se faire une idée de
la complexification de l’enseignement de
ces matières depuis les années 90. Néanmoins, et ce malgré l’incontestable hétérogénéité grandissante dans les classes

la
clémence

et des attentes de plus en plus en élevées
de l’institution, il semblerait que le stéréotype de l’enseignant-e primaire qui
se contente de lacer des chaussures et
poinçonner persiste, et ce même parmi
certaines personnes qui nous dirigent. Si
c’est là toute la considération qu’on accorde à notre formation et à notre pratique, on comprend mieux pourquoi
l’école primaire reste l’éternel parent
pauvre du département.

•

Double retour en arrière pour ressusciter
les «promotions»
Il n’aura pas fallu moins de trois séances de délibérations au Conseil municipal de
la ville de Genève pour accoucher d’une dévalorisation symbolique en débaptisant la fameuse fête des écoles – qui fait décidément beaucoup parler d’elle en ce
moment – en «promotions». Si de nombreuses communes continuent à nommer ainsi la traditionnelle fête de fin d’année scolaire, il faut admettre que cette
appellation a perdu son sens d’origine. Peu sont celles et ceux qui aujourd’hui encore établissent le lien entre le fait d’être promu et «les promotions». La majorité
de droite a néanmoins réussi le remarquable tour de force d’effectuer un double
retour en arrière ce 6 février. En remisant l’appellation «fête des écoles», elle affirme ainsi sa volonté, dans la lignée élitiste qui la caractérise, de ne fêter que les
élèves promu-e-s. L’important solde des heures d’âpres négociations consacrées
par le Conseil municipal à cette question d’étiquette, indique qu’elle est loin d’être
anodine pour les partisan-e-s de ces «promotions». Ainsi, la Clémence aurait apprécié que le Conseil municipal aille au bout de son raisonnement et accepte
l’amendement – sarcastique – de Pascal Holenweg qui consistait à «autoriser
uniquement la participation aux garçons protestants promus», afin de s’inscrire
au plus près dans la vision qui se dégage de ce retour en arrière.
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Au revoir Marie-Josèphe
La SPVal tient à rendre un dernier hommage à son ancienne présidente, décédée
Pour lui rendre honneur et mettre en lumière sa personnalité marquante, elle don
à une proche collègue, des compagnons associatifs et des autorités.

Ma collègue et amie
En 1979, Marie-Josèphe me sollicite pour des remplacements alors qu’elle était députée au Grand Conseil.
Ce fut le début d’une collaboration et d’une amitié qui a
perduré jusqu’au 1er février 2019!
Durant ses années d’engagement politique, ses années de présidence de la SPVal, puis ensuite à cause de
sa maladie, nous avons toujours enseigné en duo en
classe de 1P ou 2P. Par chance, nous étions très complémentaires!
La SPVal, durant sa présidence, est devenue une partenaire consultée et écoutée auprès du DIP. Sa clairvoyance, ses capacités, sa ténacité à défendre la cause
des enseignantes et des enseignants ont permis de
réelles améliorations de leur statut.
Elle a aussi beaucoup œuvré pour la coordination romande (pas évidente dans les années 80!)
Très sensible au sort des enfants défavorisés, elle a créé
l’association SOS Enfants de chez nous qui, actuellement, aide de nombreuses familles valaisannes.
Atteinte dans sa santé depuis de nombreuses années,
elle avait dû se résoudre à se retirer de la vie publique,
mais elle restait intéressée par le monde de l’enseignement et était au courant des travaux et succès (ou
échecs) de la SPVal!
Myriam Albasini

À toi, Marie-Josèphe
Au début du mois de février, tu nous as quittés. Discrètement, sur la pointe des pieds.
Ce n’était pas vraiment ton genre. En tant que présidente de la SPVal (1979-1986), tu nous avais habitués
à des coups de gueule bien sentis et aux combats vifs
que tu conduisais aussi bien comme présidente de
notre syndicat que comme députée au Grand Conseil.
Tu défendais avec force les intérêts d’une profession
que tu sentais toujours menacée, avec un souci particulier pour les femmes que tu estimais trop peu représentées dans les allées du pouvoir.
Mais ton souci premier restait l’enfant, cet enfant que
l’on peinait à mettre au centre de notre société, surtout
lorsqu’il était né dans une famille trop modeste pour attirer l’attention.
Atteinte très tôt dans ta santé, tu as dû ensuite consacrer l’essentiel de tes forces à lutter pour survivre et tu
t’es peu à peu effacée du paysage médiatique valaisan.
Ton amie la plus fidèle, Myriam, nous donnait régu-
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lièrement de tes nouvelles. C’est donc aussi à elle que
je pense au moment de ton départ, en lui disant toute
notre reconnaissance pour l’affection qu’elle t’a témoignée.
Adieu Marie-Josèphe et merci pour tout ce que tu as
fait pour nous.
Madeleine Raboud

Marie-Josèphe
Cela fait plus de trente ans que je t’ai côtoyée. En tant
que vice-président, entre 1982 et 1986, j’ai assisté à ton
engagement comme véritable combattante «minoritaire». Tu ne «lâchais que rarement le morceau», faisant
preuve de beaucoup de ténacité et de rigueur dans les
négociations.
Educateur 3 | 2019

Au nom de la SPVal, je dédie à Marie-Josèphe cette citation qui fait
écho à sa personne:

Solioz!
le 1er février 2019.
ne donc la parole

«Nous ne sommes en rien des objets soumis à quelque destin,
mais des passagers conscients et mortels, agissant sur cette planète. Nous sommes des dépositaires et passeurs d’expériences, de
savoirs, échangeant en projections leurs questionnements, leurs
ambitions, leurs idées, rêves et idéaux, leurs luttes et combats pour
avancer en résonances, par nos unicités partagées.»




Cette période voyait une composition du Comité cantonal encore très masculine. Quelques districts ne facilitaient pas, par moments, la tâche d’une «femme socialiste».
En prenant, à mon tour, la présidence de la SPVal, je reconnais que tu avais bien préparé le terrain et semé de
nombreuses graines. Tes successeurs ont pu en récolter les fruits.
Hubert Grenon

Marie-Josèphe Solioz
et la modernité
Il est parfois reproché aux enseignants d’être maîtres
en leur royaume comme des pêcheurs solitaires sur
leurs barques. À ne devoir rendre des comptes qu’à leur
conscience, aux astres et à la postérité. Et à ne considérer leurs regroupements que comme des moments de
convivialité, des soubresauts associatifs à valeur d’amicale.
La Société Pédagogique Valaisanne doit à Marie-Josèphe Solioz de s’être forgée une conscience collective.
D’avoir migré du «je» inoffensif au «nous» solidaire.
Grâce à elle, la voix des enseignants s’est faite chorale.
C’est-à-dire qu’elle a revendiqué d’une part la pluralité
des perceptions et d’autre part qu’on l’écoute.
Sous sa houlette, le département et ses services ont reconnu qu’ils avaient en face d’eux des professionnels
et des partenaires et que l’école ne se conduisait pas
à coup d’injonctions, mais par le biais de subtiles né-

Réinventons l’humanité d’Albert Jacquard
Olivier Solioz

gociations. C’est ainsi qu’a commencé la modernité.
Cela dit, il m’est arrivé de penser, - avec une tendre ironie -, qu’elle dirigeait ses «troupes» comme elle reprochait à l’État de le faire à l’endroit des siens. Avec une
autorité parfois sans partage...
Jean-François Lovey

La vie et la mort sont d’étranges
compagnes de la même
condition humaine
Même si les mots sont bien dérisoires face à la mort
d’un être d’exception, je tenais ici à rendre hommage
à Mme Marie-Josèphe Solioz, qui a présidé avec talent,
conviction et compétence la SPVal de 1979 à 1986.
Je me souviens, entre autres, de son engagement remarquable, au sein de la Commission des 29, en faveur
d’une véritable réforme de la législation sur l’instruction
publique valaisanne.
Cette réforme obéissait à une stratégie donnant le
maximum de chances aux enfants, quel que soit leur
parcours de vie. Le postulat de l’égalité des chances était
aussi au cœur de cette réforme.
À l’instar d’autres progressistes valaisans de cette
époque, Mme Marie-Josèphe Solioz, présidente de la
SPVal et députée socialiste au Grand Conseil valaisan,
s’est engagée avec courage et détermination dans ce
noble combat!
Bernard Comby, ancien conseiller d’État

Culture, cinéma et gastronomie
Le vendredi 12 avril prochain, la commission culturelle de la SPVal vous propose une visite guidée de l’exposition
Hollywood - La Cité des femmes à la Maison du Diable de Sion.
La projection du film Johnny Guitar suivra et sera accompagnée par un menu gourmand et de grands crus du
terroir.
Inscriptions jusqu’au 30 mars 2019: spval@bluewin.ch ou 079 297 53 46.
(os)
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Assemblée
en trois temps
Vendredi 15 février dernier, s’est déroulée l’assemblée
des délégués des enseignants du secondaire I valaisan.
Les représentants des Haut et Bas-Valais ont échangé à
propos des dossiers actuels et à venir. En voici un bref
compte-rendu.
David Rey, président de l'AVECO

L

www.aveco.ch

64 | 

e centre Sosta de Loèche-Ville
voyait débuter, en lieu et place du
traditionnel Kinderdorf, la 31e AD de
la VLWO/AVECO à 17h30. Pour cette première partie, chaque groupe linguistique
traitait des dossiers régionaux. Le comité
de l’AVECO avait décidé d’innover et de
proposer aux enseignants de se regrouper et d’échanger autour de cinq «ateliers»: Gestion des élèves difficiles, Plateforme ISM, CPVAL, Valorisation du CO et
de la profession, thématiques diverses.
Les échanges nombreux et fournis ont
permis au comité de tracer une ligne directrice quant aux dossiers prioritaires.
À noter que la question de la gestion des
élèves aux comportements inadéquats
ou nécessitants des mesures particulières
prend de plus en plus d’importance. Les
demandes des associations de la scolarité
obligatoire ont été entendues et écoutées:
des moyens supplémentaires ont d’ores
et déjà été alloués par le Département et
le Service de l’enseignement. Cependant,
cela n’est pas encore suffisant! C’est pourquoi des demandes ont également été dirigées auprès du Département de la Santé,
des Affaires Sociales et de la Culture, ainsi qu’auprès de la Commission EFCS1 du
Grand Conseil.
La deuxième partie de séance voyait les
membres des deux associations se réunir
pour valider les comptes et entériner la
nomination des nouveaux membres du
comité cantonal.
La troisième et dernière partie de l’assemblée permettait d’accueillir de nombreux
invités et intervenants. Suite au message
de bienvenue du président de l’école,
Manfred Kuonen, l’assemblée a écouté
avec attention le chef du département.
Christophe Darbellay a tout d’abord rappelé et insisté sur la valeur et la qualité de
l’école et des enseignants valaisans. Le
conseiller d’État a toutefois rappelé que

cette qualité ne devait pas empêcher de
chercher à s’améliorer. Pour cette raison,
notamment, l’annonce fut faite qu’un
groupe de travail chargé de conduire une
analyse qualitative sur les effets de la loi
sur le CO de 2009 serait constitué et se
mettrait au travail dès avril. L’intégration
de l’éducation numérique et le temps
d’enseignement au cycle d’orientation y
seraient, entre autres, débattus. L’AVECO
sera représentée au sein de ce groupe et
veillera à ce qu’aucune décision hâtive,
basée uniquement sur des statistiques,
ne péjore la qualité du CO. Un éventuel rallongement du temps de présence
des élèves devra démontrer une réelle
plus-value pédagogique et non un besoin de remonter dans un classement.
M. Darbellay a également rappelé son
soutien inconditionnel à l’école publique
et a mis en garde contre les initiatives
lancées par Elternlobby afin d’obtenir des
bons scolaires dans le but notamment
de pouvoir choisir le lieu de scolarisation
des élèves. L’AVECO avait déjà signalé en
compagnie de la SPVAL qu’elle s’opposait
fermement à cette initiative et s’est donc
réjouie d’entendre les propos clairs et sans
équivoque de son chef de département.
Les modifications au sujet de la CPVAL
et les attributions de ressources supplémentaires ont également été relayées lors
de cette partie.
Les précisions du directeur de la CPVAL,
Patrice Vernier, les informations du directeur de la FMEP, Urs Zenhausern, et
finalement les cordiales salutations et informations intercantonales du président
du SER, Samuel Rohrbach, ont permis de
conclure l’assemblée de la meilleure des
manières. Il ne restait plus alors qu’à partager un bon repas avant de préparer les
prochaines échéances.
•
1
Commission de l’éducation, de la formation,
de la culture et des sports
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