
jura
De la revendication 
à la résistance
À la fin de ce mois, le programme syndical qui sera discuté  

lors du Congrès du 20 septembre sera diffusé sur le site du SEJ.  

En le préparant, nous constatons que, depuis 2009, l’action  

syndicale du SEJ est passée de la revendication d’améliorations 

à la résistance au démantèlement des acquis. 

Àl’origine de ce changement notable 
d’attitude syndicale se trouve, évi-
demment, le programme OPTIMA 

de septembre 2014. Ce programme d’éco-
nomies concocté par les plus grands par-
tis du Canton, dans le secret absolu sans 
aucune concertation avec les partenaires 
sociaux, a été le début des réductions de 
prestations de l’État à la population, avec à 
la clé une détérioration marquée du statut 
des employées et des employés canto-
naux. Certes, apparemment, la nouvelle 
évaluation des fonctions et la création de 
l’échelle de traitements unifiée ont glo-
balement amélioré le statut salarial. Mais 
il y a eu d’emblée des exceptions, plus 
particulièrement en ce qui concerne les 
enseignant·es dans la formation profes-
sionnelle, pour faire court. Un système de 
formation que l’on vante pourtant en per-
manence dans les discours de cantine. Et 
qui ne serait rien sans les formateurs et 
les formatrices que sont les enseignant·es 
des différentes divisions du Centre ju-
rassien d'enseignement et de formation 
(CEJEF).
D’autres mesures ont touché le statut. 
Pour les enseignant·es, la reconnais-
sance de la pénibilité de la profession 
a été évacuée par OPTIMA avec la sup-
pression d’une leçon de décharge pour 
raison d’âge entre 50 et 60 ans. Parallèle-
ment, sans que cela soit contestable d’un 
point de vue légal, un nombre important 
de classes à l’école obligatoire ont été fer-
mées pour cause d’effectifs insuffisants. 
Que ce soit dans l’enseignement ou dans 
l’administration, la tendance est pourtant 
de toujours exiger davantage de presta-
tions, certaines imposées par des concor-
dats, conventions ou autres dispositions 
de niveau supérieur. Dans l’école obliga-
toire, le concept de pédagogie spécialisée 
aura des répercussions que l’on ne mesure 
pas encore totalement. Faudra-t-il exiger 

des formations complémentaires pour les 
enseignant·es ordinaires afin qu’ils·elles 
soient en mesure d’accueillir avec com-
pétence les élèves à besoins particuliers, 
tout en garantissant aux autres élèves de 
la classe l’enseignement qui leur est dû? 
Manifestement oui, il faudra des forma-
tions complémentaires. Une révision des 
évaluations des fonctions enseignantes 
s’imposera alors. L’État sera-t-il disposé 
à assumer les conséquences financières 
de ce changement fondamental? Ici, la 
réponse est moins évidente. 
Les dernières mesures touchant le sta-
tut salarial des employé·es jurassien·nes 
font penser le contraire. Rappelez-vous: 
une baisse linéaire des salaires de 1,5% 
en 2017; non-compensation du renché-
rissement en 2019; augmentations des 
cotisations à la Caisse de pensions ou 
d’APG. Ainsi, depuis 2016, les salaires nets 
des employé·es de l’État (pour une même 
classe et une même annuité) ont diminué 
d’environ 3%. 
Les difficultés financières de l’État juras-
sien n’annoncent pas d’améliorations de 
ce côté-là. Pour différents facteurs, il va 
manquer dans l’immédiat des dizaines 
de millions de recettes. Depuis un certain 
temps déjà, les rentrées fiscales des per-
sonnes physiques stagnaient. En période 
de haute conjoncture, on doit se ques-
tionner sur ce phénomène presque spé-
cifique à notre canton et pour lequel il n’y 
a pas d’explication solide pour l’heure.
Pour 2020, sans trahir de secrets, les me-
sures envisagées touchant le personnel 
présentées aux syndicats nous font de-
venir un peu vaudois, tant nous sommes 
déçus en bien. Mais la posture reven-
dicatrice n’est toujours pas de mise. La 
résistance doit continuer de s’organiser, 
à commencer le 20 septembre lors du 
Congrès.
 •

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Pour la troisième année consécutive, l’École des 
métiers techniques de Porrentruy est à l’honneur 
grâce à ses élèves. Zachary Meyer, de Boncourt, 

a brillamment remporté le prestigieux concours Patek 
Philippe, à l’occasion duquel deux de ses camarades se 
sont également illustrés. L’établissement bruntrutain, 
qui recevait donc pour la troisième fois la production 

d'un «balancier-spirale d’or», a l’honneur de garder dé-
finitivement le trophée. Zachary Meyer, lui, gagne une 
semaine de stage dans la manufacture à Genève et une 
semaine dans la filiale à New-York. Dix-huit élèves de 
troisième année issu·es des six écoles d’horlogerie de 
Suisse ont participé à la dixième édition de ce concours 
de bienfacture et précision. (cf)

Catherine Friedli

 

L’EMT brille sur la durée

jura / 

Une bonne centaine d’enseignant·es actif·ves et 
retraité·es ont participé, le 7 juin à Delémont, à 
cet exercice annuel bien rôdé. Le chef du Ser-

vice de l’enseignement, Fred-Henri Schnegg, y a fait le 
point sur quelques dossiers en cours dans son service: 
la suite à donner aux deux expériences de classes à de-
grés multiples qui arrivent à leur terme; la rédaction de 
l’ordonnance d’application du concept de pédagogie 
spécialisée; le lancement d’une deuxième consulta-
tion sur le cahier des charges des enseignant·es; la ré-
daction d’un plan numérique pour l’école jurassienne. 
Jean-Pascal Luthi a présenté le tout nouveau Service de 
la formation post-obligatoire dont il a pris la tête. Josy 
Stolz, coprésidente du SEFB et présidente de l’Inter- 
syndicale BEJUNE a rappelé, sous cette deuxième  
casquette, l’importance de créer une association des 
étudiant·es se destinant au primaire. 

Pierre-Alain Porret, président du SAEN et membre du 
CoSER, a relayé deux messages du président du SER, 
absent: les trop nombreuses heures supplémentaires 
cumulées par les enseignant·es à temps partiel; l’ur-
gence de remodeler le PER pour coller à la révolution 
numérique en cours à l’école. 
Les comptes 2018 et le budget 2019 du SEJ, tous deux 
bénéficiaires, ont été acceptés à l’unanimité. Personne 
ne s’est proposé pour occuper le siège du secondaire I 
toujours vacant au Comité central, quant à la coprési-
dence en place depuis 2016, elle fonctionne et conti-
nue. L’assemblée a décidé de l’adhésion du SEJ à l’as-
sociation Mémoire de l’école jurassienne (MEMECJU), 
à la condition qu’aucun engagement financier ne soit 
demandé. 
Le secrétaire général Rémy Meury a encore évoqué di-
vers travaux qui occupent le syndicat: les différences 
de traitement entre les enseignant·es et les employé·es 
de l’administration pour ce qui est de la récupération 
des vacances en cas de maladie ou d’accident, de la 
comptabilisation des congés non payés, de la prise en 
charge de la formation continue et du perfectionne-
ment professionnel, de la tenue des entretiens de déve-
loppement, ou encore de la compensation des tâches 
supplémentaires.
Les effectifs du SEJ, enfin, restent relativement stables 
sur la période 2005-2018 mais connaissent un glisse-
ment des actif·ves (-138) vers les retraité·es (+133). Les 
efforts de recrutement doivent être poursuivis. L’as-
semblée s’est achevée avec les traditionnels remercie-
ments aux enseignant·es partant en retraite. •

Beaucoup d’actualités  
lors de l’AG du SEJ
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Depuis presque une année, deux groupes de tra-
vail composés principalement de membres du 
Comité central sont à l’œuvre pour donner fière 

allure à ce rendez-vous quinquennal, dans son conte-

nu et dans son organisation. Avec des thématiques 
pertinentes, des intervenant·es de référence et une in-
frastructure robuste, tous les atouts sont réunis pour 
une édition d’anthologie! •

Congrès 2019:  
penser à… s’inscrire 
La tenue du 8e Congrès du SEJ s’annonce sous les meilleurs auspices. Le pro-
gramme de la journée est bouclé, tout comme la teneur de la partie syndicale 
(cf. le billet de Rémy Meury). Ultime info: le délai d’inscription a été prolongé 
d’une semaine, au 1er septembre. Un délai à respecter impérativement, car 
des travaux importants d’organisation liés aux inscriptions doivent être assu-
rés dans la foulée. 

Catherine Friedli

Le programme de la journée  
du 20 septembre, sur le thème,  
on le rappelle, de «Et si l’école 
apprenait à penser...»

08:00 Accueil à la Halle des expositions  
 à Delémont

08:30 Partie syndicale 

 Messages de M. le ministre Martial Courtet 
 et des invités

 Bilan du programme adopté en 2014

 Programme d’actions syndicales  
 et pédagogiques

 Élection à la présidence du SEJ

 Sujets éventuels d’actualité

09:45 Présentation: partie thématique,  
 illustrateur des débats (Pitch Comment), 
 grands témoins, animateurs des ateliers  
 et conférenciers

10:00 Pause 

10:30 Conférence introductive de Marlène Lebrun

10:45 Conférence de Philippe Meirieu

11:45 Questions

12:00 Déplacement et repas à Cinémont

L’intervenant phare
Philippe Meirieu est un cher-
cheur et écrivain français, 
spécialiste en sciences de 
l’éducation et en pédagogie, 
inspirateur de réformes pé-
dagogiques (instauration des 
modules au lycée ainsi que 
des IUFM- Instituts universi-
taires de formation maitres, au 
début des années 1990). 
Il occupe actuellement la fonc-
tion de professeur en sciences 

de l’éducation à l’Université Lumière-Lyon 2 
où il enseigne à l’Institut des Sciences et Pra-
tiques d’Éducation et de Formation. 
Il se définit lui-même comme un militant et 
un homme de gauche. En s’appuyant sur les 
écrits des grands pédagogues (de Rousseau à 
Freinet), il met en exergue les tensions inhé-
rentes à l’éducation. Il a grandement contri-
bué à diffuser en France les principes pédago-
giques issus de l’Éducation nouvelle. 
Il ambitionne ainsi de participer au renouvel-
lement des pratiques d’enseignement afin de 
répondre au défi de l’éducation de masse. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages et émissions 
télévisées consacrés à la pédagogie.

Quatre enseignant·es de l’école primaire de Por-
rentruy, Gaëlle Fleury, Justine Rérat, Michel Boil 
et Enrique Lenglet, ont écrit un livre intitulé Une 

aventure pédagogique et didactique en compagnie du 
Loup, sous la direction de Marlène Lebrun, professeure 
à la HEP-BEJUNE. Cette publication fait suite à La nuit 
du loup, un projet d’établissement mené en 2016, lors 
duquel plus de quatre-cents élèves avaient invité la 
population à découvrir le loup à travers des pièces de 
théâtre, des chansons et des expositions. L’enjeu de 
l’ouvrage est double: donner du sens didactique à un 
projet d’établissement et favoriser le retour réflexif sur 
des pratiques interdisciplinaires et coopératives liées à 
la démarche de pédagogie de projet. Il répond à deux 
questions: comment transformer l’établissement sco-
laire en communauté éducative? Comment transfor-
mer la classe en communauté d’apprentissage? Dans 
sa postface, Philippe Meirieu écrit: «Que reste-t-il 
à dire, qui puisse être utile au lecteur, après un beau 
voyage en pédagogie? Les auteurs du livre, acteurs de 
cette formidable aventure, ont livré bien des secrets de 
fabrication en matière de pédagogie par le projet, de la 
genèse jusqu’à la réalisation concrète du chef-d’œuvre, 
en passant par les références littéraires dont ils se sont 

Après la nuit, le livre
Catherine Friedli

13:30 Quatre ateliers en parallèle

 Atelier 1: L’école apprend à penser la santé 
 des enseignants par Nadja Boni, Cinémont

 Atelier 2: L’école apprend à penser  
 l’environnement par Julien Perrot,  
 La Croisée des Loisirs

 Atelier 3: L’école apprend à penser  
 l’inclusion scolaire par Giancarlo  
 Valceschini, Halle des expositions

 Atelier 4: L’école apprend à penser  
 le numérique par Pierre Dillenbourg, StrateJ

15:30 Fin des ateliers et retour en plénum

15:45 Synthèse des ateliers par  
 Christophe Gremion et Pierre Petignat, 
 grands témoins 

 Conclusion de Philippe Meirieu

 Résolutions thématiques

16:30 Fin du congrès par un apéritif célébrant  
 le 40e anniversaire du SEJ 

nourris en amont et l’évalua-
tion de la progression des élèves 
qu’ils ont pu observer en aval. 
Au point que se dégage de cette 
lecture le double sentiment de la 
spécificité et de la transférabilité 
d’une telle entreprise.»  •

Une aventure pédagogique et didactique en compagnie du Loup, Éd. 
L’Harmattan, 204 p.
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Grève des femmes
La journée du 14 juin a été un grand succès! Nous tenons à féliciter ici tous·tes les collè-
gues qui se sont mobilisé·es, qui ont organisé des activités spéciales à l’intention de leurs 
élèves et qui ont pris part aux diverses manifestations publiques. Bravo! 
Un premier résultat se profile déjà dans le calendrier scolaire neuchâtelois: sur proposi-
tion du SAEN, le 8 mars, Journée internationale de la femme, figurera dans la liste des 
activités obligatoires et facultatives... dès l’année scolaire à venir!
Reste à transformer tout cela en vrais changements politiques et pratiques. Là, il y a en-
core du boulot: courage!  (pap/bt)
Lire aussi en p. 53, Une mobilisation qui porte ses fruits.

HEP BEJUNE: Horizon 21
Sous la dénomination Horizon21, un nouveau plan d’études entrera en vigueur dès cette 
rentrée scolaire. L’accent y est résolument mis sur une meilleure articulation entre théo-
rie enseignée en cours et enseignement en situation. Centrée sur la pratique, la mise en 
place de «carrefours d’intégration» pendant les stages devrait dynamiser la formation. 
Nous saluons cette belle intention et tenons à relever que la présence des étudiant·es 
sur le terrain correspond à environ un tiers des trois années de leur cursus de formation. 
 (pap)

Elle n’est pas celle qu’on croit… Venez-y!
Avec la nouvelle année scolaire, les activités du SAEN reprennent sur les chapeaux de 
roue. Sur le plan interne, cela se manifeste déjà par la convocation à l’Assemblée des 
délégué·es (AD). Fixée au 17 septembre, celle-ci se déroulera à Bevaix au restaurant du 
Cygne.
Attention: si l’AD réunissait à l’origine effectivement les délégué·es des divers groupe-
ments du syndicat, sa conception a évolué pour s’adapter à la réalité. Une chose demeure 
essentielle: cet organe est le législatif du syndicat. 
Parmi ses prérogatives, l’AD révise les statuts du SAEN; elle approuve le rapport d’acti-
vités du comité cantonal et les comptes de l’exercice écoulé, adopte aussi le budget et 
fixe le barème de la cotisation annuelle. Surtout, elle vote des propositions, motions et 
résolutions soumises à l’assemblée générale du 6 novembre; c’est elle, aussi, qui peut y 
proposer d’éventuels arrêts de travail!
En l’absence de délégué·es au sens propre du terme, tous·tes les membres ont la possibi-
lité de participer à cette soirée. Le comité veille seulement à une représentation équitable 
des divers groupements.
Les sujets de mobilisation ne manqueront pas ces prochains mois. Comme le suggère le 
président dans son billet (page suivante), prenez votre part à la construction de l’école de 
demain! Ça commence le 17 septembre...  (pg)

en bref...  neuchâtel
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Le World Café est une pratique collaborative et créa-
tive, qui permet de faciliter le dialogue constructif 
et le partage de connaissances et d’idées, au pro-

fit d’un plan d’actions coconstruit (l’appellation vient 
sans doute de l’analogie avec les cafés, dans lesquels 
on débat en petits groupes autour des tables). Selon un 
rythme séquencé, les participant·es changent de table, 
tandis qu’un·e hôte reste à la table et résume la conver-
sation précédente aux nouvelles et nouveaux arrivés. 
Les conversations sont ainsi reprises par le nouveau 
groupe (en quelque sorte «ensemencé» par les idées 
issues des conversations précédentes) pour être por-
tées un cran plus loin dans le processus itératif, visant à 
produire un plan d’action. Les participant·es réparti·es 
en groupes de dix personnes se réunissent autour de 
tables dans une atmosphère conviviale et décontractée. 

Dispositif
Dans une grande salle, avec à disposition thé, café et 
petits gâteaux, neuf îlots de huit places sont en place 
dès l’entrée, avec nappe en papier sur la table et feutres 
de couleur; chaque table reçoit une question à débattre.

Déroulement 
Dans une première phase de trois quarts d’heure, 
chaque groupe discute du thème pendant dix minutes 
puis, au son du «clairon» (ou de la cloche ou de la clari-
nette), les membres des groupes se distribuent sur des 
tables différentes pour les «polliniser», sans conser-
ver les groupes. Un·e seul·e membre par groupe reste 
à chaque table et sert d’hôte pour accueillir les nou-
veaux membres et leur résumer les idées majeures des 
conversations précédentes. Cette «pollinisation» se 
répète à trois reprises, pendant lesquelles les membres 
peuvent noter ou dessiner leurs idées sur la nappe.
À l’issue des trois tours, lors d’une deuxième phase 
d’une demi-heure, on rassemble les écrits sur trois 
murs, un mur par question; trois groupes de vingt per-
sonnes se constituent en arc de cercle; sa mission est 

Catherine Friedli

18 septembre:  
bienvenue au World Café
La Journée des enseignant·es 2019 continue le 18 septembre! De 14h à 17h 
(lieu à définir en fonction du nombre de participant·es), on débattra autour de 
la thématique «Derrière les images de l’enseignant·es, les facettes identitaires 
du métier ou l’enjeu de l’amélioration de l’école», sous la direction de François 
Muller. Inscription indispensable! 

L’intervenant du jour
Historien et archéologue 
médiéviste de formation, 
François Muller a enseigné 
en collège et en lycée dans 
des milieux difficiles ainsi 
que dans l’enseignement 
supérieur. Formateur puis 
consultant en formation, il 
fut responsable de l’inno-
vation dans l’Académie de 

Paris avant de construire le réseau de l’innovation 
au ministère de l’Éducation nationale et le réseau 
social professionnel RESPIRE (devenu Viaeduc). Il 
intervient actuellement comme expert de haut ni-
veau à l’Institution des hautes études de l’éducation 
et de la formation à Poitiers, dans nombre d’aca-
démies et au niveau international. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et de sites en ligne qui font ré-
férence en éducation. Son activité est consacrée à 
l’accompagnement au changement et au dévelop-
pement professionnel des équipes éducatives.

de proposer une synthèse visuelle/graphique au grand 
groupe. Un·e animateur·trice par groupe (à déterminer 
dans l’équipe) invite à la lecture, suscite une discussion, 
dégage les messages importants et désigne deux per-
sonnes qui dessinent l’information pour la restituer en 
grand groupe, selon une grille d’analyse précise.
Lors d’une troisième phase d’une heure, tous·tes les 
participant·es se retrouvent en session plénière pour 
partager les visuels et les messages. On en retiendra 
dix messages à l’attention des autorités et des institu-
tions (le travail d’écriture et de formalisation se fait par 
la suite, dans les dix jours).  •

Pour s'inscrire, 
répondre au Doodle 
organisé sur le site 
www.sefb.ch
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Pierre-Alain Porret, président du SAEN Brigitte Tisserand

En effet, si elle ressemble parfois à un 
gros navire difficile à manœuvrer, 
l’école neuchâteloise est aussi le 

lieu de foisonnantes réflexions menées 
par de très nombreuses personnes com-
pétentes et motivées. Certes, les difficul-
tés ne manquent pas, à tous les étages, et 
bien souvent le découragement guette, 
lorsque l’on prend conscience que les 
meilleures idées sont parfois simplement 
ignorées, faute de moyens financiers. 
Pour autant, l’immobilisme n’est pas de 
mise, et nous vous proposons de décou-
vrir quelques-uns des sujets qui seront 
débattus ces prochains mois.
La description des fonctions dans l’en-
semble du secteur de la formation neu-
châteloise arrive à son terme. Le défi sera 
maintenant d’enclasser chacune d’elles 
dans l’échelle salariale, ce qui aura des 
conséquences directes pour chaque en-
seignant·e.
La réflexion va aussi démarrer en vue de 
créer le futur Centre de formation Pro-
fessionnelle NEuchâtelois (CPNE) qui 
devrait regrouper toutes les écoles pro-
fessionnelles du canton dans une même 
entité. C’est une belle opportunité… qui 
peut comporter certains risques.
Quels que soient les degrés et cycles, 
nous allons continuer de nous préoccu-
per du plan d’action cantonal concer-
nant l’épuisement professionnel. Des 
progrès ont été accomplis, mais il reste 
du pain sur la planche.
Au cycle 3, nous nous pencherons sur 
les résultats de l’enquête IRDP sur la ré-
forme du secondaire I et sur les change-
ments à prévoir concernant l’évaluation. 
De nombreux·ses collègues nous ont 
fait part de leurs préoccupations et nous 
espérons proposer des améliorations 
concrètes.
Dans les cycles 2 et 3, les écoles testeront 
cette année les nouvelles recommanda-
tions sur les devoirs à domicile. Ce dos-

sier est sensible autant pour les appren-
tissages de nos élèves que pour l’image 
de l’école auprès des familles et de la so-
ciété.
Le cycle 1 ne sera pas oublié et nous nous 
battrons pour une meilleure reconnais-
sance salariale du travail toujours plus 
exigeant des enseignant·e·s 1H-2H.
Votre syndicat reste aussi en contacts 
étroits avec la HEP, qu’il s’agisse de se 
pencher sur la réorganisation de la for-
mation (plan d’études Horizon21) ou de la 
création d’une association d’étudiant·es.
Nous désirons encore manifester 
concrètement notre solidarité avec nos 
collègues travaillant dans les diverses 
institutions du domaine éducatif, avec 
les orthophonistes et les enseignant·es 
spécialisé·es. Dans ces domaines, la poli-
tique cantonale d’économies financières 
amène parfois à des situations regret-
tables.
Le SAEN intervient enfin pour soutenir 
ses membres et les accompagner lors-
qu’ils ou elles rencontrent des difficultés 
d’ordre professionnel.

Donc, un seul mot d’ordre, prenez votre 
part à la construction de l’école de de-
main! À vous qui payez vos cotisations, 
qui communiquez avec le comité, qui 
vous engagez pratiquement, qui parlez 
du syndicat avec vos collègues, j’adresse 
mes plus sincères remerciements. Sans 
vous, rien ne serait possible! •

Nous voici donc au début d’une nouvelle année scolaire, 
qui sera la deuxième pour votre serviteur dans sa fonction 
de président du SAEN. La première a été passionnante, 
riche de nombreuses rencontres et de découvertes  
intéressantes. La seconde s’annonce captivante, pleine  
de chantiers à investir et de défis à relever.

Si vivre, c’est agir...
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... alors s’engager, 
c’est construire 

sa vie.
 (Patrick Poivre d’Arvor)

La prudence est la mère des vertus

Un enseignant altruiste (histoire vécue) a souhaité mener des activités interactives 
avec ses élèves. Pour cela, il a utilisé un vidéo projecteur privé d’excellente qualité qu’il 
a installé dans sa classe. Hélas, quelque temps plus tard, le collège a subi un cambrio-
lage et le couteux appareil a disparu avec d’autres objets. Commence alors un long 
feuilleton dans lequel direction pédagogique, responsables politiques et assurances se 
rejettent la tâche d’indemniser le collègue dépouillé. Depuis un an et demi (!), aucun 
centime ne lui est encore parvenu…
Moralité? Réfléchissez à deux fois avant de combler généreusement l’équipement dé-
faillant de votre école! •

la 
vigie

Le 14 juin, la ville de Neuchâtel a été envahie par 
une bruyante marée violette à l’occasion de la 
grève féministe. Si la manifestation s’est évidem-

ment déroulée dans le calme et la bonne humeur, les 
injustices mises en exergue n’en étaient et n’en de-
meurent pas moins criantes, ni les revendications par-
fois moins urgentes.
Si une majorité des enseignantes a choisi de rester 
en classe, les actions menées ont néanmoins été très 
nombreuses et variées. Les activités proposées par le 
collectif des femmes neuchâteloises en collaboration 
avec le SEM (Succès – Égalité – Mixité) et les syndicats 
ont été conduites dans la majeure partie des classes 
du canton. Des collègues ont organisé une flash mob 
bruyante dans la cour de leur collège et, en fin de jour-
née, les enseignant·es étaient présent·es en grand 
nombre dans le cortège. 
À l’heure du bilan de cette journée exceptionnelle, le 
SAEN s’est interrogé sur les suites à donner à cette 
manifestation. Au vu du succès des activités péda-
gogiques, le syndicat a proposé à Mme Maire-Hefti 
d’introduire dans le calendrier scolaire neuchâtelois la 
Journée des femmes (le 8 mars) à l’instar de la Journée 
de l’enfant ou de la Semaine de la lecture. Nous espé-
rons ainsi donner  l’occasion à chacun·e  d’aborder les 
stéréotypes de genres avec ses élèves tout en donnant 
de la visibilité à la question. Si vous avez d’autres idées, 
n’hésitez pas à contacter votre syndicat!

Ce papier a été rédigé dans la foulée de la grève… et l’ini-
tiative évoquée ci-dessus a déjà reçu une réponse favo-
rable entre-temps! (Lire aussi en p. 51) •

Une mobilisation  
qui porte ses fruits
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Les portables éteints!
À l’exception d’une utilisation à but pédagogique, les téléphones portables et les autres 
objects connectés seront interdits dans l’ensemble des établissement scolaires vaudois 
dès cette rentrée, a annoncé cet été le Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC).
L’expérience pilote menée depuis l’an dernier dans dix établissements du canton – sur 
le périmètre de ces écoles, les portables et autres dispositifs numériques personnels 
devaient être éteints et rangés durant le temps scolaire, y compris les pauses et récréa-
tions – a été qualifiée de bénéfique par la quasi totalité des acteur·trices concerné·es, 
souligne un communiqué du Département. L’usage des téléphones portables restera 
donc possible dans le cadre d’activités pédagogiques, qu’elles soient liées à l’éducation 
numérique ou à d’autres objectifs ou matières du Plan d’études romand (PER).
Cette directive s’inscrit dans la volonté de la conseillière d'État Cesla Amarelle de dé-
velopper l’éducation numérique, précise le communiqué. Le but de cette directive est 
de favoriser la concentration et la capacité d’apprentissage des élèves, ainsi que les 
échanges sociaux le temps que l’éducation numérique, actuellement en phase pi-
lote, déploie ses effets et qu’un usage raisonnable des dispositifs numériques dans le 
contexte scolaire devienne une réalité. Dans le but de soutenir également les parents, 
des conseils sur l’utilisation des écrans seront ajoutés à l’agenda pour gagner en cohé-
rence entre le cadre du domicile de l’élève et celui de son école. Cette démarche est une 
première étape vers un meilleur encadrement des activités numériques et connectées 
dans les écoles vaudoises, concut le communiqué.  (com./réd.)

Réorganisation, nominations...
Rattaché jusque-là au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 
(SESAF), mais effectuant déjà des tâches transversales à plusieurs services et directions 
générales, l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) rejoindra 
la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) au 1er  janvier 2020, 
date de la réunion prévue du SESAF et de la Direction de l’enseignement obligatoire 
(DGEO). Ce travail transversal d’appui et de conseil se poursuit évidemment puisque 
l’orientation s’adresse non seulement à la sortie de l’école obligatoire, mais bien tout 
au long de la vie des Vaudois·es, souligne un communiqué du canton. Suzanne Peters, 
chargée de mission stratégique à la DGEP depuis 2018,  et Michel Tatti, jusque-là col-
laborateur personnel de la conseillère d’État Cesla Amarelle, sont nommé·es directrice 
générale adjointe et directeur général adjoint.
Pour remplacer M. Tatti, Mme Amarelle a choisi Julien Wicki qui rejoint, à parts égales  
dans ce poste (50%), Raphaëlle Javet, déjà collaboratrice de la conseillère d’Etat depuis 
novembre 2017.
Et c’est le 1er septembre que Raphaël Gerber, désigné en juin en tant que chef de l’Office 
de psychologie scolaire (OPS), entrera en fonction. Jusque-là chef du Service de psy-
chologie scolaire de la ville de Lausanne et responsable des prestations au sein de l’OPS, 
il participera activement à la mise en place du «Concept 360°». L’OPS notamment cha-
peaute l’activité des psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire 
(PPLS).  (com.réd.)

Loi sur la pédagogie spécialisée: ça avance
S’agissant du «Concept 360°» justement – qui veut développer un système global 
de soutien aux élèves à besoins spécifiques –, le Conseil d’État a adopté début juil-
let le règlement remanié d’application de la Loi sur la pédagogie spécialisée, qui de-
vait ainsi entrer en vigueur le 1er aout. «Le dispositif légal en matière de pédagogie 
spécialisée inscrit l’école vaudoise dans une visée inclusive apportant aux enfants en 
âge préscolaire et aux élèves une réponse structurée aux besoins éducatifs particuliers 
qu’ils peuvent présenter», rappelle un communiqué de presse du canton: «Ce dispositif 
répond pleinement, à ce titre, aux principes fondamentaux consacrés par des traités 
internationaux et l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pé-
dagogie spécialisée.»  (com./réd.)

Une troisième place méritée
L’équipe Team Auto du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), composée 
de Roméo Bornand, Adrien Jaquiéry et Aurélien Rochat, apprentis automaticiens de  
4e année, a remporté la troisième place de l’Eurobot, organisé cette année à la Roche-
Sur-Yon, en France, du 30 mai au 1er juin.
Les robots des trente-trois équipes en lice, dont trois suisses, devaient récupérer des 
«atomes» de tailles, de poids et de couleurs différentes sans toucher les machines des 
autres. 
L’équipe Team Auto s’est préparée sans relâche pour cette compétition internationale, 
bénéficiant de l’encadrement de formateurs du CPNV, pour construire et programmer 
ses deux robots, Tep et Imhotep.
«Cette victoire est historique », se sont enthousiasmés les apprentis lorsqu’ils ont décro-
ché la médaille de bronze. En effet, depuis sa création en 2005, c’était la première fois 
que l’équipe du CPNV montait sur le podium de l’Eurobot, souligne un communiqué 
du DFJC. Félicitations!  (com./réd)

Formation continue avec la Manufacture
Le programme de cours organisés conjointement par la HEP Vaud et La Manufac-
ture-Haute école des arts de la scène pour la saison 2019-2020 est en place, à décou-
vrir sur les sites de la Manufacture www.manufacture.ch, et de la HEP pour s'y inscrire 
www.hepl.ch/ - onglet formation continue.
Le 27 septembre prochain tombe par exemple le délai d'inscription pour l'atelier «Le 
théâtre politique, un art combinatoire» (18 novembre).  (com./réd.)

vaud vaud

Adhérez! Faites
 adhérer!
Toutes les informations sur www.le-ser.ch/cantons/ser
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Soupe à la courge avec la BDRP!
Lors de la première semaine des vacances d’oc-
tobre, c’est soupe à la courge avec la Banque de 
Ressources Pédagogiques (BDRP)!
Bdrp.ch est appréciée par les enseignant·es qui y 
trouvent et partagent de précieuses ressources à 
exploiter avec leurs élèves. Pour la seconde année 
consécutive, nous tenterons de réchauffer cœurs et 
âmes à la veille de l’hiver avec notre soupe maison 
et d’autres surprises! Nous nous réjouissons de vous 
accueillir chaque midi du 15 au 18 octobre à l’ac-
cueil de la Haute école pédagogique du canton de 
Vaud. info@bdrp.ch   (bdrp)
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On reparle de notre Caisse de prévoyance
Le 11 juillet dernier, la Délégation du Conseil d’État pour les questions de personnel a pré-
senté aux associations professionnelles ses nouvelles propositions concernant l’avenir, 
le financement et l’éventuelle recapitalisation de notre Caisse de prévoyance. Plusieurs 
variantes nous ont été présentées avec un nouveau financement quelque peu supérieur 
aux premières propositions. Mais je ne puis être plus avare en informations à ce stade. 
En effet, sur ces nouvelles bases, des séances de négociations sont prévues le 29 août et 
le 19 septembre. Le Conseil d’État ne cache pas sa volonté de trouver un accord au plus 
vite afin que le processus parlementaire puisse être enclenché. Du côté des associations 
professionnelles, on estime toujours que le calendrier est très serré, d’une part pour trou-
ver une solution globale sur de nombreux points et d’autre part sur notre volonté de 
vous informer, de vous réunir et in fine que ce soit le personnel qui tranche et décide de 
soutenir ou de rejeter le projet final. Les discussions s’annoncent complexes et nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancée des travaux. (ge)

C’est simple et c’est maintenant
Dans son édition du 12 juillet dernier, Le Messager, hebdomadaire veveysan, donnait la 
parole à Stéphane Simonet, enseignant au CO de la Veveyse. Je vous livre ses réflexions… 
«L’autre jour, j’ai demandé à l’un de mes élèves quel était son rêve. Ma question l’a pour le 
moins désarçonné. J’ai insisté. Les yeux dans le vide, celui-ci m’a dit qu’il n’en avait point 
et que de toute façon, un rêve n’était qu’une chose qui ne se réalisait jamais. Un silence 
s’est installé, celui du vide, celui du désespoir, celui de la désillusion. Avant d’entrer dans 
la vie active, déjà, l’impossible supplante le possible, le non-choix est règle et le moins 
mauvais choix est le meilleur. Si l’école amène nos adolescents à ce stade de soumission, 
eh bien, l’institution a lamentablement échoué. 
Mais comment en est-on arrivé là? Certainement par la note qui sanctionne, par la pu-
nition imbécile, par l’autoritarisme, par des effectifs trop grands ou encore par un ensei-
gnement mécanique et vide de sens. Mes mots sont durs et peu objectifs. Pourtant, ils 
reflètent une certaine réalité que l’on n’a pas le droit de nier. Pour moi, il suffit d’UN élève 
sans rêve pour que le système soit bancal.
Que faire, alors, pour éviter ce gâchis? Se donner les moyens de faire réussir. En dimi-
nuant le nombre d’élèves par classe, en augmentant le nombre d’enseignants par élève 
en échec, en formant mieux les enseignants, en créant un lieu d’enseignement idéal, 
en revoyant le système d’évaluation, en éliminant les injustices liées au niveau social de 
l’élève et donc, en intégrant chacune et chacun à la société. 
De plus, pour que cela fonctionne avec certitude, nous devons donner une place réelle 
à l’élève dans l’école. Il doit être l’architecte et l’acteur. Laissons-le modeler celle-ci à son 
image et oublions nos idées de vieux cons… Il est temps que l’école permette à toutes et 
à tous de réussir. Il faut plus de moyens? Eh bien, qu’on les donne. Les parents font n’im-
porte quoi? Eh bien, qu’on les aide. L’élève est en déroute? Eh bien, qu’on le suive, qu’on 
le poursuive et qu’on lui redonne ses rêves… L’école est un rêve réaliste auquel l’élève doit 
goûter. C’est simple et c’est maintenant.» (ge)

en bref... fribourg
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Ensemble pour  
une école de qualité
Le jour J approche avec ses doutes, ses craintes, ses  
espoirs et la joie de retrouver ses élèves ou de faire 
connaissance avec une nouvelle classe. La rentrée  
syndicale sera aussi faite d’incertitudes et d’espoirs,  
et surtout d’une volonté de continuer à travailler pour 
vous, pour nos élèves, pour notre École. 

Après quelques semaines de va-
cances bien méritées et répara-
trices, il est temps de penser à la 

rentrée programmée pour le 29  août. 
Une rentrée des classes se prépare avec 
des projets plein la tête et une envie de 
toujours se renouveler, de se remettre 
en question et d’améliorer son ensei-
gnement. Les planifications annuelles 
semblent denses, les nouveaux livres et 
les cahiers embaument une classe dont la 
décoration a été changée. Les lectures, les 
cours de perfectionnement ou les prépa-
rations avec les collègues ont apporté de 
nouvelles connaissances et une nouvelle 
motivation. La route s’annonce semée 
d’embuches, avec ses surprises, ses joies, 
ses incertitudes, ses moments de doute, 
mais en gardant cette petite flamme qui 
fait notre bonheur, en gardant cette envie 
qui nous habite pour faire de notre classe 
un lieu de vie, de partage, un lieu unique 
où tous et toutes les élèves doivent trou-
ver une place, se sentir bien et bénéficier 
de conditions optimales pour progresser 
et se développer.  
Mais ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. D’autres soucis donnent un 
gout amer à notre enthousiasme. Mon 
effectif prévu fin juin sera-t-il revu à la 
hausse par des arrivées qui vont surchar-
ger nos classes? Est-ce que le petit Paul 
pourra avoir assez d’unités d’appui pour 
s’en sortir mieux? Est-ce que les arrivées 
de l’été seront gérées et des aides suffi-
santes octroyées aux élèves allophones 
annoncé·es? Il faut que je regarde avec 
mon enseignant·e spécialisé·e pour 
trouver des plages horaires pour la prise 

en charge de nos élèves et optimiser les 
quelques unités mises à leur disposition. 
Sans oublier tous ces documents qu’il 
faut remplir, vérifier et transmettre à mon 
ou à ma responsable d’établissement. 
Du côté de la SPFF, la rentrée s’annonce 
chargée avec principalement le dossier 
de la caisse de prévoyance qui devrait 
trouver une issue dans quelques mois, 
sans oublier les sujets propres à notre 
secteur qui doivent être suivis. 
Grâce à notre sérieux et à notre 
constance, nous avons pu renforcer des 
liens constructifs et participatifs avec le 
Département, et ce, à tous les niveaux. 
Nous essayons toujours de remonter vos 
revendications, vos inquiétudes et vos 
demandes légitimes et justifiées. De plus, 
malgré nos efforts redoublés et des résul-
tats concrets, il faudra résoudre la difficile 
équation du nombre de nos membres. 
Celui-ci diminue encore et atteint une 
masse critique minimale. Et sans solida-
rité et liens resserrés autour d’une cause 
commune, nous ne pourrons plus être 
performants et répondre aux attentes. 
La SPFF, avec ses faitières, comme vous 
dans votre classe, donnera le meilleur 
d’elle-même afin de construire un en-
vironnement, des conditions cadres qui 
permettent à tous de s’y retrouver. Une 
relation de confiance est indispensable à 
tous les niveaux, il en va de la qualité de 
l’engagement de chacun·e et de la qualité 
de nos rapports avec l’autre, de la qualité 
de notre École. La réponse est entre nos 
mains, soyons à la hauteur de nos at-
tentes, ensemble. Belle rentrée. 
 •

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

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE
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Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains 
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales 
responsables en commandant un drapeau gratuitement!
www.initiative-multinationales.ch/drapeau
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Un membre SPG au Conseil national? 
Cet automne, le peuple devra désigner à travers les urnes ses nouveaux·elles représen-
tant·es au Conseil national et au Conseil des États. Membre de la SPG et ancien du co-
mité, député au Grand Conseil, vice-président de la commission des travaux, membre 
de la commission de l’énergie et des visiteurs (prisons), Christian Zaugg se présente au 
Conseil national pour la liste d’Ensemble à Gauche–SolidaritéS DAL. Il défend notam-
ment un enseignement de qualité et est résolument opposé à la réduction de la forma-
tion des enseignant·es. Il fait partie du comité de l’ATE, de sa commission transports 
publics et de Pro Vélo. Il a mené des projets de développement en Amérique latine en 
soutenant, en particulier, une école pour les enfants défavorisé·es au Pérou (Cercilam). 
Il préside le SATUS qui propose des activités en athlétisme, natation et organise chaque 
année la Vivicitta. Ses priorités: l’éducation, l’aide sociale, le handicap, le développement 
durable, la lutte contre le réchauffement climatique, la mobilité douce, le transport ferro-
viaire suisse et européen, l’aide au développement et le sport. (spg)

Devoirs surveillés, suite et fin?
La SPG a rencontré la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) le 3 juil-
let pour aborder l’épineuse question des devoirs surveillés. Étaient présent·es également 
des représentant·es du service de l’enseignement et de l’évaluation (SEE), des directions 
d’établissement et du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). 
Pour mémoire, l’office du personnel de l’État (OPE) a réalisé que la prestation des devoirs 
surveillés était payée 40% de trop et a demandé une rectification. La DGEO a néanmoins 
décrété un moratoire jusqu’à la fin de l’année. 
Le groupe réuni le 3 juillet devait réfléchir à un format devoirs surveillés (DS) et soutien 
hors temps scolaire (SHTS) praticable. 
Dès cette rentrée 2019, les DS seront donnés par des étudiant·es de l’IUFE et des rem-
plaçant·es rémunéré·es au tarif rectifié, et le SHTS sera confié aux enseignant·es au tarif 
historique. 
Malgré la loi sur l’accueil à la journée continue (LAJC) qui prévoit «la possibilité pour les 
enfants de réaliser leurs devoirs de manière autonome pendant le temps dévolu à l’ac-
cueil parascolaire», le GIAP estime qu’il ne dispose pas actuellement des infrastructures 
nécessaires pour offrir cette prestation. 
Si la SPG entend que le GIAP n’a pas à assurer la prestation DS, que les DS et le SHTS 
présentent une contrainte supplémentaire pour ses animateur·trices qui endurent les 
arrivées différées des enfants et se voient contraint·es de paramétrer les activités en fonc-
tion, elle regrette qu’une fois de plus, les impératifs organisationnels prévalent sur les 
besoins pédagogiques des élèves. 
Ainsi, il a été décidé que les élèves bénéficiant de la double prestation (DS ou SHTS) et 
GIAP ne pourront se rendre au GIAP après avoir bénéficié d’un lieu calme ou de soutien 
qu’un jour par semaine et que ce jour serait le même pour tous·tes les élèves de l’établis-
sement, a priori le jeudi puisque les étudiant·es de l’IUFE seront libéré·es ce jour-là pour 
offrir cette prestation désormais obligatoire dans leur cursus universitaire. 
La SPG a obtenu lors de cette séance un retour des DS d’une durée de 60 minutes ainsi 
que votée par l’assemblée des délégué·es dans sa prise de position du 4 décembre 2018. 
 (fm)

en bref... 
genève

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

SSE: un manque  
d'anticipation récurrent 
À la fin du processus de l’organisation des classes, deux  
enseignantes ont été convoquées à un réseau le 7 juin  
dernier, concernant un élève qui doit commencer sa 1P  
dans leur classe à la prochaine rentrée.

genève

Le directeur de l’établissement, l’édu-
catrice de l’école, une psychologue 
du SEI (Service éducatif itinérant), 

l’adjointe pédagogique et la psychologue 
de la garderie ont participé à ce réseau, 
ainsi que la mère du futur élève en ques-
tion.
Visiblement, l’enfant présente un retard 
de langage et des problèmes de compor-
tement. La présence d’un adulte à ses cô-
tés pour effectuer un jeu et canaliser son 
attention est indispensable. À la garderie, 
un time-timer et des pictogrammes ont 
été utilisés entre autres pour annoncer les 
transitions. Ce futur élève peut se montrer 
particulièrement agité et il communique 
principalement à ce jour par gestes et mi-
miques. Un bilan de logopédie a déjà été 
effectué à l’Office médico-pédagogiqie 
(OMP) et un suivi intensif sera mis en 
place en septembre. Un bilan psycho-af-
fectif est également prévu à la rentrée.
À la fin du réseau, la psychologue du SEI 
et la logopédiste de l’OMP ont décidé de 
compléter une Procédure d’évaluation 
standardisée (PES).
Afin de soutenir les enseignantes et de 
faciliter l’entrée dans l’école pour ce futur 
élève, le directeur a de surcroit formulé 
une demande de soutien auprès du Ser-
vice de suivi de l’élève (SEE). Cette de-
mande a été refusée au prétexte que «l’on 
ne peut pas anticiper des problèmes qui 
ne sont pas encore connus». 
Cette réponse ne prend pas en consi-
dération le temps dévolu par de nom-
breux·ses professionnel·les au réseau du  
7 juin, ni le travail entamé par la garde-
rie, le SEI et l’OMP. Des difficultés et des 
problématiques ont été clairement iden-
tifiées et les enseignantes ont formulé un 
besoin que le SSE refuse de prendre en 
considération. 
La SPG s’offusque de ce mépris des pro-
fessionnel·les qui n’ont pas ménagé leur 

temps et estime anormal que cet inves-
tissement n’aboutisse à aucune solution. 
La SPG est au regret de constater une fois 
de plus le manque d’anticipation du SSE 
qui préfère attendre l’apparition des «pro-
blèmes» au lieu d’essayer de chercher des 
solutions avec les enseignant·es afin de 
les prévenir. Le manque de réactivité de 
ce service laisse craindre qu’une réponse 
ne sera proposée que lorsque la situation 
aura vraiment fini par dégénérer après 
plusieurs semaines, comme c’est trop 
souvent le cas, laissant les enseignant·es 
et les élèves seul·es face à une situation 
potentiellement douloureuse. 
La SPG est convaincue qu’une meilleure 
anticipation des difficultés serait égale-
ment plus intéressante en termes de ren-
dement. C’est en ce sens qu’elle a adressé 
un courrier à Anne Emery-Torracinta le 
25 mars dernier pour demander l’appli-
cation de l’article 50 de LIP lors de l’orga-
nisation des classes. 
S’il y a lieu de déplorer qu’aucune mesure 
n’ait été prise pour l’instant en faveur de 
cette classe de 1P – alors que les problé-
matiques autour de ce degré ont été évo-
quées, relevées, relayées à de nombreuses 
reprises et dans différentes instances – la 
SPG refuse le fatalisme auquel la direction 
semble se résoudre.
Cette situation que je me suis permis 
d’utiliser ce jour pour illustrer mon pro-
pos n’est malheureusement pas singu-
lière. Plusieurs demandes de ce type ont 
en effet été refusées avant les vacances et 
certain·es enseignant.es s’apprêtent donc 
à commencer une nouvelle rentrée «la 
boule au ventre». Une manière plus effi-
cace d’allouer les ressources doit impéra-
tivement être pensée en toute urgence, 
mais cette réflexion ne peut se passer de 
l’implication des professionnel·les du ter-
rain concerné·es. 
 •

Francesca Marchesini, présidente de la SPG
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genève / 

Chaque année, en amont de la Marche de l’espoir, 
Terre des Hommes Suisse sensibilise près de 
32’000 élèves, soit 200 écoles, du Grand Genève. 

Durant six semaines, une équipe d’étudiant·es, formée 
et convaincue que c’est par la mobilisation de chacun·e 
que le monde changera, passe d’école en école afin 
d’informer et débattre sur les droits de l’enfant, la diver-
sité des cultures et les inégalités sociales.
Cette année, pendant 45 minutes, les écoliers et les 
écolières de Genève et de France voisine découvriront 
comment des enfants et des jeunes au Sénégal, dans 
la périphérie de Dakar, s’engagent concrètement pour 
leurs camarades dont les droits ne sont pas toujours 
respectés. 
L’histoire Les manguiers d’Awa, écrite par le metteur en 
scène genevois Patrick Mohr et illustrée par Nicole De-
vals, fera voyager les 5-7 ans dans le quotidien d’une 
petite fille déscolarisée et exploitée par sa tante. Seule-
ment, Fatou et Ibou, très au fait de leurs droits, ne lais-
seront pas tata Billo gâcher le potentiel de leur amie et 
la convaincront que la place d’Awa est à l’école. 
Quant aux 8-13 ans, ils comprendront comment, grâce 
à leur mobilisation, les enfants d’EDEN, association 
partenaire de Terre des Hommes Suisse, discutent des 
thèmes qui les préoccupent, tels que la protection des 
enfants, la scolarité et la préservation de l’environne-
ment, et organisent des actions concrètes pour que 
leurs droits et ceux de leurs pair·es soient respectés.  
«Si les enfants du Sénégal réussissent à faire changer 
les choses, ça veut dire que nous aussi on peut le faire!», 
réalise Adrien, 10 ans, après avoir écouté le témoignage 
de Khadija, satisfaite et fière d’avoir aidé sa voisine à 
aller à l’école. Tout est dit. Comment ne pas avoir en-
vie de se mobiliser quand on sait que nous avons la 
capacité d’apporter notre pierre à l’édifice? C’est ce 
que proposent les animations de Terre des Hommes 
Suisse: développer l’empathie et l’ouverture aux autres, 
prendre conscience que nous avons toutes et tous un 
rôle à jouer. Afin de donner la possibilité aux élèves et 

Sonia Régnier, Terre des Hommes Suisse

Ludiques et interactives! Enseignant·es, parents, 
commandez les fiches pédagogiques spéciale-
ment conçues pour les enfants de 5 à 7 ans et  
de 8 à 13 ans. À disposition gratuitement sur 
www.marchedelespoir.ch, rubrique «écoles».

aux enseignant·es d’en apprendre plus sur les thèmes 
abordés lors des animations, du matériel pédagogique 
à réaliser en classe est créé et offert aux élèves. Ces ani-
mations s’insèrent dans le Plan d’études romand et les 
Objectifs de développement durable.

Nouveauté! 
Une vingtaine de classes de 5-8P recevront une ani-
mation d’une heure et demie lors de laquelle les élèves 
participeront à un théâtre-forum. L’objectif? Com-
prendre les difficultés d’enfants sénégalais et se mettre 
dans la peau d’actrices et d’acteurs qui proposeront des 
solutions pour favoriser le respect des droits de l’enfant. 
 •

La Marche de l’espoir  
commence dans les écoles
Comment faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes qu’ils sont  
de véritables actrices et acteurs de changement? C’est l’une des missions  
de Terre des Hommes Suisse grâce à son travail de sensibilisation.Le 17  juin dernier, la SPG a rencontré Mme Anne 

Emery-Torracinta. L’objet de l’invitation était l’ho-
raire scolaire et faisait suite à la prise de position 

de l’AD du 5 février. Le Département entendait discuter 
d’un projet de mandat afin de lancer le groupe de travail 
chargé d’étudier les évolutions possibles de l’horaire de 
l’élève et de l’enseignant·e primaire. Assez étrange-
ment, la conseillère d’État a longuement commenté le 
cahier de revendications de la SPG – discussion non 
dénuée d’intérêt mais qui n’était pas vraiment pré-
vue (il sera temps d’y revenir à une autre occasion) –,  
n’accordant que les cinq dernières minutes de la ren-
contre pour enfin aborder la problématique de l’horaire 
scolaire… sans présenter le projet de mandat annoncé. 
Dans les faits, le DIP voit les choses en deux temps: 
examiner d’abord ce qui peut être amélioré pour la 
rentrée 2020 (rapport à livrer pour fin novembre 2019) 
et, ensuite, dès janvier 2020, poursuivre les travaux en 
tenant notamment compte des rapports présents et 
futurs du service de la recherche en éducation, SRED 
(conclusions attendues pour la mi-novembre 2020). 
Finalement, le mandat du groupe de travail – qui, pour 
l’instant, n’a pas pu être discuté et pour cause – a été 
envoyé à la SPG le 15 juillet (il devait censément parve-
nir le 17 juin au soir…). 
Concrètement, les travaux doivent débuter le 28 août et 
trois délégué·es du syndicat participeront activement 
au groupe de travail ad hoc. Le cadre dans lequel les 
discussions peuvent se tenir est clairement défini dans 
la prise de position de l’AD et la SPG se fera fort de rap-
peler au département, le cas échéant, les principes à 
respecter. •

Olivier Baud

Horaire scolaire: rencontre 
avec la conseillère d’État

Pour rappel, l’AD  
du 5 février 2019 a décidé que:

(…) la SPG participera aux travaux de la commission 
départementale avec le mandat de défendre a mini-
ma les principes suivants:

1. La charge d’enseignement ou le temps en pré-
sence des élèves ne doit en aucun cas augmenter 
pour le corps enseignant primaire et spécialisé; 
il convient au contraire d’envisager et d’étudier 
une diminution de la charge d’enseignement;

2. Des propositions réalistes et concrètes doivent 
être formulées afin que la charge globale de tra-
vail du corps enseignant, trop élevée, soit allé-
gée;

3. La réflexion quant à l’horaire scolaire des élèves 
doit être conduite sans tabou – tous les scénarios 
évoqués avant la mise en place du nouvel horaire 
pouvant être repris – mais devrait viser une di-
minution du nombre de périodes et une meil-
leure différenciation au long des huit années 
du cursus primaire;

4. Les ressources actuelles devront en tous les 
cas être conservées – aucune diminution du 
nombre de postes, en particulier – et les éven-
tuels moyens dégagés par les modifications de 
l’horaire devront faire l’objet d’un report concret, 
négocié, à destination des degrés primaire et 
spécialisé (élèves de 4 à 12 ans), notamment 
pour améliorer le taux d’encadrement et mieux 
prendre en compte les besoins spécifiques des 
élèves, dans la perspective d’une école la plus in-
clusive possible.

"AVEC NOUS 
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Une ado raconte l’école
Suite de notre rubrique qui présente les ouvrages réalisés par nos collègues ensei-
gnant·es.

Dans Une ado raconte l'école, Philippe Theytaz donne la parole aux enfants par l’in-
termédiaire de Julie, une adolescente de 18 ans, qui a quelque chose à transmettre aux 
enseignant·es, aux parents et aux personnes concernées par le monde de l’éducation. 
Personnage fictif, Julie sert à faire la synthèse de ce qu’ont exprimé à l’auteur les nom-
breux·ses élèves de la scolarité obligatoire qu’il a rencontré·es. Éd. Saint-Augustin 

Cette mise en lumière de créations littéraires est ouverte à tous les collègues. Il suffit de 
me contacter à presidence@spval.ch.  (os)

La clôture de l’année scolaire, le 19 
juin dernier, a donné au SE du temps 
pour activer plusieurs dossiers 

jusqu’au début juillet. Certains étaient 
en veille et d’autres ont vu une accélé-
ration dans leur niveau de traitement. Ils 
concernent principalement l’école obli-
gatoire, mais peuvent s’étendre à d’autres 
niveaux de la scolarité. Ce tour d’horizon 
doit vous permettre de prendre acte des 
thématiques qui occuperont la SPVal.

Plans de scolarité 2021 à 2025
Le 12 août 2019, les représentant·es des 
associations d’enseignant·es ont pris 
connaissance des réflexions et des projets 
du SE pour les futurs plans de scolarité. La 
SPVal, l’AVECO et l’AVPES se coordonnent 
au sujet: des dates de début et de fin de 
l’année scolaire, de la place et de la durée 
de la coupure automnale, du statut des 
certains congés, des compensations im-
posées...

Les objectifs du DEF
Lors de sa conférence de presse du 13 
août 2019, le DEF et le SE ont présenté les 
points forts de l’année à venir. Une pro-
chaine publication détaillera les différents 
sujets. 
En collaboration avec la HEP-VS, les deux 
premières capsules vidéos 120 secondes 
pédagogiques ont été rendues publiques. 
Elles présentent, avec une pointe d’hu-
mour, différentes thématiques pour les 
étudiant·es et les enseignant·es actif·ves.

Sondage de satisfaction
Le DEF a nommé un comité de pilotage 
ainsi qu’un groupe de travail pour faire 
avancer ce dossier et préparer le ques-
tionnaire. Ce dernier sera transmis aux 
enseignant·es en novembre 2019. Les 
items de l’enquête seront adaptés aux  
réalités des niveaux d’enseignements. Le 
DEF veut connaître: les préoccupations, 
les besoins et les attentes des ensei-

gnant·es, les satisfactions dans les expé-
riences professionnelles pour introduire 
des mesures d’amélioration concrètes.

Documents ICT
Suite aux retours des associations, l’intro-
duction des différents documents a été 
reportée à la rentrée 2020. Deux séances 
sont déjà programmées pour retravailler 
les éléments de la directive, du règlement 
d’utilisation ainsi que de la charte ICT. La 
SPVal souhaite lier ce chantier avec l’ar-
rivée du nouveau courriel professionnel 
conjointement avec celle d’Office 365.

Élèves difficiles
Les représentants des associations d’en-
seignant·es désignés dans le groupe de 
travail attendent le calendrier des séances. 
Le rapport final doit être délivré pour le 15 
mars 2020. La SPVal rappelle que des me-
sures rapides sont à mettre à disposition 
des écoles, dès la rentrée scolaire 2019, 
pour gérer de manière adéquate les situa-
tions difficiles.

Projets HEP-VS
Pendant deux ans, des séquences pour 
l’enseignement de la musique aux cycles 
1 et 2 seront préparées par des spécialistes 
et des enseignant·es du terrain. Ce projet 
est issu d’une collaboration entre les HEP 
du Valais et de Fribourg. La mise à dispo-
sition est prévue pour la rentrée 2021.
Un projet pour une nouvelle articulation 
de la 3e année de la HEP-VS est mis en 
place pour certain·es étudiant·es germa-
nophones. En duo, ils alterneront les pé-
riodes d’études et l’enseignement dans 
une classe. Cette solution répond actuel-
lement à une pénurie d’enseignant·es 
pour certaines écoles du Haut-Valais. La 
SPVal attend de connaitre les détails du 
projet pour se prononcer formellement. 
La commission des praticiennes et des 
praticiens formateurs suivra de très près 
ce dossier. 

valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

Rentrée des dossiers scolaires
Rangez vos cahiers de vacances et prenez de quoi noter! Le travail a repris! De nombreux défis attendent les enseignant·es  
dans les classes et la SPVal lors des séances avec le Département É conomie et Formation (DEF) et le Service de l’enseignement (SE).

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

La réforme structurelle de CPVAL en deux 
caisses induit une nouvelle désignation 
et répartition des délégué·es. Les dix-sept 
places SPVal seront réparties entre les en-
seignant·es de la caisse fermée (CPF) et 
ceux de la caisse ouverte (CPO). Une as-
semblée extraordinaire de CPVAL est pré-
vue en novembre 2019.

Activités générales

Les commissions, les districts et le CC 
SPVal seront sollicités pour les différents 

dossiers. En qualité de partenaire du DEF, 
la SPVal demande un temps suffisant 
pour les consultations et prises de po-
sition. La commission des associations 
d’enseignant·es FMEP se positionnera 
sur les sujets communs. Le maintien de 
la qualité de l’école valaisanne pour les 
élèves ainsi que pour les professionnel·les 
doit être garanti.

 •



valais

Analyse de la loi sur le CO
Une première séance de travail a regrou-
pé au mois de juin les producteur·trices et 
acteur·trices du groupe de travail, permet-
tant ainsi de faire connaissance, de préci-
ser le cadre de notre travail et de présenter 
un échéancier. Le comité de l’AVECO a 
profité de l’été pour rencontrer le Service 
de l’Enseignement afin d’énoncer cer-
tains souhaits, interrogations et inquié-
tudes au sujet de l’analyse de cette loi. La 
revalorisation du CO est l’expression clé 
de ce groupe de travail. Celle-ci passera 
notamment par une réflexion sur l’intro-
duction du numérique, sur l’organisation 
des différentes aides aux élèves (soutien 
hors classe et études dirigées), un renfor-
cement des cours de projets personnels, 
une analyse des cours de renforcement/
développement, et pour terminer une 
discussion qui s’annonce animée sur 
l’éventuelle augmentation du temps sco-
laire. Sur ce dernier sujet, le comité a émis 
des doutes certains, a déjà pu en discuter 
avec le président du groupe de travail et 
attend l’avancée des travaux avant de se 
positionner définitivement. 

Plans de scolarité 2021 à 2025
Le 12 août, le Service de l’esneignement a 
convié les associations et partenaires de 
la scolarité obligatoire à une séance d’in-
formation au sujet des futurs plans de la 
scolarité obligatoire. L’AVECO, en colla-
boration avec la SPVal ainsi que l’AVPES, 
a pris note des propositions et veillera à 
un respect du rythme scolaire afin que 
chaque comédien·ne puisse travailler à 
un rythme adéquat. 

Élèves difficiles
Le long métrage au sujet des élèves dif-
ficiles est pour le moment en cours d’at-
tente. Au moment d’écrire ces quelques 
lignes, les membres du groupe de travail 
n’avaient toujours pas été convoqué·es. 
L’urgence de certains cas ainsi que la 
complexité du dossier nous font espé-
rer une mise en action rapide. Le rapport 
final de ce groupe doit être remis pour 
mars 2020. Revenant à la charge depuis 
plusieurs années à ce sujet, notamment 
par l’entremise de ses membres, l’AVECO 
se réjouit des avancées et propositions 
concrètes dans ce domaine.

CPVAL
Afin de préciser et d’informer les membres, 
deux courts métrages sont organisés, les 
9 et 12 septembre prochain au Collège des 
Creusets à Sion. Les artistes intéressé·es 
doivent impérativement s’inscrire sur le 
site de la FMEP. Les places étant limitées, 
le casting pourrait s’annoncer serré. Les 
différentes réformes structurelles seront 
présentées à ce moment-là. De plus, ces 
réformes amèneront à une nouvelle ré-
partition des délégué·es. 
En quelques lignes, voilà les têtes d’affiche 
de la rentrée qui occuperont les membres 
du comité. Une partie de ces thématiques 
seront reprises et sans doute précisées 
lors de l’AG du 25 septembre 2019, qui se 
déroulera à Saint-Maurice.
Avant de conclure, permettez-moi de 
vous souhaiter à toutes et à tous une ex-
cellente rentrée 2019/2020 et que la force 
soit avec vous!
 •

David Rey, président de l'AVECO 

À l’affiche dans 
toutes les salles
Les acteurs de la scolarité obligatoire valaisanne ont eu 
le plaisir de retrouver leurs salles de classe dès le 19 août. 
Cette rentrée s’accompagne de quelques superproduc-
tions qu’il ne faudra pas manquer. Le comité de l’AVECO 
en critique attentive vous en offre un florilège  
non exhaustif. 

www.aveco.ch
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