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Attention affaiblie, malaise dans la concentration 
des jeunes ! C’est une donnée majeure de notre 
époque : l’attention moyenne d’un millénial se 

situe non loin de celle du poisson rouge qui est de huit 
secondes. Selon Bruno Patino ( 2019 ), cette donnée est un 
enjeu économique majeur de notre époque. Ce sont les 
ingénieurs de Google qui ont réussi à évaluer la durée 
d’attention de la génération millénial, celle qui a grandi 
avec les écrans connectés. Résultat ? Neuf ( 9 ) secondes ! 
Sommes-nous toutes et tous devenus des poissons 
rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans et soumis 
au manège de nos alertes et de nos messages instanta-
nés ? Quelle est le degré de servitude aux écrans auquel 
on s’astreint chaque jour ? 

Claire Ragno Paquier est membre 
du groupe de pilotage ( GPIL )  
de la SRL depuis juin 2016

Dès que j’ai eu connaissance de l’existence du GPIL, je 
me suis rapidement intéressée à en faire partie. Créé 
suite aux résultats mitigés des jeunes Suisses·ses 
aux tests PISA en lecture en 2000, il a connu dans 
ses rangs bien des enseignant·es motivé·es à créer 
les conditions susceptibles de faire émerger chez les 
élèves le plaisir de lire et les compétences requises 
pour les réaliser. Partager avec ces collègues convain-
cu·es du bien-fondé du plaisir qu’apporte la lecture 
et de faire lire dans nos écoles ne pouvait qu’enrichir 
mon activité professionnelle. Outre le fait que je suis 
une dévoreuse de livres plaisir et de livres profession-
nels, je lis en effet beaucoup avec mes élèves. Je leur 
enseigne la lecture. 
Comment les êtres humains interagissent avec les 
autres, quels sont les processus qui rendent possible 
leur réflexion, leurs apprentissages tout au long de 
la vie et plus particulièrement :  quels sont les méca-
nismes qui sous-tendent la lecture ? Ce sont autant 
de sujets de préoccupation qui m’animent depuis fort 
longtemps et auxquels je tente de répondre à travers 
ma profession de spécialiste du langage. Venue à l’en-
seignement primaire tardivement dans mon parcours 
professionnel – j’enseigne dans une école dans un 
quartier du centre-ville de Genève –, je poursuis en-
core aujourd’hui inlassablement cette quête que j’ai 
désormais mise au service des élèves. 
Le langage écrit – qui est incontestablement une 
plus-value au langage oral de par son caractère per-
manent et les retours à l’information qu’il permet de 
manière infinie – demande de savoir lire. La lecture 
est donc un puissant levier d’accès au monde et à la 
connaissance. J’y vois pour ma part un outil indispen-
sable à la mise en place effective d’une véritable éga-
lité entre femmes et hommes, cheval de bataille que 
j’affectionne tout particulièrement. L’accès des filles à 
une école débarrassée de ses stéréotypes de genre est 
en effet la clé d’un futur pacifié.

Un dernier mot ?
Hormis la mise en place de la Semaine de la lecture 
elle-même, les dossiers et les rubriques de l’Educateur 
qui y sont liés sont une mine d’or de connaissances 
pointues sur la lecture sous toutes ses formes ... que 
je conseille vivement à toutes et tous les collègues en-
seignant·es ! •

Engagée pour ...

Un·e élève est-il capable de lire un texte en mainte-
nant son attention durant neuf minutes, seul·e dans 
un livre en suivant le fil de sa lecture ? Ce défi est lan-
cé durant la Semaine Romande de la lecture 2020 : lire 
chaque jour durant 9 minutes !
Pour apprécier des moments de lecture et identifier ses 
gouts de lire, participez à l’épreuve par 9, neuf minutes 
d’attention lecture par jour. Dans une ambiance silen-
cieuse et soutenue par une tension narrative sans cesse 
relancée, le déploiement d’une histoire, d’un conte ou 
d’un polar saura vous captiver. « Silence, on lit ! », une 
habitude à transformer en rite : « Bouquin quotidien ! La 
lecture qui fait du bien… »
Toutes et tous embarqués pour un vol entre les lignes, 
à surfer sur les mots et les images. Attention et concen-
tration, c’est lecture intensive neuf minutes ! Enveloppé 
de silence, le doux murmure des mots est là avec son 
flux d’émotions, de visages et de pensées qui attirent.
À chacune et chacun son cinéma …   •

L’épreuve par 9,  
pour développer l’attention

 Sommes-nous toutes et tous 
devenus des poissons rouges?

  La Semaine romande de la lecture se déroulera du 23 au 27 mars, en parallèle à la Semaine de  
 la langue française et de la francophonie ( SLFF ).  Plusieurs activités seront proposées sur son site :

 www.semaine-romande-lecture. ch. En voici un premier exemple.

Semaine romande de la lecture
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Mon école se mobilise pour la lecture:
www.semaine-romande-lecture.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

Semaine romande
de la lecture
du 23 au 27 mars 2020

Ma classe, un ilot de lecture
«Silence, on lit!»

Notre santé mentale serait-elle mise en danger ? Sommes-
nous toutes et tous entrainés sur un chemin d’addiction ? 
Le temps du regret serait-il arrivé ?
« La servitude numérique est le modèle qu’ont construit 
les nouveaux empires, sans l’avoir prévu, mais avec une 
détermination implacable. » (B. Patino, 2019)
Et si nous mettions au défi la statistique Google ? Atten-
tion lecture …

 Christian Yerly, groupe de pilotage de la SRL

Patino B. ( 2019 ). La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le 
marché de l’attention, Grasset.

Retrouvez les activités de la SRL:

En bref ...

Après les francophonies d’Amérique en 2018, l’Afrique 
francophone en 2019, la SLFF se consacre cette année 
aux iles francophones. 
Elle présentera de nombreuses activités pédago-
giques pour les élèves de tous les niveaux et de toutes 
les régions linguistiques de la Suisse.
Le programme proposera notamment des ateliers 

d’écriture slam donnés par un artiste kanak; des ate-
liers conte animés par des artistes antillais; des ate-
liers-rencontres avec une auteure de la Réunion; des 
ateliers « Jouer avec le français des iles et d’ailleurs », 
ainsi que de nombreux dossiers pédagogiques et des 
films documentaires sur Madagascar. 
Détails et inscriptions sur slff.ch •

Semaine de la langue française et de la francophonie : du 19 au 29 mars 
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En 2018, la moyenne de l’OCDE en lecture s’élève à 
487 points. Parmi les pays participant, 24 ont des 
résultats meilleurs en lecture, 8 se classent dans la 

moyenne et 49 alignent des performances inférieures à 
la Suisse.
Même si la baisse constatée en 2018 n’est pas statisti-
quement significative, elle donne une indication de la 
direction prise. Ce qui est aussi le cas si l’on regarde les 
niveaux des élèves. La proportion d’élèves faibles est en 
hausse de 4 points par rapport à 2015 ( 24 % des élèves 
n’atteignent pas le niveau 2 considéré comme le niveau 
minimal de compétences pour participer effectivement à 
la vie courante ), tandis que la proportion d’élèves fort·es 
reste, quant à elle, stable par rapport à 2015, en Suisse 
comme en moyenne dans l’OCDE. L’écart se creuse au dé-
triment des plus faibles.
Si l’on va plus loin et que l’on s’intéresse au plaisir de 
lire, là aussi un signe négatif apparait : ce plaisir de lire 
a diminué chez les jeunes de 15 ans. Si la différence entre 
les années 2000 et 2009 n'était pas significative – statis-
tiquement parlant toujours – les résultats pour 2018 in-
diquent un plaisir de lire significativement inférieur. Cette 
tendance à la baisse s’observe également au niveau  

Une offre attrayante  
pour les écoles
Les SwissSkills 2020 à Berne offriront une nouvelle fois 
aux élèves un aperçu fascinant de la large palette des 
apprentissages suisses et de l’excellence de l’activité pro-
fessionnelle. Cette édition centralisée des championnats 
des métiers aura lieu du 9 au 13 septembre et permet-
tra de découvrir 135 métiers en grandeur nature. Pour  
75 de ces professions, ce sera l’occasion de sélectionner la 
championne ou le champion de Suisse.  
Les classes peuvent profiter d’une offre attrayante com-
prenant l’entrée libre ainsi qu’un tarif avantageux pour le 
voyage aller-retour à Berne en transports publics (maxi-
mum Fr. 20.– par personne depuis partout en Suisse). 
Infos et inscriptions : www.swiss-skills2020.ch/ecoles •

Un 15 mai pour l’avenir !

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le comité du SER 
a décidé de soutenir le mouvement en faveur du climat 
et la manifestation du 15 mai 2020 en appelant les ensei-
gnant·es à profiter de cette journée pour expliquer aux 
élèves les enjeux climatiques et civiques. Cela peut se 
faire sans difficulté en mettant l’accent sur les éléments 
du PER en lien avec cette thématique ( voir aussi en p. 20).
Le SER en a informé ses principaux partenaires (CLACESO, 
FAPERT, CAHR et LCH). De même, il a écrit à l’Assemblée 
plénière de la CIIP pour lui demander d’inviter les établis-
sements à marquer symboliquement cette journée et de 
libérer, sans pénalité, les élèves du secondaire II si une 
demande est faite.
 •

Un signe négatif apparait: le plaisir de 
lire a diminué chez les jeunes de 15 ans.

Actus SER

international. De plus, en moyenne dans les pays de  
l’OCDE, seul·e un·e élève sur dix était capable de faire 
la distinction entre les faits et les opinions. À l’ère des 
fausses nouvelles, ce résultat est très préoccupant et 
souligne l’importance de l’éducation aux médias dans 
les écoles.
Depuis longtemps, le SER s’est soucié de la place de la 
lecture dans le cursus scolaire. La création au début des 
années 2000 de la Semaine romande de la lecture a été 
une des réponses apportées. Elle est toujours proposée 
aux enseignant·es. Aujourd’hui, il est plus que jamais le 
temps de prendre le temps de lire en classe pour le plai-
sir ! •

 Samuel Rohrbach, président du SER

Lecture : peut mieux faire !
L’enquête PISA 2018 ( Programme international pour le suivi des acquis des élèves ) nous apprend que les bons résultats en mathématiques et en sciences 
sont toujours une réalité, que les résultats en lecture des jeunes Suisses·ses  de 15 ans ne se distinguent pas de la moyenne des pays de l’OCDE  
et que le score de la Suisse dans ce domaine a diminué de 8 points, pour att eindre 484 points. 
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Une initiative à rejeter 

Le comité du SER a pris connaissance de l’initiative par-
lementaire Graber : « Introduire un régime de flexibilité 
partielle dans la loi sur le travail. » Avec ce projet, il s’agit 
de biffer de la Loi sur le Travail, pour les travailleurs et tra-
vailleuses exerçant une fonction dirigeante et les spécia-
listes disposant d’une autonomie comparable, les durées 
hebdomadaires maximales de travail pour les remplacer 
par un régime d’annualisation du temps de travail. 
En tant qu’employeur et association professionnelle d’en-
seignant·es, le SER ne peut souscrire à ces propositions 
qui pourraient par la suite être appliquées à d’autres ca-
tégories d’employée·es. Il a donc pris position contre cette 
initiative et a demandé à ses partenaires dont l’USS de 
faire connaitre sa position dans leurs discussions. •

« Il y a peut-être une force centrifuge qui veut que, sur 
le terrain scolaire concret, certains objectifs des Capa-
cités transversales et de la Formation générale se re-
trouvent au final dans des domaines disciplinaires, qui 
ont par ailleurs le grand avantage d’être garantis par une 
dotation fixée dans la grille-horaire. Attention toutefois 
à ne pas généraliser la tendance, et à ne pas perdre au 
passage des élèves moins scolaires et qui auront d’au-
tant plus besoin de disposer d’excellentes compétences 
de savoir-être pour réussir dans leur formation profes-
sionnelle : discipline personnelle, résistance au stress, 
opiniâtreté, curiosité, gestion de la contrariété ou de 
l’échec, capacité à intégrer l’avis des autres, compé-
tences sociales. »

Extrait de l’allocution de M. Jean-Pierre Sieggen, directeur de 
l’Instruction publique, de la culture et du sport du canton de 
Fribourg, lors du colloque de la Commission pédagogique de la 
CIIP, 30 octobre 2019, Fribourg

Il a dit



34 Educateur 1 | 2020

Le CC a vu deux de ses 
membres le quitter ces der-
niers mois. Claudia Corrales, 
qui y représentait l’enseigne-
ment primaire, est devenue 
conseillère pédagogique au 
Service de l’enseignement 
( SEN ), une fonction bien en-
tendu incompatible  ; tandis 
que Catherine Simonin, pour l’enseignement spécialisé, 
poursuit désormais son activité d’enseignement dans 
le canton de Berne. Cette dernière a été remplacée par 
Christophe Berdat, enseignant à Porrentruy. 
Le CC se constitue donc en ce début 2020 des deux copré-
sidents René Grossmann ( DivTec ) et Roberto Segalla ( Di-
vArt ), de Nicolas Babey ( DivLyc ), Christophe Berdat ( ES ), 
Isabelle Laville ( Primaire 2e cycle ), Natalie Logos ( Pri-
maire 1er cycle ), Anne Petignat ( ACT ). Un·e représentant·e 
de l’enseignement secondaire I fait toujours défaut ! 
 ( cf )

Changements au 
Comité central

Une telle déconvenue est historique. Jamais en qua-
rante ans de budgets, le Gouvernement n’a été à 
ce point contesté dans ses choix budgétaires.

L’exécutif a été fortement critiqué de ne pas avoir pré-
vu et anticipé le rejet du report de la baisse fiscale par le 
corps électoral. Face à cet imprévu, pourtant prévisible, le 
Gouvernement, dans la précipitation, a formulé des pro-
positions d’économies nouvelles dans le but de respec-
ter le frein à l’endettement. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il n’a pas été convaincant. 
Du côté des syndicats, les deux priorités résidaient d’une 
part dans le fait de voir absolument un budget être va-
lidé pour 2020, pour que l’État puisse fonctionner. Il 
fallait donc respecter le frein à l’endettement. D’autre 
part, il était important d’écarter les propositions parfois 
ignobles, quelquefois vengeresses, toujours insensées du 
Gouvernement ( baisse des subventions aux primes de 

caisse maladie, aide au tiers-monde réduite à néant, sub-
vention à l’hôpital revue à la baisse, pensum de quelques 
enseignant·es modifié à la hausse, réduction drastique 
des subventions aux marchés de bétail ).
Ce second objectif ayant été largement atteint, il était né-
cessaire de trouver dans ce budget, qui n’est pas une loi, 
soit une rentrée complémentaire soit une économie nou-
velle permettant de compenser les économies refusées.
Les syndicats ont soutenu l’idée de puiser dans la réserve 
budgétaire. Jusqu’à présent, 17 millions devaient y être 
pris lors d’exercices précédents au moment du budget. Pas 
un centime n’a été prélevé au moment des comptes. Une 
autre proposition, initialement de 2,5 millions, visait les 
dépenses en personnel. Un compromis se dessinait avec 
1,5 million seulement sur les salaires et un prélèvement de 
1 million sur la réserve. Une fois l’ensemble des rubriques 
revues dans le budget, y compris sur les investissements, 

Congrès 2019 :  
défi relevé ...  
et budget tenu
Succès de par la qualité de son affiche et par sa fréquen-
tation, le dernier congrès du SEJ est aussi une opération 
comptable maitrisée. Cet événement quinquennal est fi-
nancé par une réserve spéciale, alimentée de 6'000 francs 
par année. 
Grâce à la somme de 30'000 francs ainsi constituée, les 
enseignant·es bénéficient chaque lustre d’une journée 
de formation de haute tenue, avec intervenant·es fai-
sant autorité, conférences et ateliers de travail. On dé-
passe très largement le cadre de l’événement syndical, 
raison pour laquelle le Département de la formation, de 
la culture et du sport (DFCS) accorde traditionnellement 
un congé spécial aux participant·es à cet événement. Une 
manifestation ouverte également aux enseignant·es non 
syndiqué·es. Le 20 septembre 2019, ce sont plus de 800 
personnes qui y ont activement pris part. Pour rappel, 
tous les diaporamas du Congrès 2019 sont disponibles sur 
le site du SEJ.  (cf)

Une déconvenue histor ique
Lors du débat parlementaire sur le budget 2020, neuf votes ont eu lieu sur de s rubriques du budget de fonctionnement. Le Gouvernement a été battu les neuf fois. 
Et heureusement qu’il a évité un vote sur sa proposition de réduire l’aide au t iers-monde en se ralliant rapidement à l’unanimité des groupes qui ont rejeté vigoureusement 
l’idée.
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Dans sa séance de décembre 2019, le 
Comité central du SEJ a répondu fa-
vorablement aux demandes de sou-
tien de diverses associations œuvrant 
pour l’enfance et l’éducation dans le 
monde (Terre des hommes, Enfants 
de Cuvinche (Équateur), Jura-Afrique, 
Green Cross, Amis de l’institut Elig-Mfo-
mo (Cameroun), Aide suisse à l’enfance 
haïtienne, Mali-Jura, Association pour 
la promotion de la lecture, Fondation 
Avenir Madagascar, Course « La Soli-
daire », Association Tak Tik). 
Les montants accordés sont modestes 
et varient entre 150 francs et 300 
francs par projet, pour un budget de 
3'000 francs. Les demandes pour 2020 
peuvent être adressées au secrétariat 
du SEJ. 
 (cf) 

Appel aux… 
demandeurs

il est apparu que 1,5 million manquait effectivement pour 
respecter le mécanisme du frein à l’endettement et ga-
rantir qu’un budget allait être adopté. Le prélèvement 
dans la réserve budgétaire a donc été abandonné. 
Concernant la volonté de réduire globalement les frais de 
personnel de 1,5 million, les auteurs mêmes de la propo-
sition ont insisté sur le fait que cela devait se faire sans 
licenciement. Lors de sa dernière participation à une 
séance de la Commission de gestion et des finances (CGF), 
Charles Juillard a rappelé que le budget jurassien n’était 
pas un budget-loi et qu’une telle proposition avait déjà 
été faite par le passé. Mais cela n’avait produit aucun ef-
fet, le Gouvernement ayant défini que les besoins en per-
sonnel étaient réels et se justifiaient.
Il n’est pas inutile de préciser que le même ministre des 
Finances, une année avant, avait été encore plus clair à 
la tribune du Parlement avant que celui-ci refuse, d’une 

toute petite voix, d’accorder le renchérissement aux em-
ployé·es de la fonction publique. Extrait du Journal des 
débats : « … si le Parlement devait, contre toute attente, 
accepter l’octroi du renchérissement aux collaborateurs 
de la fonction publique, ( … ) le Gouvernement pourrait 
aussi très bien ne pas octroyer le renchérissement à la 
fonction publique parce que c’est de sa compétence 
pure. » 
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’octroyer quelque chose à la fonc-
tion publique, le Gouvernement sait rappeler qu’il a la 
compétence de ne pas le faire, malgré le budget. Si au-
jourd’hui il devait utiliser le prétexte de la décision bud-
gétaire pour réduire les prestations fournies par le per-
sonnel, on pourrait alors se demander s’il n’attendait pas 
simplement ce signe pour se laisser aller. Nous n’osons 
croire à ce scénario.
 Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Du bon ( non ) usage 
du téléphone
Une récente directive cantonale vient harmoniser les règles d’utili-
sation du téléphone portable dans les écoles obligatoires. Mettant en 
avant la nécessaire concentration en classe et la qualité de la vie col-
lective dans les préaux, le Département de la formation, de la culture 
et du sport et le Service de l'enseignement invitent les directions 
d’établissements à introduire des principes minimaux dans leurs 
règlements. On lit par exemple que « l’utilisation d’un téléphone por-
table ou de tout autre appareil de communication électronique est 
strictement interdite dans l’enceinte des écoles, pendant le temps 
scolaire ainsi que pendant toutes les activités liées à l’enseignement 
organisées en dehors de l’établissement scolaire, sauf autorisation 
expresse de l’enseignant·e ( le téléphone peut par exemple servir 
d’appareil photo en botanique pour la détermination de différentes 
espèces sur le terrain ). Les téléphones portables doivent donc être 
éteints et rangés ». Des sanctions sont prévues : « confiscation pour 
une durée de cinq jours scolaires, dix jours en cas de récidive. » La di-
rective invite aussi le corps enseignant à montrer le bon exemple en 
restreignant sa propre utilisation d’appareils connectés.  ( cf )

Une déconvenue histor ique
Lors du débat parlementaire sur le budget 2020, neuf votes ont eu lieu sur de s rubriques du budget de fonctionnement. Le Gouvernement a été battu les neuf fois. 
Et heureusement qu’il a évité un vote sur sa proposition de réduire l’aide au t iers-monde en se ralliant rapidement à l’unanimité des groupes qui ont rejeté vigoureusement 
l’idée.
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En bref...
Au calendrier 2020 
du Comité central
Juste avant Noël, le Comité central a établi le calendrier de ses réunions 
2020, qui toutes se dérouleront le mardi de 16 h à 19 h, au local syndical 
de Bévilard. Il a tenu la première de ses séances le 21 janvier dernier, les 
suivantes étant agendées aux 4 février, 18 février, (17 mars si nécessaire 
uniquement), 7 avril, 5 mai, 30 juin et 18 aout.
Sont également inscrites à ce calendrier la traditionnelle Journée des 
enseignant·es fixée au mardi 12 mai, ainsi que l’assemblée générale du 
SEfB qui prendra une décision quant à la fusion des deux syndicats d’en-
seignant·es bernois·es. Celle-ci se déroulera le 4 juin de 18 h à 19 h, très 
probablement à Tavannes, parallèlement à l’assemblée générale de 
Formation Berne Région francophone. Dès 19 h 15, si tout se passe comme 
prévu, les participant·es à ces deux réunions se retrouveront dans la 
même salle ; ils·elles tiendront ensemble l’assemblée constitutive qui 
devra statuer sur le budget et les nominations aux postes importants 
du nouveau syndicat unifié.   ( de )

La nouvelle secrétaire  
administrative est entrée 

en fonction

Le Comité central a nommé officiellement sa nouvelle 
secrétaire administrative, le 17 décembre dernier, en 
la personne de Noëlle Bovy. Cette ressortissante de 

Cormoret possède toutes les qualifications et les expé-
riences requises par le poste : enseignante en économie 
familiale, elle a suivi ensuite une formation en secréta-
riat, avant de travailler dans divers secteurs où elle a 

Noëlle Bovy (à droite) succède à Simone Froidevaux

pris en charge le domaine administratif et les relations 
publiques notamment. Son dynamisme et sa motivation 
ont séduit le Comité central, qui lui souhaite encore une 
fois la plus cordiale des bienvenues.
Au 1er janvier, Noëlle Bovy a succédé à Simone Froide-
vaux, qui jouira d’une retraite méritée, après avoir servi 
parfaitement le syndicat durant presque deux décennies. 
À la grande qualité d’un travail diligent et donnant in-
variablement pleine satisfaction, la secrétaire sortante a 
ajouté depuis 2000 sa serviabilité inépuisable, son calme 
et sa souriante efficacité logistique. De chaleureux remer-
ciements lui sont adressés, auxquels s’ajoutent les vœux 
de tous et toutes pour une retraite agréable et enrichis-
sante. 
À l’heure de s’engager dans cette nouvelle période de 
vie, qu’elle entend consacrer en particulier à des activités 
bénévoles, Simone Froidevaux soulignait la grande satis-
faction qu’elle a connue dans sa tâche au SEfB, son plaisir 
à découvrir toute la complexité du métier d’enseignant·e, 
ainsi que son admiration face à la capacité de rebondir 
propre au syndicat.   ( de )

Le Comité central travaille d’arrache-pied, 
en ce début d’année, pour mettre au point 
le règlement du futur nouveau syndicat. 
Formation Berne a en effet accepté que le 
SEfB établisse une proposition ad hoc, qui 
devra être modifiée, peaufinée et mise en 
forme définitive pour la fin du mois pro-
chain. 
Toujours dans l’optique de la fusion, le co-
mité du SER a accepté que son secrétaire 
général Jean-Marc Haller puisse prolonger 
son mandat de caissier jusqu’au 31 juillet 
prochain. 

  ( de )
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Le 12 mai prochain à Tramelan, pour la Journée des ensei-
gnant·es, les professionnel·les bernois·es francophones de 
l’éducation se verront proposer un programme particuliè-
rement intéressant et varié, qui leur offrira un choix d’in-
tervenant·es trié·es sur le volet. Cette manifestation se dé-
roulera à la salle de la Marelle pour les moments en plénum, 
mais également dans d’autres locaux de la cité.
En matinée, il est d’ores et déjà établi que la parole sera 
donnée à Jean-Luc Tournier, consultant en institutions 
sociales, psychosociologue et psychothérapeute spécialisé 
dans les questions liées à l’enseignement et à l’école en gé-
néral ; on se souvient que sa conférence sur le harcèlement 
avait été très appréciée, durant l’édition 2016 de cette Jour-
née ( notre photo ). Cette année, il traitera du thème général 
de la manifestation, à savoir le bien-être des enseignant·es 
et des élèves, donc le climat scolaire. Jean-Luc Tournier  
assumera également la charge de témoin final, qui s’expri-
mera au terme de la Journée ; un rôle qui sied particulière-
ment bien à cet orateur passionnant.
D’autres personnalités s’exprimeront et animeront durant 
l’après-midi des ateliers organisés en parallèle ; les partici-
pant·es à cette Journée 2020 pourront donc choisir préa- 
lablement le thème qu’ils·elles souhaitent approfondir du-
rant cette partie interactive.
Il est acquis également que Nadja Boni, psychologue et psy-
chothérapeute neuchâteloise, s’exprimera sur le burnout 
des enseignant·es, une question toujours plus cruciale.
Est assurée aussi la participation de l’enseignant, auteur 
et chercheur parisien François Müller, en particulier pour 
animer un atelier. Ce spécialiste, qui a enseigné à différents 
niveaux et notamment dans des milieux difficiles, est l’au-
teur de plusieurs ouvrages qui font référence en éducation. 
Il fonctionne entre autres, à Poitiers, comme expert auprès 
de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la forma-
tion.    ( de )

La Journée 2020 prend forme

L’appartenance à un canton majoritai-
rement alémanique n’a pas que des dé-
savantages. Pour preuve, le rôle de pré-
curseur·es que la Berne cantonale nous 
permet de tenir en matière d’éducation 
numérique. Cette éducation étant inscrite 
au Lehrplan 21, et les contacts entre syndi-
cats des deux langues étant étroits, notre 
région francophone a pu obtenir de l’intro-
duire en aout dernier en 8H, alors même 
que les cantons romands sont aujourd’hui 
encore en phase de test. Nous sommes 
donc seul·es à avoir ajouté quatre heures, 
à la grille horaire, pour cette éducation nu-
mérique à ne pas confondre avec l’ensei-
gnement par le numérique. 
Nos élèves y sont invité·es à entrer dans 
ce monde en gardant les yeux bien ou-
verts, donc en développant un véritable 
et indispensable esprit critique, qui les ac-
compagnera durant tous leurs usages et 
autres navigations. Ils·elles acquièrent les 
notions qui leur permettront de maitriser 
cet outil dont les utilisatrices et les utili-
sateurs sont encore bien trop nombreux 
à être happés corps et âme … De surcroit, 
l’enseignement dispensé en 8H permet 
de contrer les préjugés genrés touchant à 
l’informatique ; il révèle que cette filière n’a 
rien de masculin et permettra sans doute 
aux femmes d’y apporter enfin leurs idées 
et leur influence bénéfique.
Cette éducation numérique se passe très 
bien dans le Jura bernois, certifie le Centre 
MITIC interjurassien. Un réel sujet de satis-
faction.   ( de )

Précurseur·es !
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En 2008, au moment de sa création, le règlement du 
CEFNA stipulait ceci : « La formation des adultes en-
globe l’ensemble du processus d’apprentissage qui 

permet aux adultes de développer leurs capacités, d’aug-
menter leurs connaissances et d’améliorer leurs quali-
fications générales et professionnelles, ou de prendre 
une orientation nouvelle qui corresponde mieux à leurs 
propres besoins et à ceux de la société qui les entoure. »
D’abord intégré aux écoles professionnelles existantes, le 
CEFNA a été ensuite constitué dès 2014 en entité faisant 
partie du CIFOM ( Centre Interrégional de Formation des 
Montagnes neuchâteloises ).
Sur son site internet, le CEFNA précise : « Au service des 
entreprises, des institutions ( publiques ou privées ) et des 
particuliers, il offre des formations aux personnes dési-
rant acquérir ou développer des compétences profession-
nelles spécifiques. Reconnu pour son expertise en matière 
de conseil et d’ingénierie de formation, le CEFNA forme 
chaque année plusieurs milliers d’adultes sur ses trois 
sites, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, ainsi 
qu’en entreprise. »
Fin 2019, le Département de l’Éducation et de la Famille 
a communiqué la fermeture du CEFNA dès la fin 2020. 
Le secteur des compétences de base sera démantelé. 
Les autres formations seront en principe reprises par les 
autres écoles professionnelles du canton. Les explications 
avancées font mention d’une baisse du chômage et des 
flux migratoires, entrainant une diminution des subven-
tions fédérales. 
On précise aussi que certains mandats ont été attribués 
à des institutions de formation privées ( par exemple à 
l’École-club que Migros subventionne par l’intermédiaire 
de son pour-cent culturel ). Il faut souligner que les sta-
tuts du CEFNA l’obligent à s’autofinancer, ce qui, en cas 
de baisse de la demande de cours, ne lui permet plus de 
se maintenir à flot.
À court terme, 16,5 équivalents plein temps ( EPT ) sont 
menacés de disparition. Plus de vingt personnes sont 
touchées et menacées de licenciement. Dans un commu-
niqué, le PSN ( Parti socialiste neuchâtelois ) se dit « in-
quiet pour la protection des employé·es touché·es par les 
suppressions de poste. À cet égard, il attend vivement du 
gouvernement qu’il se montre attentif au respect de leurs 
droits et à la considération des situations individuelles, 

en mettant en œuvre des mesures concrètes et efficaces 
afin de permettre aux personnes concernées de retrouver 
des postes qui leur conviennent ».
Il souligne aussi que « la possibilité de se former tout au 
long de sa vie est un droit fondamental. Le PSN encou-
rage le maintien des institutions qui permettent aux plus 
démunis d’acquérir de nouvelles compétences. Alors que 
la baisse de la demande pour ces formations est circons-
tancielle et que les perspectives d’afflux migratoires ne 
laissent pas présager une durabilité de cette situation, le 
Conseil d’État met en danger le droit à la formation pour 
tout individu. Le PSN déplore cette décision qu’il ne consi-
dère pas justifiée sur le long terme ».
Le SAEN déplore que les autorités ne considèrent pas la 
formation des adultes, particulièrement dans le domaine 
des connaissances de base, comme un investissement. 
Notre canton compte une forte proportion de travail-
leurs et de travailleuses d’origine étrangère, lesquel·les 
gagnent leur vie et paient des impôts, mais ont un ba-
gage scolaire souvent très mince. En cas de licenciement, 
ces personnes sont très vite fragilisées et ont besoin de 
soutien et de formation. Une structure solide prenant en 
charge les demandeur·euses d’emploi, les immigrant·es 
ou les personnes forcées de changer d’emploi en raison 
d’accidents ou de maladie nous parait absolument né-
cessaire. C’était le rôle du CEFNA. Cette action ne doit pas 
être abandonnée.
Le SAEN se tient aux côtés de nos collègues menacé·es de 
licenciement. Il se battra pour qu’une solution soit trou-
vée pour chacun·e, et pour que la formation dispensée à 
une frange de la population fragilisée ( demandeur·euses 
d’emploi, personnes touchées par la migration et par la 
précarité ) soit maintenue, et même développée.
Le SAEN observe positivement la création du CPNE 
( Centre neuchâtelois de Formation professionnelle ). Il 
appelle fermement le Conseil d’État à décider de la re-
prise des activités du CEFNA au sein du futur CPNE, afin 
de préserver le savoir-faire précieux et l’expérience des 
formateur·trices du CEFNA au service de la collectivité. Il 
appelle aussi le Grand Conseil à une vraie reconnaissance 
de la dimension d’investissement des dépenses liées à la 
formation.

 Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Lamentable gâchis  
ou opportunité ?

Après quelques années d’existence, le CEFNA ( Centre neuchâtelois de formation pour 
adultes ) est appelé à disparaitre fin 2020. Victime d’erreurs de gestion interne,  
d’une baisse de la demande de cours, ou simplement sacrifié sur l’autel des économies ?
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Lamentable gâchis  
ou opportunité ?

Nouvelle évaluation en 7/8
Le SAEN a été appelé à se prononcer sur un rapport concernant l’évaluation en 7e et 8e années.  
Le document présente trois options : une continuité de la pratique en 5/6 avec des codes ; le pas-
sage aux notes dès la 7e ou alors le maintien du système actuel ( codes en 7e et notes en 8e ). 
Quelle que soit la variante choisie, les pratiques évaluatives vont devoir évoluer ...

Méfaits du pour-cent culturel ?
Depuis 1957, l’École Club Migros bénéficie du pour-cent 
culturel de la coopérative pour rendre accessible son offre 
au plus grand nombre. Ça marche tellement bien que 
nous sommes nombreux·ses à en avoir profité …
Mais quand l’École Club se pose en concurrent de services 
publics, cassant les prix grâce à des conditions de travail 
précaires et au subventionnement de la chaine, ça dé-
rape !

Bon sang, on ne gère pas les cours de français et de maths 
dispensés aux défavorisés dont l’État a la mission de 
s’occuper comme ceux de cuisine chinoise ou de crochet …
Il ne faut peut-être pas jeter la pierre à la Migros, qui croit 
bien faire. Par contre le Conseil d’État déraille dans sa re-
cherche monomaniaque d’économies tous azimuts.
Il en vient même à mépriser les plus faibles qu’il prétend 
aider et à humilier ses propres professionnel·les !
 •

La vigie

La version intégrale de cette prise 
de position est consultable en ligne.

Le comité cantonal du SAEN a pris connaissance du 
rapport Pour une cohérence de l’évaluation des ap-
prentissages en 7e et 8e années de la scolarité obli-

gatoire lors de sa séance du 10 décembre 2019.
Ses membres ont longuement débattu des trois variantes 
proposées et opté à l’unanimité pour la variante A qui 
propose des codes pour tout le cycle 2.
La variante retenue présente une réelle cohérence à tra-
vers tout le cycle 2 ( qui prolonge d’ailleurs celle du cycle 1 ) 
et elle est, à nos yeux, la seule permettant réellement de 
mettre en évidence la progression des apprentissages 
des élèves sur l’entier de la scolarité primaire.
Nous tenons néanmoins à souligner deux points essen-
tiels si l’on veut assurer la réussite de son implantation 
pour mesurer l’évolution des apprentissages des élèves 
neuchâtelois·es :
L’orientation dans les deux niveaux ( en français et en 
mathématiques ) à l’aide des codes mérite une réflexion 
approfondie. Actuellement, un ( trop ) grand nombre 
d’élèves obtiennent un code B, ce qui impliquera un tra-
vail de clarification conséquent pour les enseignant·es 
dans la perspective d’une rencontre avec les parents des 
élèves concerné·es.
Dans le contexte d’épuisement professionnel de plus en 
plus fréquent dû au travail administratif et aux relations 
avec les parents, il est impératif de trouver des solutions 
simples et efficaces pour déterminer l’orientation la 
mieux adaptée à chaque enfant, pour sa présentation et 
la discussion avec les parents.
Après la pénible ( catastrophique ? ) expérience vécue lors 
des formations sur le PER et son impact sur l’enseigne-

ment subi par les enseignant·es jusqu’à ce jour, nous de-
mandons expressément la mise en place d’une formation 
exhaustive, permettant à chacun·e de se sentir à l’aise, 
dédiée autant à l’enseignement par compétences qu’à 
son évaluation.
Pour y parvenir, la formation doit être obligatoire, donc 
à moitié sur temps de travail et identique pour le tout le 
corps enseignant quels que soient le cercle ou le centre 
scolaire.
En effet, déplorant l’insuffisance habituelle des forma-
tions et les trop grandes différences de leur mise en place 
dans les diverses régions, nous craignons fort que cer-
tain·es élèves soient insuffisamment placé·es devant une 
tâche complexe ( particulièrement si elle est destinée à 
les évaluer ), débouchant sur une inégalité de chance au 
sein du canton.
Avant le choix d’une de ces trois variantes, il nous semble 
indispensable que les enseignant·es puissent bénéficier 
d’explications détaillées. Nous demandons par consé-
quent que les personnes consultées aient l’occasion d’as-
sister à une présentation concrète du contenu du rapport 
avant de donner leur avis.
Nous tenons à souligner que cette position est celle du 
comité du SAEN et ne représente donc pas l’opinion de 
l’ensemble de nos membres, que nous n’avons pas pu 
consulter, par manque de temps. •
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L’école sous  
la loupe du genre
Une soirée d’étude  
festive et féministe

Directeur·trices très satisfait·es
La HEP Vaud a communiqué les résultats d’une vaste enquête réalisée 
lors de l’année académique 2018-2019.  Cette enquête a permis de recueil-
lir l’avis des directions des établissements scolaires vaudois ( primaires et 
secondaires, écoles professionnelles et gymnases ) à propos des récent·es 
diplômé·es de la HEP Vaud. Elle a été réalisée via un questionnaire en ligne 
avec un taux de réponses élevé de 80 %. 87,5 % des directrices et directeurs 
d’établissement scolaire vaudois estiment que les diplômé·es de la HEP 
Vaud répondent aux besoins et défis actuels de l’école. La formation pra-
tique proposée est globalement considérée comme pertinente et bien or-
ganisée.

Des compétences professionnelles bien maitrisées
Selon leurs employeurs, les diplômé·es de la HEP Vaud maitrisent très bien 
les compétences attendues des nouveaux et nouvelles enseignant·es. 
Ils·elles sont à l’aise avec les contenus enseignés ( 99,0 % ), tout en orientant 
leur enseignement vers les apprentissages des élèves ( 97,9 % ). Ils·elles pla-
nifient leur enseignement de manière structurée ( 91,7 % ).
Ils·elles savent organiser la classe pour créer des conditions d’apprentissage 
favorables pour tous les élèves ( 83,3 % ), utilisent à bon escient les moyens 
disponibles ( 86,7 % ), assurent des évaluations cohérentes des acquisitions 
( 85,7 % ) et fournissent des feed-back pertinents ( évaluation formative ) 
( 69,8 % ). Ils·elles s’engagent véritablement dans la profession ( 92,7 % ), déve-
loppent la collaboration avec les parents et avec leurs collègues ( 87,5 % ) et 
utilisent à bon escient la communication orale et écrite ( 90,6 % ).

Une formation pratique reconnue
La formation pratique est globalement considérée comme pertinente et 
bien organisée. La synergie entre les stages en établissement et la forma-
tion à la HEP Vaud est fructueuse ( 75,0 % ) et les échanges entre la HEP et les 
établissements suffisants, même si la collaboration entre les praticiennes 
et praticiens formateurs, sur le terrain, et les formatrices et formateurs de la 
HEP Vaud doit être encore améliorée selon un tiers des directions.
Dans ce but, la HEP Vaud a engagé le plan d’action « Promouvoir et ren-
forcer la formation par alternance » afin d’optimiser encore cette part très 
importante de la formation.

Des spécificités propres aux différents cycles
Dans l’enseignement primaire, les directions estiment que les profils par-
ticuliers pour le 1er cycle ( années 1-4 ) ou le 2e cycle ( années 5-8 ), dans le 
même programme de Bachelor, répondent aux exigences spécifiques de 
chacun de ces deux cycles ( 77,6 % ), sans besoin de séparer la formation 
en deux programmes distincts, comme cela se pratique en Suisse aléma-
nique. Cela conforte le SER dans sa position de vouloir une formation de 
généraliste pour les deux cycles 1-8.
Il en est de même dans le secondaire II, où les directions ne souhaitent pas 
séparer la formation des enseignant·es des écoles professionnelles de celle 
des gymnases ( 75,0 % ).
Concernant l’enseignement secondaire I ( années 9-11 ), les directrices et 
directeurs estiment que le nombre de branches pour lesquelles les diplô-
mé·es sont préparé·es n’est pas suffisant ( 74,2 % d’insatisfaction ). En ce sens, 
le plan stratégique de la HEP adopté par le Grand Conseil au printemps 
dernier assigne comme objectifs de préparer un parcours supplémentaire 
menant à l’enseignement de quatre disciplines et de renforcer les diplômes 
additionnels permettant d’ajouter une branche a posteriori. Ces projets 
sont en cours de préparation et impliquent une collaboration avec tous les 
acteurs concernés.
La HEP Vaud a annoncé vouloir reconduire régulièrement ce type d’enquête 
afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre les besoins de l’école 
et la qualité de ses diplômé·es.  (com./réd.)

Sortez vos agendas ! Le 13 mars 
prochain, à l’aula des Cèdres de la 
HEP Vaud ( Lausanne ), le CollectiF 
HEP Vaud vous propose une soirée 
audacieuse sur le genre et l’éduca-
tion. 
Depuis le 14 juin 2019, l’énergie 
continue de monter, les idées fusent. 
Osons alors passer l’école sous la 
loupe du genre pour la repenser plus 
égalitaire. 
En quoi l’école contribue-t-elle 
à renforcer le système de genre ? 
Comment visibiliser l’histoire des 
femmes ? Comment accompagner 
des élèves trans dans leur scolari-
té ? Nous tenterons de répondre à 
ces questions avec Caroline Dayer 
( 18 h - 19 h ), Ismaël Zosso-Francoli-
ni ( 20 h - 20 h 45 ) et Adèle Zufferey 
( 20 h 45 - 21 h30 ). L’artiste Louiza 
Becquelin illustrera ces trois confé-
rences en live. Puis le Collectif 
Ouinch Ouinch ( 22 h - 22 h 30 ) leur 
donnera corps à travers une perfor-
mance de danse. Fin de soirée au 
club Le Romandie ( 23 h - 5 h ) avec un 
line-up entièrement féminin.  •
Plus d’infos sur www.slldg.ch
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Dans le but d’améliorer le climat scolaire, d’accompa-
gner la progression du chantier de l’éducation numé-
rique et de renforcer la stratégie RH, le secrétariat gé-
néral du Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture ( DFJC ) se renforce, indique-t-il dans 
un communiqué. 

Une déléguée au climat scolaire
Le DFJC peut désormais compter sur une déléguée 
départementale à la protection du climat scolaire. Ce 
poste permet d’assurer le traitement des situations 
problématiques dans les établissements scolaires 
du canton, notamment pour celles qui impliquent de 
nombreux acteurs. Nommée à ce poste depuis le 1er 
septembre 2019, Véronique Berseth a pour mission 
d’améliorer les collaborations interdépartementales, 
par exemple avec l’Unité de promotion de la santé et 
de prévention en milieu scolaire ( PSPS ) et d’autres 
acteurs de l’école, du social et des forces de l’ordre. 
Elle collabore aussi avec la Direction pédagogique 
dans des situations particulières de familles qui né-
cessitent le recours aux bons offices. 

Un spécialiste transition numérique  
et communication
L’éducation numérique est un chantier prioritaire 
du programme de législature  2017-2022, rappelle le 
communiqué du DFJC. Dans le but d’accompagner 

sa progression et la communication qui l’entoure, 
Sacha Horovitz a été engagé en tant que spécialiste 
transition numérique et communication. Il conseille 
le secrétariat général, les directions générales et 
les services sur les aspects stratégiques dans ce do-
maine. Il travaille également à améliorer la commu-
nication interne et externe, coordonne des opérations 
de communication digitale et pilote des projets et des 
groupes de travail transversaux. 

Une directrice RH départementale
Le secrétariat général se renforce également par la 
création d’un poste de directrice RH au niveau dé-
partemental. Sa tâche est d’élaborer, de proposer et 
de mettre en place une politique RH ( ressources hu-
maines ) pour le personnel enseignant et pour les di-
rections des établissements scolaires aux niveaux 
obligatoire, postobligatoire et spécialisé. Anne-Pas-
cale Théoduloz Melly se voit confier cette mission qui 
permet aussi, sur délégation de la cheffe de départe-
ment, d’établir et d’entretenir les collaborations avec 
les partenaires externes et internes de l’administra-
tion cantonale vaudoise. Elle assure également le 
soutien des directeurs généraux de l’enseignement 
obligatoire et postobligatoire ainsi que des directrices 
et directeurs d’établissements dans la gestion de si-
tuations RH spécifiques. 
 ( com./réd. )

En bref ...
La Banque De Ressources  
Pédagogiques vous souhaite une 
nouvelle année riche en ressources !
bdrp.ch
info@bdrp.ch 

À découvrir sur: https://www.cler.ch/fr/ser

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié·es du SER

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 

Trois nouvelles compétences au secrétariat général du DFJC
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SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Une revalorisation 
salariale de 0,3 %

Les salaires des collaborateurs et des collaboratrices 
seront augmentés de 0,3 % dès cette année. Cette 
augmentation peut être qualifiée de victoire du par-

tenariat social et est en partie due à une demande de la 
FAFE1 qui avait réuni ses membres le 9 octobre 2019.
Pour rappel, la FEDE2 a décidé de se rallier aux dernières 
propositions du Conseil d’État pour deux raisons princi-
pales : le projet était trop avancé pour obtenir de nou-
velles améliorations à ce stade et le spectre du rejet de 
ce projet par le peuple faisait courir le risque de mise en 
place de mesures encore plus dures et de pertes encore 
plus importantes pour le personnel.
La FEDE s’était finalement associée à la demande de la 
FAFE en assortissant son accord au projet global d’une 
résolution demandant soit une augmentation salariale 
supplémentaire en compensation des pertes subies, soit 
une augmentation du montant des mesures transitoires 
pour la recapitalisation de la caisse. 
Au début novembre, le Conseil d’État avait adressé un 
courrier dans lequel il précisait qu’il était exclu de modi-
fier le projet actuel de la Caisse de pension. En revanche, 
il annonçait qu’il avancerait l’augmentation salariale de 
0,25 % au 1er janvier 2021 plutôt que 2022 et revalorise-
rait les salaires indépendamment du projet de la Caisse, 
à hauteur de 0,25 %, au moment qu’il jugerait opportun, 
sans préciser de date. Le bureau de la FEDE et les copré-
sidents de la FAFE estimaient que les engagements du 
Gouvernement étaient alors solides et fiables et renon-
çaient à toutes actions pour demander aux autorités de 
revoir leur projet.  
La décision prise le 18 décembre dépasse même l’engage-
ment du Conseil d’État et surtout donne un signe positif 
à toute la fonction publique de la volonté d’aboutir à une 
solution équilibrée dans le respect du partenariat social 
et de nos attentes. 

Nous restons bien sûr conscients que ce geste ne peut 
occulter le fait que l’effort demandé au personnel dans 
le cadre de la réforme de la Caisse de pension reste très 
important et que les pertes annoncées restent substan-
tielles. Tout le monde aurait rêvé d’une réforme plus gé-
néreuse et certain·es y rêvent encore. Mais au final, nos 
propositions et notre travail acharné sur ce dossier ont 
largement permis de limiter les pertes de rentes pour 
l’ensemble du personnel par rapport au projet mis en 
consultation. Et enfin, nous avons obtenu cette revalori-
sation salariale demandée. 

 
 Gaétan Emonet, président de la SPFF

1 Fédération des Associations fribourgeoises d'enseignants
2 Fédération des Associations du Personnel du Service public  
  du Canton de Fribourg

Votre président quittera sa fonction 
Lors de la dernière séance du Comité central de la SPFF, 
j’ai annoncé mon départ pour le 1er aout 2021. Ce sera 
donc après onze ans de présidence que je laisserai ce 
mandat à du sang neuf. Cette échéance de 2021 per-
mettra de mettre la place au concours dès ce mois de 
janvier, d’auditionner les candidat·es dès le printemps 
pour une nomination à notre assemblée des délé-
gué·es du 11 septembre prochain. Ce calendrier idéal 
ne sera possible que si des enseignant·es se proposent 
pour ce poste ô combien intéressant mais aussi pre-
nant. Le nouveau président ou la nouvelle présidente 
élu·e pourra donc prendre ce poste à 50 % dans les dé-
lais et participer de plus en plus activement au fonc-
tionnement de la SPFF avant de voler de ses propres 
ailes. Parlez-en autour de vous … 

Fidèle aux promesses faites aux associations membres de la FEDE dans le cadre  
des négociations sur la réforme de la Caisse de pension, le Conseil d’État accordera  
une augmentation à son personnel. 
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Par une motion parlementaire, deux députées ont demandé l’intro-
duction de deux « jours joker » annuels ( quatre demi-jours)  dans la 
Loi scolaire. Ces jours durant lesquels les élèves peuvent s’absen-
ter sans en justifier de motif devraient toutefois être soumis à cer-
taines restrictions. 
Le comité de la SPFF, consulté sur cette possibilité, a beaucoup dis-
cuté et est très partagé sur le sujet. 

Nous relevons les points négatifs suivants : 
– ne diminuera pas forcément les abus constatés et par ailleurs dé-

noncés par les directions d’école ;
– peut faire croire à une école à la carte, quatre demi-jours n’étant 

plus obligatoires sur une année scolaire qui comporte déjà passa-
blement de périodes de non-cours ;

– ne facilitera pas l’organisation de la classe et des enseignant·es ;
– quatre demi-jours semblent un nombre important ;
– Dans la vie, il n’y a pas de « jour joker » à utiliser quand on veut.

Nous avons retenu les points positifs suivants : 
– évite le mensonge sur des absences annoncées notamment 

comme maladie ;
– permet de redonner des directives claires quant à l’octroi de 

congés exceptionnels, notamment pour regroupement familial ;
– permet une certaine souplesse dans la pratique d’attribution des 

jours de congé restrictive de notre canton ; 
– permet aux parents qui travaillent dans un autre canton et n’ont 

pas les mêmes fériés d’être avec leur enfant ;
– permet de rétablir une certaine égalité entre les Suisses·ses et 

les ressortissant·es d’autres communautés qui argumentent sou-
vent un regroupement familial. 

Sur ces considérants, la SPFF peut entrer en matière si les condi-
tions suivantes sont remplies : 
– Les conditions-cadres présentées dans la motion ( pas le premier 

jour ni le dernier jour de l’année scolaire, ni lors d’évaluations 
cantonales, de journées spéciales, de camps ou de semaines 
vertes, de sorties de classes ou de journées sportives ) doivent 
être précisées ;

– l’utilisation d’un « jour joker » ne doit pas nuire à la bonne marche 
de la classe ou engendrer du travail supplémentaire pour les en-
seignant·es ;

– pas en période d’entretiens ou d’évaluations ;
– une demande doit parvenir au moins trois jours avant le congé ;
– les élèves qui ont bénéficié du « joker » doivent s’organiser pour 

rattraper leur travail.

Cette proposition de « jours joker » n’est pas nouvelle et s’inspire 
d’expériences déjà mises en place dans d’autres cantons et qui ne 
semblent pas poser de gros problèmes. La SPFF ne s’y oppose pas 
fermement, mais demande la mise en place de règles d’applications 
précises et une évaluation du système après deux ans de fonction-
nement.
À noter que l’AMCOFF, qui a aussi été consultée, refuse catégori-
quement cette proposition, argumentant notamment qu’il est déjà 
assez compliqué de lutter contre l’absentéisme scolaire et que ces 
« jours joker » donneront un mauvais signal aux élèves et à leurs pa-
rents.  ( ge )

Des « jours joker » dans  
l’école obligatoire fribourgeoise ?

Dans le numéro de décembre de l’Edu-
cateur, la SPFF vous faisait part de son 
insatisfaction par rapport au proces-
sus qui sera mis en place pour l’achat 
des fournitures scolaires, en particulier 
ceux effectués par les enseignant·es no-
tamment pour les activités créatrices. 
Je vous annonçais une rencontre avec 
M. Siggen pour le 19 décembre. Celle-
ci a eu lieu avec peu de nouveaux dé-
veloppements. En effet, Mme Galley, 
juriste, nous ayant une nouvelle fois 
précisé qu’il était impossible d’ouvrir 
des comptes par établissement, c’est 
toujours sur facture ou sur présentation 
de nos quittances d’achat ( qui nous se-
ront rapidement remboursées ) à notre 
responsable d’établissement que nous 
pourrons faire nos achats en dehors de 
l’Office cantonal du matériel scolaire 
( OCMS ). Cet office pourrait à terme pas-
ser certaines commandes pour nous et 
surtout faire en sorte que la plupart des 
commerces fonctionnent sur facture. En 
l’état, nous ne pouvons que nous plier à 
cette décision et faire le point dans une 
année.  ( ge )

En bref...

Les lumières des Fêtes s’éteignent une 
à une. Les rires des repas en famille ré-
sonnent encore et chacun·e a pu aussi 
prendre quelques jours de repos mérités, 
voire aller se ressourcer sur les pistes en-
neigées. Après une année 2019 chargée 
et chahutée, si l’on décidait maintenant 
de vouloir ce qui arrive ? 
2020, c’est par là. Les défis ne manquent 
pas, mais la solidarité de tous et toutes 
permettra de remplir nos objectifs et 
de garantir une école de qualité avec 
un personnel respecté. J’émets le vœu 
d’une année 2020 apaisée, respec-
tueuse et solidaire. L’humain que nous 
côtoyons jour après jour doit revenir au 
centre des préoccupations d’un monde 
rongé par le profit, l’argent et l’égoïsme. 
J’émets le vœu d’une sérénité retrou-
vée et de visages souriants et apaisés. 
La SPFF vous souhaite une belle année 
2020 et que vos souhaits se réalisent, 
que votre vie soit remplie de joie, bon-
heur, santé, amour, jolies découvertes et 
satisfactions.  ( ge )

Bonne année 2020
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Lors d’une journée de formation, l’établissement pri-
maire de La Roseraie s’est penché sur certains as-
pects de pénibilité du métier d’enseignant·e. L’un 

d’eux, par ailleurs identifié dans l’étude publiée par le SER 
en 2017, s’est imposé comme une évidence aux yeux du 
corps enseignant et de la direction : plus la relation avec 
les parents est construite, empreinte de confiance et de 
respect mutuels et plus le lien avec l’élève suit la même 
orientation. 
Autrement dit, si le capital-confiance des parents à 
l’égard de l’école est élevé, les élèves se montreront plus 
coopératifs et ouverts aux consignes de l’ensemble des 
adultes de l’établissement. Dans un quartier en ville de 
Genève à forte diversité culturelle, composé d’une popu-
lation à 85 % issue de milieux peu favorisés, l’enjeu est de 
taille et mérite qu’on s’y attelle pleinement !
Partant de ce constat, un travail de réflexion en groupes a 
abouti à de nombreuses pistes d’action dont l’une d’elles 
a été investie dans la foulée :
Afin « d’embarquer les parents avec nous », invitons-les 
à des rituels qui vont rythmer l’année scolaire, en com-
mençant tout d’abord par une véritable cérémonie d’ou-
verture le premier jour d’école qui aura son corollaire, le 
dernier jour, sous la forme d’une cérémonie de clôture.

Ainsi, le lundi 27 aout 2018 a eu lieu la première cérémo-
nie d’ouverture de l’année scolaire dans le préau de La 
Roseraie. Les titulaires de classes ont mis leurs élèves en 
cortège face au bâtiment, entouré·es des parents. Le di-
recteur a adressé quelques mots de bienvenue aux élèves, 
parents et enseignant·es, assortis de quelques objectifs 
globaux pour l’année à venir et a présenté le personnel 
travaillant dans l’établissement ( secrétariat, concierge, 
parascolaire, infirmière ). Les enseignant·es ont entonné 
l’hymne de La Roseraie, abondamment applaudi·es par 
un large public. 
Cette cérémonie d’une vingtaine de minutes a obtenu un 
retentissement très positif auprès des parents. Quelques 
pistes d’amélioration ont été mises en évidence par 
l’équipe pédagogique pour la rentrée suivante.
En juin 2019, l’équipe d’organisation a mis sur pied la cé-
rémonie de clôture. Le scénario a été similaire avec l’ajout 
de quelques souvenirs partagés par les élèves de 8P et 
d’un « au revoir » formel à tous ceux et toutes celles qui 
passent au secondaire I. Ces dernier·ères ont monté les 
quelques marches du perron à l’appel de leur nom et ont 
serré la main de leur titulaire de classe ainsi que du direc-
teur d’établissement. L’hymne de La Roseraie a été chan-
té, cette fois, par les enseignant·es et les élèves.

Un cérémonial pour ritualiser l’a nnée scolaire
Le climat scolaire est un sujet souvent abordé de nos jours dans les établissements, qui se questio nnent sur la manière d’influer sur ce  
climat. À La Roseraie, en ville de Genève, nous avons choisi de ritualiser le début et la fin des année s scolaires, postulant qu’ils agiront sur  
les conditions de travail de chaque acteur de l’école et sur les relations entre parents, élèves et ens eignant·es  … 
Un trio à soigner de toute évidence !

GT horaire scolaire
Un groupe de travail ( GT ) « horaire scolaire » 
a été formé à la demande de la SPG et s’est 
rencontré à la quinzaine depuis septembre 
dernier. Le premier volet de son mandat était 
de définir s’il était possible d’opérer des amé-
nagements pour la rentrée 2020, afin d’amé-
liorer l’horaire des enseignant·es, et d’analyser 
notamment une proposition d’un découpage 
différent des périodes d’enseignement. Il n’a 
toutefois pas été possible de faire aboutir un 
projet susceptible d’être mis en place à la ren-
trée 2020. Le statu quo demeurera. Plusieurs 

En bref...
Marmite : une nouvelle cacade, 417 ans plus tard…
À l’heure où la coalition PLR, MCG, UDC et PDC a amputé de 412 
postes le projet de budget 2020, qui remue ciel et terre dans 
toute la République pour sauver les marmites de l’Escalade ? 
On vous le donne en mille, le désormais célèbre Pierre Maudet 
qui ne sait sans doute plus que faire pour occuper ses journées. 
La réaction du DIP ne s’est pas fait attendre ; Anne Emery-Torra-
cinta a précisé à son confrère qu’elle avait déjà sauvé les mar-
mites en puisant la somme nécessaire directement dans les 
fonds d’école censés permettre l’acquisition de matériel péda-
gogique, afin d’offrir à toutes et tous les élèves du canton une 
belle marmite, faisant ainsi chocolat Pierre Maudet !
 •

La Clémence
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Un cérémonial pour ritualiser l’a nnée scolaire
Le climat scolaire est un sujet souvent abordé de nos jours dans les établissements, qui se questio nnent sur la manière d’influer sur ce  
climat. À La Roseraie, en ville de Genève, nous avons choisi de ritualiser le début et la fin des année s scolaires, postulant qu’ils agiront sur  
les conditions de travail de chaque acteur de l’école et sur les relations entre parents, élèves et ens eignant·es  … 
Un trio à soigner de toute évidence !

En bref...

À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral de décembre 2017, 
réaffirmant la gratuité de l’école publique, le Département 
de l’instruction publique s’engage dans la redéfinition des 
sorties scolaires à l’école obligatoire. La SPG a participé au 
groupe de travail ( GT ) sorties scolaires, un simulacre de 
concertation ( deux réunions, dont une convoquée quatre 
jours avant ) organisé par la Direction Générale, qui, à mi-par-
cours, accouche d’un rapport transitoire inacceptable. Les 
sorties scolaires devant dorénavant être soit gratuites soit 
financées par l’État, il est attendu que leur nombre soit limi-
té ( il n’était jusqu’alors limité que par la bonne volonté des 
enseignant·es organisateur·trices et accompagnant·es ). Le 
rapport distingue les sorties pédagogiques, et les courses 
d’école et camps. D’une part, les sorties pédagogiques, sur 
une journée ou moins, s’inscrivent dans le cours donné en 
classe, elles seraient limitées à trois par année ( au-delà, les 
sorties devraient être gratuites ou autofinancées ).
Lors de la deuxième séance de ce GT, trois scénarios ont été 
présentés ( silver, gold et platinum sic ) impliquant tous une 
baisse des prestations proposées aujourd’hui aux élèves, 
et ce malgré l’utilisation de l’anglais dans les intitulés ! Il a 
été demandé aux différentes associations de se positionner 
pour l’un ou l’autre de ces scénarios avant les vacances de 
Noël. 
D’autre part, si les courses d’écoles et camps doivent évi-
demment conserver un aspect pédagogique, le rapport pri-
vilégie nettement les camps sportifs. Les camps culturels 
ou de découverte de la nature n’auraient leur place que dans 
les scénarios les plus luxueux ( gold et platinum, de même 
que le camp de fin de cycle ( 8e, 11e ) à forte charge émotion-
nelle et symbolique ) ; les courses d’écoles disparaitraient 
les années de camp. Sans nier l’importance du sport dans le 
cursus des élèves, les sorties scolaires ne peuvent se résu-
mer à ce type d’activité, elles doivent permettre d’embrasser 
l’entier du PER ( notamment la Formation générale ) et lais-
ser une marge de liberté aux enseignant·es censé·es les or-
ganiser. 
Enfin, si le rapport intermédiaire prescrit un minimum de 
sorties pour les élèves, il ne dit rien sur l’organisation et l’ac-
compagnement de ces sorties, qui reposent toujours sur le 
bénévolat. Il semble clair que la mise en place d’un cadre 
aussi contraignant et procédurier est de nature à découra-
ger les titulaires, ce qui constituerait une perte pour l’école 
et pour les élèves.
À la vue de ce qui précède, la SPG a refusé de se prononcer sur 
les trois scénarios présentés dans le rapport intermédiaire, 
dénonçant d’une part le calendrier de ce GT, rendant toute 
consultation de la base impossible, et d’autre part le proces-
sus qui consiste à demander aux instances de se prononcer 
sur des scénarios prédéterminés et orientés. En effet, quelle 
instance ne se prononcerait pas en faveur d’un scénario pla-
tinum, alors qu’il implique une baisse de la qualité des pres-
tations offertes aujourd’hui aux élèves genevois·es ?  ( fm )

GT sorties scolaires

Lors d’un feedback spontané des parents et des 
élèves, les avis sont unanimes : ces rituels ren-
forcent le sentiment d’appartenance à l’éta-
blissement, permettent aux enfants de se ré-
jouir de reprendre l’école et d’avoir envie de s’y 
sentir bien, à l’aise, écouté·es et en sécurité. Le 
pari tenu est que l’ensemble de ces éléments 
convergent à favoriser le climat d’établisse-
ment, facteur indispensable à la progression des 
apprentissages, dont celui de la vie en collectivi-
té. Il sera très intéressant de pouvoir objectiver, 
sur l’année en cours, une réelle diminution de si-
tuations de conflits, de violence verbale ou phy-
sique, de harcèlement … Toutefois, le retour des 
élèves, très positif dans l’ensemble, émet une 
suggestion qui réjouit : ils·elles aimeraient s’ap-
proprier l’hymne d’établissement en le compo-
sant eux-mêmes. C’est la piste que nous pour-
suivrons prochainement par le biais du Conseil 
d’école, notre instance participative d’élèves.

Stéphane Brandt, directeur d’établissement
Olivier Hinderberger, coordinateur  

pédagogique

membres du GT, y compris des directeurs d’éta-
blissement, ont démontré qu’une diminution de 
la durée des périodes liée à une augmentation 
de leur nombre était une mauvaise solution, en 
particulier parce que la charge de travail des en-
seignant·es croitrait sensiblement. Néanmoins, 
le DIP semble vouloir approfondir ce scénario, 
et ce malgré la position ferme de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 26 novembre qui 
a reconduit le mandat, confié au comité, de re-
fuser tout aménagement qui impliquerait une 
augmentation de l’horaire et la charge de tra-
vail des enseignant·es primaires.  ( fm )
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L’organisation de la prochaine année scolaire et 
l’application des directives pour la répartition des 
taux d’activités au sein des duos pédagogiques 

sont deux éléments indissociables qui nécessiteront une 
mise en pratique, par l’inspectorat et les directions, co-
hérente dans les arrondissements. La confirmation des 
dotations attribuées aux écoles sera transmise fin février.
Le dossier CPVAL influence les planifications 2020-2021 
avec l’application des mesures d’accompagnement ainsi 
que les décisions des collègues. La situation est égale-
ment tendue pour certaines équipes de direction.
Le suivi et les traitements des réponses aux deux résolu-
tions SPVal de l’AD 2019 données par le DEF se font soit 

directement avec le SE (pour les dotations AC&M), soit 
par l’intermédiaire du groupe de travail pour les mesures 
pour les élèves aux comportements inadaptés.
Les démarches avec le SE initiées par un collègue au sujet 
des moyens SHS sont analysées par le CC SPVal jusqu’à 
fin février.
Les intérêts des enseignant·es seront défendus avec as-
siduité lors des différentes séances notamment pour les 
multiples dossiers listés dans l’Educateur de novembre.

Olivier Solioz, 
président de la SPVal

Cette année, comme indiqué dans différents ar-
ticles précédents de l'Educateur, deux groupes de 
travail importants ont été mis sur pied. Cette AD 

sera l’occasion de revenir sur les premières discussions 
concernant les élèves aux comportements difficiles et de 
sonder la salle sur d’éventuelles pistes à explorer que le 
comité n’aurait pas encore développées. Le représentant 
de l’AVECO, Xavier Frossard, travaille en étroite collabo-
ration avec le président de la SPVal et le représentant 
des directeur·trices afin de faire remonter un panel de 
mesures pragmatiques et applicables immédiatement. 

Les premières rencontres ont mis en évidence un écart de 
vision entre les représentant·es des centres de formations 
et les enseignant·es présent·es sur le terrain. Notre repré-
sentant pourra donc apporter des précisions sur le cadre 
de travail de ce groupe, mais aussi s’appuyer sur les de-
mandes de la salle afin de poursuivre son travail.
L’autre grand dossier est celui concernant l’analyse de la 
loi sur le CO. Un rapport intermédiaire a été remis fin no-
vembre au chef de service puis au chef de département. 
Il semblerait que le travail effectué ainsi que le rapport 
intermédiaire réalisé par ce groupe satisfassent les auto-

L'école primaire valais anne en 2020

AD AVECO / VLWO : rend ez-vous à Sierre

Lors de ce mois de janvier, la SPVal a rencontré le chef de service de l’enseignement afin 
de parler de plusieurs dossiers à suivre avec une attention toute particulière par le SE, les 
directions et les enseignant·es. 

Le 7 février prochain à 17 h 30 aura lieu à Sierre la traditionnelle assemblée d es délégué·es cantonaux des deux sections. 
À cette occasion, le comité cantonal pourra profiter de leur exposer les dossi ers importants, communs ou non, qui ont été traités 
lors du premier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020.
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L'école primaire valais anne en 2020

AD AVECO / VLWO : rend ez-vous à Sierre

La SPVal et l’AVECO vous proposent  
cette nouvelle rubrique qui titille l’école 
valaisanne et illustre la citation :  
« Qui aime bien châtie bien ! »

La Poste scolaire valaisanne
Prenez les résolutions de l’Assemblée des 
Délégué·es SPVal du 25 mai 2019, noircis-
sez un page blanche, adressez cette lettre 
au Département de l’économie et de la for-
mation ( DEF ) et expédiez le tout le 4 juin 
2019 … 
Laissez passer la coupure estivale, les dos-
siers de la rentrée pour le Service de l'ensei-
gnement …
Recevez oralement des informations par-
tielles et, finalement, la factrice vous dé-
livrera, les 10 et 16 décembre 2019, les ré-
ponses officielles de Monsieur Darbellay. 
En bref, à la poste valaisanne, vous pouvez 
choisir entre les courriers A, B ou DEF selon 
l’importance des échanges. 

Sauf si F. …
Le groupe de travail nommé à son origine 
groupe de travail « Fanti », en charge de pré-
parer les divers documents/règlements et 
chartes informatiques pour les écoles, de-
vrait bientôt arriver au terme de son pen-
sum après avoir presque triplé le temps de 
travail prévu ! L’espoir que ces documents 
soient à disposition des écoles pour la pro-
chaine rentrée est grand ! Sauf si F. … •

Dessin: Thibault Bouillon

La Matze

« La couleur est par excellence la 
partie de l’art qui détient le don ma-
gique. Alors que le sujet, la forme, la 
ligne s’adressent d’abord à la pen-
sée, la couleur n’a aucun sens pour 
l’intelligence, mais elle a tous les 
pouvoirs sur la sensibilité. » 

 Eugène Delacroix

Les créations pédagogiques individuelles et collectives doivent 
stimuler, dans les yeux des élèves, les étincelles qui transfor-
ment un sujet monochrome en une matière haute en couleur 
et emplie de signification.
Pour l’année 2020, La Société Pédagogique Valaisanne vous 
transmet tous ses messages colorés de santé et d’espoir. Elle 
vous invite à pigmenter la formation des écolières et des éco-
liers valaisans par l’intermédiaire de votre créativité pédago-
gique.

rités citées ci-dessus. Elles auront l’occasion de se positionner 
lors de leur intervention à l’AD. La description du travail de ce 
groupe sera également l’occasion pour le comité de l’AVECO 
de signaler les points et orientations qui ont été défendus, les 
faiblesses et forces de la loi mentionnées, mais également 
d’exprimer les points de désaccord qui ont émergé entre les 
différents membres et associations représentés. 
Le comité de l’AVECO rappelle qu’il est essentiel que les délé-
gué·es soient présent·es en masse afin de soutenir le comité 
dans ses revendications ainsi le travail effectué.   
 David Rey

« Dites-le-moi et j’oublie. 
Enseignez-moi et je me 
rappelle. Impliquez-moi 
et j’apprends. » 

 Benjamin Franklin

Le comité de l’AVECO souhaite à toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants de Suisse romande 
et d’ailleurs une excellente année 2020. 

Le 7 février prochain à 17 h 30 aura lieu à Sierre la traditionnelle assemblée d es délégué·es cantonaux des deux sections. 
À cette occasion, le comité cantonal pourra profiter de leur exposer les dossi ers importants, communs ou non, qui ont été traités 
lors du premier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020.

La SPVal et l’AVECO vous proposent 

La Matze




