jura

Les enseignants?
Des professionnels
de l’enseignement
Le titre ressemble à une lapalissade, mais pourtant. Nous
faisions déjà allusion à cet aspect dans le dernier numéro de l’Educateur. Il faut sans cesse se battre pour faire
reconnaître et respecter ce professionnalisme. Vis-à-vis
de quelques commissions d’écoles, heureusement rares,
mais aussi au-delà.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

L

es parents, et c’est légitime, sont
soucieux pour l’avenir de leurs enfants. On doit se féliciter de cet intérêt. Mais ils ne doivent pas imaginer
que leur propre expérience scolaire et
l’éducation qu’ils donnent désormais à
leurs enfants leur attribuent des compétences pédagogiques, des compétences
d’enseignants. Les parents ont une vision
émotionnelle et sentimentale de leur enfant. L’enseignant, pour qui l’enfant de
chaque parent devient un élève parmi
d’autres, a une approche professionnelle
dans laquelle le respect de chacun est
fondamental, et où la notion d’exigences
occupe une place essentielle. Ses compétences pédagogiques l’amènent à chercher la meilleure voie pour chaque élève
afin qu’il atteigne les objectifs fixés. Si la
collaboration avec les parents est indispensable, il n’est par contre pas question
que ceux-ci expliquent à l’enseignant
comment… enseigner.

Compétences réelles limitées

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Si cette absence de considération et de
reconnaissance du professionnalisme
des enseignants existe chez quelques
parents, elle est aussi perceptible dans
quelques commissions d’écoles, composées trop souvent et trop fortement de...
parents d’élèves. Une réflexion sur l’incompatibilité en la matière doit être menée sérieusement. Dissocier son rôle de
parent de son rôle de commissaire chargé de la surveillance générale de l’école

n’est pas forcément simple. C’est humain.
Cette notion de surveillance est d’ailleurs parfois mal comprise. Il faut rappeler aux nouvelles commissions issues
des dernières élections communales que
leurs compétences réelles se limitent au
mobilier et à l’immobilier scolaires. Les
chaises et les bancs sont-ils adéquats et
en suffisance dans chaque classe? Les
équipements scolaires répondent-ils aux
besoins de l’enseignement? Dès que l’on
dépasse ces aspects, le rôle de la commission est de faire part de ses soucis quant
au fonctionnement d’un enseignant aux
personnes compétentes en la matière:
le directeur, si des attributions pédagogiques lui sont accordées à l’avenir, puis
le Service de l’enseignement.

Droits et devoirs d'information
Où l’absence de reconnaissance du professionnalisme des enseignants est très
gênante, c’est dans le domaine des informations sensibles relatives à un élève.
L’enseignant n’a pas le droit de signaler à
son successeur que tel ou tel élève souffre
d’une pathologie justifiant des précautions à prendre, pour le bien de l’élève.
Les pleins pouvoirs sont laissés aux parents de signaler ou non ces éléments
à chaque enseignant. Lorsqu’un élève
est suivi par le Centre médico-psychologique (CMP), l’enseignant est amené
à apporter une foule d’informations au
psychologue du CMP, mais il n’a droit à
aucun retour, ne serait-ce que pour pouEducateur 8 | 2018

voir adopter ou éviter certains comportements avec l’élève en question. Que
l’ensemble du cercle scolaire ne soit pas
mis au courant des problèmes de l’élève
considéré est justifié. Mais que les professionnels de l’enseignement qui passent
des dizaines d’heures chaque semaine
avec des dizaines d’élèves n’en soient pas
informés est inacceptable. L’enseignant
doit pouvoir tenir compte de tous les éléments constitutifs de sa classe pour la
gérer au mieux dans l’intérêt de tous les
élèves. On doit se demander jusqu’à quel
point le droit personnel des parents de ne

pas informer peut justifier la création de
situations qui mettent en danger l’élève
suivi, l’enseignant qui en a la responsabilité, et les autres élèves de la classe qui ont
droit à un enseignement de qualité, mais
qui est perturbé par des comportements
inexpliqués et inexplicables.
Tous les professionnels qui interviennent
dans la prise en charge d’un élève doivent
pouvoir échanger à ce sujet avec un degré de connaissances similaires.
Gros dossier que le SEJ a mis en haut de
sa pile de revendications.

•

Aide éducative bienvenue en 1P-2P
Les enseignantes dépassées par les problèmes comportementaux d’un tout jeune élève peuvent désormais faire appel à une «force d’intervention rapide».
Des éducatrices itinérantes se tiennent prêtes à leur
venir en aide, en classe, pour un nombre d’heures à
définir au cas par cas. La procédure se veut simple:
l’enseignante prend contact avec la conseillère pédagogique pour l’école primaire, qui répond à sa

demande avec toute la célérité que permettra le dispositif (deux éducatrices à raison de trente leçons
par semaine pour tout le canton). Les parents seront
informés de la démarche entreprise pour leur enfant
et invités, si l’intervention ne porte pas rapidement
ses fruits, à contacter un thérapeute. Ce projet du
Département a récemment fait l’objet d’une information aux directions d’écoles. 
(cf)

Le SEJ soutient la pédagogie par projets
Récemment consulté par le Service de l'enseignement
sur une possible généralisation du concept Option
Orientée Projets (OOP), le SEJ a répondu favorablement. Testé depuis plusieurs années dans différentes
écoles secondaires et dans deux versions, le projet
veut revaloriser le parcours scolaire des élèves de profil CCC4. Dans ses motivations, le SEJ se dit favorable
à la pédagogie par projets d’une manière générale, et

pas seulement pour la structure OOP. Dans ce cas particulier, le SEJ préférait la première version, sur deux
ans, car la prise en charge, le suivi et l’établissement
d’un projet de formation y étaient plus solides que sur
la seule onzième année. En revanche, une formule à
la carte au choix des établissements n’est selon lui pas
imaginable, car l’équité entre élèves sur l’ensemble du
territoire jurassien ne serait pas respectée. 
(cf)

Ponction sur les salaires des étudiants-remplaçants:
personne ne bouge
Le Gouvernement n’interviendra pas auprès du
Comité stratégique de la HEP-BEJUNE, ni pour
une réévaluation de la mesure, ni pour un nouveau
modèle de prise en charge. Par 32 voix contre 21 et
5 abstentions, le Parlement a refusé, dans sa séance
du 5 septembre, la motion 1211 du député CS-POP
Rémy Meury «Pour une facturation correcte et aux
véritables bénéficiaires d’une prestation». Comme le
ministre du Département de la formation, les députés ont estimé dans leur majorité que l’affaire était de
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niveau opérationnel et que tout le monde, étudiants,
établissements scolaires et cantons, profitait de la
formule en place, notamment pour pallier la pénurie
d’enseignants. La rétribution des étudiants-remplaçants a été jugée correcte et la ponction de 15% sur
leurs salaires en deçà du coût réel de la prestation. Le
fait que les deux autres cantons concordataires ont
renoncé à intervenir dans ce dossier a également été
relevé à plusieurs reprises durant le débat.

(cf)
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 bref... berne francophone
Les retombées du Lehrplan 21
9’740 élèves francophones ont repris le chemin de l’école en cette rentrée 2018. Les
effectifs de l’école obligatoire ont augmenté d’une centaine par rapport à 2017, une
tendance continue depuis cinq ans. Si pour les Alémaniques, la rentrée scolaire est
marquée par l’introduction du nouveau plan d’études, ce Lehrplan 21 aura des effets
pour les Francophones aussi, mais pas tout de suite. Afin d’éviter de trop grands écarts
au sein du canton, des changements seront apportés à la grille horaire dès la rentrée
scolaire 2019. Ils comprendront un renforcement du domaine médias, informatique et
technologies de l’information et de la communication (MITIC). Les écoles secondaires
francophones se verront attribuer une leçon supplémentaire d’approfondissement et
de prolongements individuels (API) en français, en allemand ou en mathématiques,
au choix et selon les priorités des élèves. Le volume maximal de devoirs à domicile diminuera. Il sera limité à trente minutes par semaine pour les années 3H et 4H, à 30-45
minutes de la 5H à la 8H et à 90 minutes au cycle secondaire.
(cf)

Une Journée pour l’image
Le SEFB et la section francophone de Formation Berne rencontraient la COFRA (Conférence de coordination francophone) le 30 août dernier à Tramelan. Parmi les dossiers
abordés, celui de la section générale. Les problématiques liées à la section g ne feront
pas l’objet d’une table ronde, comme l’aurait pourtant souhaité le SEFB. À la place, les
enseignants du cycle concerné sont invités à faire part, dans le mois et par lettre, de
leurs observations positives et négatives dans les classes.
Récente décision de la Direction de l’instruction publique (DIP), dès 2019 pour tout le
primaire, les rapports d’évaluation seront annualisés: un seul bulletin de notes donc, en
fin d’année scolaire. Pour le secondaire I, le passage se fera progressivement, en 2020
pour les 9H, 2021 pour les 10H et 2022 pour les 11H. Les modalités de transition vers le
secondaire II et le monde du travail feront encore l’objet de discussions.
La prochaine Journée des enseignants, le 7 mai 2019 à Tramelan, aura pour thème
«Comment soigner l’image du métier d’enseignant?» Un thème actuel, alors qu’une reclassification salariale des enseignants primaires vient d’être refusée et qu’une pénurie
d’enseignants se profile à tous les niveaux. Le SEFB et Formation Berne francophone
coorganiseront l’événement – un événement en soi – avec le soutien de la COFRA, du
SER et de l'Educateur. 
(cf)

Dessine-moi une région francophone
Les discussions se poursuivent entre le SEFB et Formation Berne dans l’optique d’un
rapprochement. Dernière réunion en date le 30 août à Bienne, avec la présidence de
Formation Berne et une délégation de la section francophone. L’organigramme a été
passé en revue, le souci du SEFB étant de ne pas disparaître dans les cases «sections»
et «régions» de la grande association professionnelle. Il revendique un statut particulier
pour les francophones. En particulier, le SEFB veut conserver un secrétariat administratif et syndical et pouvoir gérer une caisse. La prochaine rencontre FB, FB francophone
et SEFB est fixée au 14 novembre. D’ici-là, Alain Jobé sera reçu par le groupe de direction de FB à Berne afin de présenter, à l’aide d’un organigramme, les rouages du SEFB,
le but étant de pouvoir intégrer au mieux le fonctionnement actuel du SEFB dans celui
de FB.
(cf)

En deutsch et auf français

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch
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Dix-sept étudiants de la HEP-BEJUNE et de la PHBern composent la première volée
du nouveau cursus primaire bilingue commun aux deux hautes écoles pédagogiques.
Cette formation prépare les futurs diplômés à enseigner en allemand et en français d’ici
l’été 2021. Les étudiants effectuent leurs deux premiers semestres à Delémont en français avant de poursuivre leurs études en allemand durant les trois suivants à Berne, puis
de regagner la capitale jurassienne le temps d’un ultime semestre. Leurs compétences
seront particulièrement prisées dans des établissements scolaires au bénéfice de deux
langues de scolarisation comme la FiBi à Bienne, les écoles PRIMA dans le canton de
Neuchâtel ou les futures classes bilingues de la ville de Berne. 
(com./réd.)
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Je transpire, tu transpires,
nous transpirons
Brigitte Tisserand

M

ardi après-midi dans une salle de classe d’un
vénérable bâtiment scolaire avec une vue magnifique sur le lac. C’est la rentrée, il fait un
temps splendide. La petite Diane soupire: «J’ai trop
chaud maitresse!» Un coup d’œil sur le thermomètre
confirme: 31 degrés et la journée ne vient que de commencer. Des souvenirs d’enfants remontent: à Zurich,
où j’ai passé mon enfance, on nous renvoyait à la maison au-delà d’une certaine température. On appelait
ça Hitzeferien, des vacances de chaleur. Inimaginable
aujourd’hui! Les parents doivent pouvoir compter sur
l’école pour la prise en charge de leur enfant pendant
qu’ils travaillent.
Depuis les années 70, le monde du travail a bien changé, les femmes en ont repris le chemin. D’un côté, c’est
tant mieux si la situation de la femme évolue vers un
plus grand équilibre des tâches au sein d’une famille.
Mais ce retour au travail des femmes n’a pas eu pour
effet un retour au foyer des pères. Les entreprises profitent pleinement de cette main-d’œuvre féminine qui
a augmenté de façon spectaculaire. Et elles sont peu
nombreuses à donner le change.
La société laisse la prise en charge des enfants dont les
deux parents travaillent aux familles, qui se tournent
en dernier secours vers l’école faute d’autre solution.
Ainsi, on a vu s’installer l’horaire bloc avec toute sa rigidité. L’horaire des tout petits s’est considérablement
alourdi. Fini le travail en demi-classe, le REX (renforcement et extension) remplaçant la petite classe se fait
dorénavant en effectif complet. Ces dernières années,
les possibilités de travailler en petit groupe ont fondu
comme neige au soleil dans les deux premiers cycles.
Pourtant, tout le monde peut comprendre le gain d’efficacité qu’un enseignement en petit groupe apporte.
Pareil pour les lendemains d’activités extrascolaires.
Révolu le temps où les élèves pouvaient dormir un peu
plus longtemps, s’ils avaient offert un spectacle aux
parents ou aux habitants du village le soir précédent.
En cas de maladie, on remplace l’enseignant dans l’urgence, coûte que coûte, même si la plupart du temps,
ce sont des personnes sans formation qui assurent ce
qu’on ne peut qualifier que de «gardiennage».
Pour en revenir aux familles, les entreprises ne se
sentent absolument pas concernées par la problématique. Bien au contraire, les cadeaux fiscaux qu’on leur
fait ne font qu’aggraver le quotidien des enseignants et
des élèves. Les impôts qu’ils ne versent pas sont économisés dans les classes par des mesures aussi douloureuses que la suppression d’heures d’enseignement,
par exemple.
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Par temps de canicule, mes élèves et moi continuons
donc de faire semblant de travailler, profitant de petits
moments d’atelier dans la fraîcheur toute relative des
corridors – à défaut de pouvoir aller en forêt, expérience déconseillée à cause des tiques, ou au bord du
lac par manque d’accompagnants titulaires d’un brevet
de sauvetage reconnu. Mais c’est un autre chapitre…
L’automne arrive bientôt et la problématique de la gestion de la canicule va être enfouie bien au fond d’un
tiroir jusqu’au prochain épisode. La vie scolaire est un
éternel recommencement.
•

la
vigie
Anachronisme…
Il y a donc à la rentrée deux classes de trente
élèves dans le canton… et aussi une de neuf!
Soulignons encore la bêtise du système qui permet cette magouille.
Les mesures d’appui accordées dans les classes à
lourd effectif ne couvrent qu’une faible fraction
de l’horaire et n’allègent en rien la gestion de la
classe par l’enseignant-e. Trente élèves, trente
familles, trente entretiens d’évaluation… Qui en
veut?
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Prenons
l’initiative!
On reproche souvent aux syndicats d’enseignants leur
propension à râler sur leurs conditions de travail, à rester
sur la défensive dans une posture d’obstruction et non de
proposition. Nous avons décidé de bousculer les habitudes
en lançant une initiative demandant la cantonalisation de
l’école.
Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Une situation actuelle insatisfaisante

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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Ce système a plutôt bien fonctionné à ses
débuts. Mais peu à peu, des problèmes
sont apparus. L’augmentation importante de la charge de travail des enseignants, les effets pervers des économies
budgétaires, la numérisation, l’explosion
des charges administratives ainsi que la
dispersion des centres de décision ont
ouvert des fissures dans notre bel édifice
scolaire.
S’il est excellent d’accorder une large
autonomie aux régions, le pilotage de
l’école doit être suffisamment clair et fort
pour éviter des dérives. Il n’est pas acceptable, par exemple, que les élèves en difficulté n’aient pas des chances équitables
d’accéder à des mesures d’aide dans tout
le canton.
Salariées à 100% par les communes, les
directions d’école doivent appliquer
des directives venant du canton. Et on
constate alors qu’en cas de litige, on a

Initiative cantonale
pour une école
équitable et efficiente
Contrairement à ce qui se pratique dans tous les
autres cantons, des prérogatives pédagogiques ont
été cédées aux régions (communes), ce qui a pour
conséquence, par exemple, qu’un élève en difficulté est traité différemment selon le lieu de domicile
de ses parents. Selon les choix des autorités communales et les moyens à disposition, certains profils seront privilégiés, variant au gré du puzzle cidessous. Il en va de même pour le traitement des cas
de redoublement.

Dans les faits,
il y a actuellement une école à 7 vitesses.
Pour une population inférieure à la région lausannoise, le canton de Neuchâtel a fragmenté le pilotage de ses écoles en 7 cercles (régions) ou 13
centres scolaires. Le problème n’est pas dans l’existence de ces entités – c’est même un atout – mais
dans l’importance des compétences qui leur ont été
attribuées.

Des structures
hors de prix!
Dans le système actuel, le rôle de l’État a été réduit
au strict minimum : définir les méthodes ainsi que
les moyens d’enseignement (sa marge de manœuvre
étant encore réduite du fait de la convention scolaire
romande). Pour l’essentiel, il ratifie les mesures
prises par les Conseils communaux ou les comités
scolaires régionaux et assure un rôle de référent
pour les centres scolaires.
En 2011, quand le projet a été accepté, le Conseil
d’État promettait une opération neutre, l’augmentation des coûts étant compensée par l’ensemble des
mesures prises. Or, il n’en est rien. On s’est bercé
d’illusions!
Avant et après les nouvelles structures (régionalisa�on)
communes + canton (OFS - juillet 2018)
Nombre d'élèves constant
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ès les débuts, l’école neuchâteloise a été très largement laïque et
villageoise. Puis, au siècle passé,
les communes ont commencé à se regrouper pour créer les premières écoles
secondaires. On a vu alors émerger un
système mixte. L’école était communale pour le degré primaire, régionale
pour le secondaire et cantonale pour le
post-obligatoire. Il y a quelques années,
le Grand Conseil a envisagé de «cantonaliser» l’école, avant d’y renoncer. C’est
alors qu’a été décidée la «régionalisation»
et que les centres secondaires ont absorbé l’école primaire.
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Il faut signer l’initiative parce que…
1. Toutes les familles, tous les élèves du canton doivent
accéder aux mêmes prestations, quelle que soit leur
commune de domicile.
2. Le pilotage du système scolaire ne peut être confié
aux responsables politiques régionaux qui cherchent
à faire des économies et considèrent les enseignants
comme des employés communaux alors qu’ils sont
soumis à un statut cantonal.
3. L’actuel mélange des genres (pouvoir cédé aux régions sous un contrôle cantonal) entraîne une énorme
surcharge administrative ; toute décision doit être préparée, étudiée, voire contestée à 3 niveaux différents:
la région, la direction et le département… cela à de
multiples reprises (par les 7 cercles, …)

Le respect des prérogatives des régions coûte des millions chaque année, beaucoup plus que les économies
prévues en augmentant les effectifs dans les classes.
Notre canton ne peut s’offrir le luxe de ce gaspillage !
Les économies ne doivent pas être réalisées dans les
prestations de base, dans les classes, mais en rendant
le système efficient administrativement !
Il est urgent de rétablir les priorités. Une structure
simple et efficace permet d’orienter les moyens au plus
près des élèves !
N’hésitez pas! Signez et faites signer l’initiative pour
une école équitable et efficiente !
Davantage d’informations sur www.ecole-equitable.ch

tendance à se refiler les problèmes en
prétendant ne pas être maître du dossier.
Avec des responsabilités enchevêtrées
entre État, syndicats intercommunaux et
collèges, les usagers de l’école ne savent
plus vraiment qui répond de quoi.

Oser un pas de plus
Accompagné par la Fédération des Associations de parents d’élèves du canton de
Neuchâtel (FAPEN) et le SSP, votre syndicat a donc décidé de passer à l’étape
suivante dans la construction de l’école,
dans le but de rendre celle-ci plus juste,
plus simple et plus efficiente. C’est l’objectif principal de notre initiative.
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Pour rappel,
le texte de notre
initiative
est le suivant:
Le canton est responsable des missions d’enseignement.
Il fixe les contenus, les objectifs et
les conditions générales de l’école
obligatoire et veille à ce que l’offre de
scolarité obligatoire soit équivalente
dans toutes les communes.
Les communes sont responsables
des missions liées à la proximité et
à la logistique des écoles de la scolarité obligatoire.

Effectifs:
bonne nouvelle!
À la fin du mois d’août, le très singulier
collectif du Pervou a voulu se saisir à son tour
de la problématique de la hausse des effectifs
des classes…

Elles rendent possible la mise en
œuvre.
L’ensemble des écoles des cycles 1,
2 et 3 d’un cercle scolaire régional
sont regroupées et placées sous
une direction unique sous l’autorité du Département.
Leur direction est constituée de professionnels de l’enseignement certifiés et couvrant les 3 cycles de la scolarité obligatoire. Le statut du cercle
est cantonal dans le respect des spécificités locales.
Certains craignent une perte d’autonomie des centres scolaires ou une trop
grande part de pouvoir accordée à l’État.
Nous ne partageons pas ces inquiétudes.
De tout temps, dans notre petite république, chaque décision politique a fait
l’objet de vifs débats. Nous croyons que
nous sommes capables, tous ensemble,
de construire une école de qualité, sans
pour autant ruiner nos finances. La
proximité des centres scolaires permet
de mieux répondre aux besoins, mais le
fonctionnement de l’école doit être piloté
efficacement, d’une manière unifiée. Ce
n’est absolument pas incompatible!

Une école unique et diversifiée,
équitable et efficiente
Notre canton est trop petit pour que chacun travaille dans son coin; il faut valoriser les meilleures pratiques et en faire
profiter toute l’école neuchâteloise.
N’hésitez pas à signer notre initiative dès
maintenant!
Faites-la aussi signer à vos collègues, vos
familles et vos amis!
N’hésitez pas à visiter le site internet1 dédié à notre initiative!
•

R

appelons que les syndicats avaient lancé en décembre 2017 une
pétition1 avec l’appui de la FAPEN2, qui avait recueilli près de
4000 signatures en une semaine!
Forts de ce résultat, les comités des syndicats ont eu l’occasion de
rencontrer Mme Maire-Hefti et les chefs de service à trois reprises
cette année. En février, la première a permis de dépeindre l’ensemble
de la problématique, en y intégrant notamment notre demande de
pondération en fonction de l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers. En juin, enfin, la cheffe du département nous a informés que la hausse d’effectifs initialement prévue par le Conseil d’État
dans son plan financier 2018-2021 a été abandonnée. L’essentiel de
nos revendications à propos des effectifs a été pris en compte et les
moyennes (18 ou 19 élèves selon les cycles de l’école primaire) seront
effectivement remplacées par un nouveau cadre cantonal introduisant une fourchette d’élèves par classe comme ça se pratique dans
d’autres cantons romands. Cela devrait d’ailleurs s’accompagner d’un
facteur de pondération pour certains élèves aux besoins éducatifs
particuliers d’une gravité avérée.
Le SAEN se réjouit de cette nouvelle, qui évite à l’autorité politique
d’avoir à rompre ses propres engagements… En effet, le maintien des
effectifs — que certains députés voulaient voir prendre l’ascenseur —
figurait en bonne place dans l’accord conclu avec les syndicats pour
(pg)
mettre fin aux grèves de l’automne 20163. 
Voir www.saen.ch/petition_contre_hausse_effectifs
Fédération des Associations de Parents d’Elèves - Neuchâtel
3
Voir www.saen.ch/article/bilan-des-greves-de-lautomne-2016
1

2
1

https://www.ecole-equitable.ch
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L’exclusion scolaire,
miroir implacable
de la ségrégation sociale
Une famille pleine de ressources, financières, sociales, intellectuelles,
peut aujourd’hui gérer la difficile scolarisation d’un enfant à «besoin éducatif
particulier», «différent» de par son fonctionnement mental, une dyslexie,
une déficience physique ou motrice, parce que l’acceptation de cet enfant
dans la société a fait beaucoup de chemin, entraînant celle du corps enseignant sensible aux évolutions de mentalité! C’est encore loin d’être le cas
des familles moins pourvues économiquement, socialement et finalement
scolairement parlant.
John Vuillaume

L

a réussite scolaire dépend beaucoup de la faculté
des enfants, même doués, à pleinement dominer
ce qui définit une culture scolaire, marquée par
les aspirations, les croyances et les engagements du
corps enseignant, souvent conformiste, héraut d’une
bien-pensance martelée par la plupart des médias: le
développement est bien évidemment durable, la famille recomposée une formidable opportunité, ce qui
vient de l’étranger est génial, les fins de semaine sont
«easyjet», les habits de marque et les jeux électroniques
incontournables... mais à consommer avec modération, comme le cannabis et la vodka dont leurs anciens
élèves abusent plus souvent qu’à leur tour l’adolescence une fois bien entamée…
Quand nous nous intéressons à l’échec scolaire et à
l’exclusion sociale qu’elle génère, nous aimerions pou-

voir réfléchir en termes de pédagogie, de didactique,
de soutien scolaire ou d’éducation spécialisée, mais
nous passerions à côté de l’essentiel, car l’exclusion sociale est un processus dynamique auquel l’institution
scolaire participe activement. Lorsqu’un cercle scolaire
a pris l’habitude, dans le cursus scolaire ordinaire, de
multiplier les sous-groupes affublés parfois de dénominations exotique (oasis) ou technologique (classes jet),
il agit dans le sens contraire des convictions affichées
par ses autorités politiques: il exclut de l’enseignement
ordinaire les élèves les plus faibles ou les moins adaptés
à l’école pour les parquer entre eux, soi-disant pour leur
bien, mais en réalité pour homogénéiser socialement
et culturellement les classes d’enfants appelées à suivre
un enseignement normal exigeant, visant l’excellence
et la réussite.

Éveiller la curiosité...
Un agenda culturel a été distribué le mois dernier à tous les élèves des écoles primaires. De multiples institutions ou associations y présentent des spectacles, ateliers ou expositions de grande qualité. L’ Agenda jeune public1 peut également être
téléchargé.
Signalons par ailleurs l’abonnement «20 ans 100 francs» destiné aux moins de 21
ans. Il donne libre accès (après un paiement unique de 100 francs) à des milliers
d’événements culturels dans toute la Romandie (à l’exception de Genève et Vaud).
L’abonnement peut être commandé sur le site https://www.20ans100francs.ch.

1
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Il est piquant de constater que ceux qui crient sur tous
les toits leur antiracisme et leur amour du multiculturalisme sont souvent les mêmes qui opèrent minutieusement une ségrégation scolaire très négative dans la
perspective de l’intégration sociale et professionnelle
d’enfants rarement bien nés.
Mettons à part l’enseignement spécialisé, extrêmement précieux pour permettre à des jeunes de grandir,
de développer leurs capacités à leur rythme, de devenir
plus forts à l’abri des regards méprisants ou apitoyés.
Les mesures d’économies qui frappent aussi l’enseignement spécialisé sont particulièrement inquiétantes
et mettent en péril la réussite d’une politique de formation professionnelle à la fois inclusive et différenciée
qui porte déjà ses fruits.
Mais revenons à l’enseignement ordinaire et à ses principales caractéristiques en matière d’impact social à
travers les différents degrés de l’école obligatoire.
Pour les tout petits, et particulièrement s’ils sont d’origine étrangère ou issus de milieux défavorisés, il est
vraiment important d’être en interaction avec une enseignante qui s’exprime avec clarté dans notre langue
et qui sache aussi les faire parler, les faire progresser,
leur donner les mots, les phrases, des outils de communication verbale qui seuls préparent efficacement
au passage vers l’écrit.
Or, les compétences langagières ne sont pas toujours
perçues comme celles auxquelles il faudrait accorder
la priorité en termes didactiques et pédagogiques. Les
enfants d’origine étrangère ou d’extraction modeste ne
progressent pas suffisamment au contact d’une enseignante taiseuse ou dont le niveau d’expression orale
n’est pas toujours optimal. L’école obligatoire devrait
leur offrir ce que leurs familles ne peuvent pas leur
donner. Quand c’est le cas, nous assistons à des moments magiques qui dépassent une dimension strictement pédagogique. Dans le cas contraire, les inégalités
déjà très criantes à cet âge-là ne font que se creuser.
Quant à l’école primaire et secondaire, rien ne sert de
se mentir, de se gargariser de mots comme «HarmoS»
ou «réforme du cycle 3» pour faire croire que tout a
changé, qu’une véritable scolarité intégrée de onze années a enfin vu le jour.
L’école primaire est toujours le lieu où il faudrait acquérir les bases de la langue première et celles des ma-

thématiques. Même si les branches d’éveil possèdent
intrinsèquement beaucoup de valeur, car elles permettent d’apprendre à respecter des consignes, d’acquérir des vocabulaires spécifiques ou de planifier des
tâches concrètes.
La vocation de l’école primaire est de former, pas de
sélectionner et l’inflation des devoirs à domicile, parfois observée, provient surtout d’une bonne intention
des enseignants expérimentés qui voudraient voir
les élèves atteindre les mêmes résultats que leurs anciennes volées - dans un contexte social et culturel
aujourd’hui plus diversifié, notamment avec des mères
qui travaillent hors du domicile et qui ne peuvent plus
consacrer plusieurs heures par semaine au suivi scolaire de chacun de leurs enfants. Ici aussi, quand les
tâches à domicile deviennent le cœur des apprentissages scolaires, les enfants des familles étrangères ou
défavorisées sont fortement pénalisés, seuls les marmots «bien nés» pouvant bénéficier d’un encadrement
familial qui complète harmonieusement en dehors de
l’école les activités initiées en classe.
La réforme du cycle 3 menée dans le canton de Neuchâtel, avec des moyens dérisoires ne permettant
aucun changement majeur autre que structurel, ne
change rien à la fonction première de l’école secondaire
qui est de sélectionner. Saluons ici les enseignant-e-s
qui malgré tout privilégient la progression scolaire de
leurs élèves, par exemple avec des rédactions en français ou des expériences en sciences! Mais au final, c’est
toujours la même gare de triage, avec ses moyennes
arithmétiques et un travail scolaire à domicile qui se limite à la préparation des très nombreuses évaluations.
Il est dès lors difficile pour des enfants moyennement
doués, sans un entourage pouvant œuvrer comme répétiteur ou sans ressources financières permettant de
payer des leçons d’appui, de maîtriser un parcours scolaire qui reste une course d’obstacles qu’il faut impérativement terminer dans le groupe de tête.
En conclusion, et c’est toujours la même depuis trop
longtemps, nos autorités devraient accorder beaucoup
plus d’attention aux deux premières années de scolarité, et réellement transformer en profondeur une école
secondaire toujours aussi sélective et trop peu formatrice. Pour le bien de tous les enfants de notre canton et
de leurs familles, quelle que soit leur origine sociale!  •

L’État ausculte la jeunesse neuchâteloise
Une étude1 reconduisant en 2017 l’enquête de 2010 sur la victimisation et la délinquance a été présentée récemment.
Les résultats confirment l’importance des inégalités sociales face à la violence et
face à la santé, se dessinant très tôt durant les parcours des enfants et des jeunes. Les
auteurs relèvent l’importance d’actions de prévention agissant sur les déterminants
sociaux et structurels de la violence.
Si on saisit bien, les autorités ne manqueront donc pas d’agir pour réduire les inégalités sociales à l’origine des problèmes rencontrés par les jeunes exposés à la victimisation et à la délinquance. À observer l’évolution de la société, ce n’est pas gagné!

(pg)
1
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Éducation au numérique:
oui, mais...
Lors de sa conférence de presse de la rentrée, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a présenté diverses mesures mises
en place dès cet automne dans les classes vaudoises. Les syndicats d’enseignants vaudois n’ont pas manqué de réagir.

Établissements pilotes pour le numérique
Pour le Département, l’éducation au numérique est la
première priorité de l’école vaudoise lors de cette rentrée scolaire 2018. Ce chantier, qui traversera toute la
législature, a désormais des fondations mises en place
l’année dernière et une feuille de route. Des établissements pilotes font les premières expériences en classe.
En juillet 2018, un crédit d’étude de 400’000 francs a été
décidé par le Conseil d’État et validé par la Commission
des finances du Grand Conseil. Fort de ce soutien, le
DFJC a constitué une équipe de projet qui sera chargée
de définir les besoins pédagogiques et de formation
des enseignant-e-s. Les quinze établissements pilotes
désignés (dix pour la scolarité obligatoire, un gymnase,
deux écoles professionnelles ainsi que deux institutions de l’enseignement spécialisé) ont constitué leurs
équipes pédagogiques et ils entament des expériences
didactiques. Contenus, méthodes et moyens d’enseignement, équipements en matériel et infrastructures
seront testés. Les modalités de la formation des enseignant-e-s seront définies ces prochains mois en
concertation avec les syndicats.

Dans ce dossier, la Société pédagogique vaudoise a
salué le renfort du rôle du PRessMITIC, car ce dernier
est une pièce maîtresse dans le projet du numérique.
Toutefois, la SPV souligne qu’il est primordial que le
numérique intègre les projets pédagogiques et qu’il ne
devienne pas un but en soi.
Pour sa part, la Société vaudoise des Maîtres secondaires (SVMS-SUD) regrette que l’information sur
l’avancement du dossier tarde à se concrétiser, même
s’il ne s’agit que d’une phase pilote. Elle fait sienne l’assertion selon laquelle aborder l’informatique à l’école,
ce n’est pas d’abord, et peut-être pas du tout, mettre des
ordinateurs et des écrans dans toutes les classes.
Le SSP-Enseignement, sans contester l’attention portée
à cette question, s’inquiète néanmoins de la précipitation dans laquelle le processus s’initie et notamment
du manque de consultation et de discussion avec les
actrices et acteurs concerné-e-s en premier lieu. Le
succès de la mise en œuvre de cette feuille de route,
même si elle est pour l’instant limitée à dix projets, implique l’adhésion d’une large majorité de celles et ceux
qui font l’école au quotidien. En effet, les enjeux pédagogiques qu’elle représente sont importants.

Création d’une Unité Migration Accueil
La formation est le sésame d’une intégration réussie pour les jeunes migrants. Sensible à cet enjeu,
le Conseil d’État a décidé, à la veille des vacances, la
création d’une Unité Migration Accueil, l’UMA. Ce
dispositif, rattaché au DFJC, apportera un soutien
pluridisciplinaire aux jeunes migrants allophones
primo-arrivants au cours de leur parcours scolaire
et de formation. Cette contribution innovante vise
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à réaliser un objectif du programme de législature
2017-2022: améliorer l’intégration scolaire des jeunes
primo-arrivants et renforcer la prise en charge des
mineurs non accompagnés en prenant en compte
en particulier les spécificités des enfants de moins de
12 ans. 
(com./réd.)
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Quant au plan d’études plus précisément, le SSP-Enseignement ne souhaite pas le retour aux plans cantonaux; il demande donc une mise à jour du Plan
d’études romand (PER) plutôt que l’élaboration d’un
programme vaudois, programme rédigé dans la précipitation et sans consultation des enseignant-e-s, des
organisations du personnel et des conférences des
maîtres. Cette consultation est d’autant plus nécessaire
qu’un changement de paradigme a été décidé avec
l’intégration de la science informatique, qui mériterait
une réflexion approfondie.
Le SER, lors de son 43e Congrès du 26 mai dernier,
a traité du numérique à l’école. Présentés lors de sa
conférence de presse qui a précédé de quelques jours
celle du DFJC, les constats, remarques et demandes des
congressistes vont dans le même sens (voir l’Educateur
8/2018). Pour le SER, le numérique est un arbre qui
cache la forêt. Concernant le PER et la surcharge administrative, il faut signaler que le SSP-enseignement
rejoint le SER et ses demandes présentées ces derniers
mois.

Revaloriser la formation professionnelle
L’accès à une formation initiale est le meilleur levier d’une insertion sociale et professionnelle réussie. Or, 15% des jeunes Vaudois-e-s de 25 ans n’ont
pas de certification du secondaire II. L’objectif que
se sont fixé la Confédération et les cantons est de ré-

duire ce taux à 5%. Le canton de Vaud peut et doit
faire mieux, d’après la cheffe du DFJC. Il veut y parvenir en revalorisant la formation professionnelle, qui
constitue un tremplin efficace pour acquérir un métier tout en ouvrant des perspectives d’évolution multiples grâce à l’existence de nombreuses passerelles.
De nombreuses mesures sont donc prises pour revaloriser la formation professionnelle à l’école obligatoire,
au niveau de la formation elle-même et avec les entreprises formatrices pour créer davantage de places d’apprentissage et améliorer encore l’offre, dans sa diversité et sa qualité. Une attention toute particulière sera
portée aux ruptures de contrats et aux échecs aux examens. Le nombre des commissaires d’apprentissage
sera augmenté, le taux d’encadrement des apprenti-e-s renforcé. À l’école obligatoire, chaque établissement désignera un-e répondant-e AMP (Approche du
monde professionnel), qui veillera à la transition des
élèves vers la formation. Une unité interservices coordonnera toutes les actions de promotion de la formation professionnelle.
Ces nouveautés vont pour une part dans le sens des
revendications adoptées par l’Assemblée des délégué-e-s du SER du 25 novembre 2017, en particulier la
mise en place de répondants AMP. Mais elles ne sont
pas suffisantes.
La SVMS-SUD estime qu’il faut d’abord faire un état des
lieux pour mesurer en quoi la formation professionnelle serait peu «attractive». Pour elle, la revalorisation
de la formation professionnelle passe d’abord par une
augmentation des salaires en sortie de formation et
au-delà, mais également en développant une garantie
effective de formation certifiée et qualifiée pour toutes
et tous, avec des filières et des profils pour que les jeunes
puissent développer des aptitudes qui leur permettent
de s’orienter dans le monde du travail et d’y avoir une
position renforcée par rapport aux employeurs.
Concernant la promotion de l’apprentissage, la SPV salue les actions concrètes prévues dans le secondaire I,
notamment le renforcement de l’approche du monde
professionnel (AMP) et les mesures de prévention
contre l’échec en formation duale. 
(réd./com.)

Dramaturgie et performance
La Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne
et la Manufacture (Haute école des arts de la scène
de Suisse romande) proposent une nouvelle fois
conjointement un Certificate of Advanced Studies
(CAS) «Dramaturgie et performance» qui a pour
objectif principal d’acquérir les outils spécifiques
à la lecture et à l’analyse de textes faisant l’objet de
performances diverses (vocales, corporelles, plastiques). Elle vise aussi à comparer les performances
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proprement théâtrales aux pratiques artistiques voisines (danse, cinéma, opéra). Elle s’adresse principalement aux enseignant-e-s de littérature et aux
professionnel-le-s du spectacle, mais aussi aux personnes souhaitant enrichir leur approche de textes
destinés à la mise en scène. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse: www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/dramaturgie-performance-texte-cas/ 
(com./réd.)

| 55

en bref... fribourg
Directives relatives aux pratiques en évaluation
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Après plusieurs séances du groupe de travail formé d’enseignants du primaire et du
secondaire I, de responsables d’établissement et de directeurs de CO francophones
et alémaniques, le projet de directives relatives aux pratiques en évaluation a été mis
en consultation. Avant de préparer son rapport, la SPFF a lancé une enquête afin de
connaître vos avis sur des points jugés sensibles, en particulier le moment de l’introduction des notes et le système d’évaluation des élèves au cycle 1 avec un carnet de
suivi.
Nous avons reçu en retour 82 questionnaires collectifs ou individuels regroupant les
avis de 750 enseignant-e-s. Preuve en est que ce thème est pris très au sérieux, mais
soulève bon nombre d’interrogations, ouvre des débats parfois passionnés et surtout
montre une grande diversité de vues.
En ce qui concerne la proposition de retarder l’introduction des notes, le résultat de
l’enquête est assez clair. Cette proposition ne convainc pas 56% des sondés qui, d’une
manière générale, ne voient pas la pertinence de remplacer les notes par des appréciations avant la 7H.
La mise en place d’un carnet de suivi officiel pour le cycle 1 ne séduit pas plus, du fait
qu’aujourd’hui nous ne connaissons ni son contenu ni les contraintes de son utilisation.
En conclusion de son rapport, la SPFF a estimé que le débat sur l’évaluation des élèves
était maintenant ouvert, mais qu’il fallait encore du temps pour affiner le projet. D’autant plus que ce n’est pas uniquement à travers des directives que les problèmes seront
résolus. C’est la perception des enseignant-e-s, des parents, des élèves, voire de la société qui doit évoluer face à l’évaluation.
Notre requête a été entendue et en date du 2 juillet, nous recevions un courrier de
la Direction de l’instruction publique nous indiquant qu’après analyse des retours, le
SEnOF - Service de l’enseignement obligatoire de langue française - et le DOA (partie
alémanique) ont proposé à M. Siggen d’accorder un temps supplémentaire pour finaliser les directives. Ce report nous donnera la possibilité de retravailler les thématiques
qui suscitent des divergences importantes avant de fixer les derniers articles de ces
directives dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er août 2020. 
(ge)

Votre affiliation à la SPFF

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

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

Vous allez recevoir en octobre les documents nécessaires pour vous acquitter de votre
cotisation à la SPFF. À l’heure de remplir le bulletin, on peut se poser quelques questions ou hésiter. Le prix n’est-il pas trop élevé? Que fait la SPFF pour moi et pour mes
collègues? Les résultats sont-ils à la hauteur de mes attentes? La SPFF n’est-elle pas un
peu «frileuse» et trop consensuelle? Peut-être… Mais votre SPFF obtient des avancées
concrètes, est reconnue et peut se targuer de connaître parfaitement les dossiers. La
SPFF a toujours privilégié la voie des contacts directs avec tous ses interlocuteurs et
cette politique porte ses fruits. Nous avons besoin de vous, de votre confiance. Votre
paiement sera un geste solidaire qui nous encouragera à poursuivre nos actions et
vous permettra d’avoir un soutien actif de notre part. De plus, chacun et chacune
d’entre nous se doit de rechercher des membres, d’expliquer notre travail et nos résultats. Il est plus que jamais indispensable que nous soyons forts.
(ge)

www.amcoff.ch

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Une pétition pour
faire avancer le débat
Le 28 août, une délégation des associations d’enseignants
fribourgeois et le SSP ont remis à la Chancellerie la pétition
concernant l’évaluation du personnel de l’État (PERSEVAL)
et des systèmes qui en découleront, en particulier ENSEVAL,
propre aux enseignants.
Gaétan Emonet, président de la SPFF

M

unie de 2’761 signatures émanant pour majorité du corps enseignant, la pétition demande la
suppression de toute notation qui mène
au salaire au mérite, le droit d’être accompagné lors de l’entretien d’évaluation et
l’ouverture de nouvelles discussions.

Historique
Au printemps 2017, le Conseil d’État mettait en consultation l’ordonnance relative
à l’évaluation des prestations du personnel
de l’État (PERSEVAL) et le projet ENSEVAL,
propre aux enseignants. Ces deux propositions ont été massivement rejetées.
Trop de pression, logique de contrôle,
restriction du droit d’être accompagné,
lien avec le salaire au mérite, instauration
d’une culture de la performance, mise en
concurrence, tels sont les mots-clés qui
ressortaient de nos réflexions.
Suite à ces rejets, on pouvait s’attendre
à l’ouverture de discussions. Non seulement aucun échange n’a eu lieu avec nos
autorités, mais aucun rapport de consultation ne nous a été transmis.
En février 2018, une nouvelle consultation a été lancée sur PERSEVAL. Aucune
prise en considération de nos remarques
et une deuxième version restreignant encore le droit d’être accompagné, il n’en
fallait pas plus pour constituer un front
uni regroupant les associations de la
FEDE1, de la FAFE2 et le SSP pour lancer
une pétition fin mai.

Le A+
Cette notation «dépasse les exigences»,
demande au personnel de devoir anticiper les attentes et super-performer
en permanence. Les conséquences de
ce management sont connues: anxiété,
précarisation psychologique, stress ou
mise en place d’un esprit de compétition.
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Certes, il est tout à fait légitime de vouloir encourager et reconnaître le travail
exceptionnel d’un-e employé-e, mais on
peut imaginer d’autres moyens que celui
d’un processus de notation, par une formulation indiquant dans l’appréciation
finale un travail d’une qualité hors norme,
par exemple.
Aussi, nous demandons la suppression
de ce critère A+, car l’exigence doit demeurer «répond aux exigences du poste».

Le droit d’être accompagné
En restreignant le droit de n’être accompagné «lors de l’entretien de réexamen
qu’avec l’accord de l’autorité de réexamen
et uniquement si elle estime que l’évaluation peut déboucher sur une résiliation
des rapports de services», l’employeur
prive le collaborateur ou la collaboratrice
d’un soutien qui peut s’avérer important.
Un accompagnement permet souvent un
dialogue plus serein et surtout rassure. Ce
droit doit être préservé sans restrictions.

Partenariat social
PERSEVAL fixe les lignes et le contenu de
tout autre système qui pourrait être mis
en place pour d’autres fonctions de l’État.
ENSEVAL en sera le premier exemple.
Aussi, afin que les systèmes d’évaluation
soient constructifs, réalistes et aient une
chance de trouver grâce auprès du personnel, nous enjoignons le Conseil d’État
à ouvrir un vrai partenariat, mettant ainsi
en œuvre une réelle politique du personnel et montrant sa volonté de trouver des
consensus et des pistes satisfaisantes. •

1
Fédération des Associations du personnel du service
public du canton de Fribourg
2
Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants
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en bref... genève
Réorganisation de la SPG
Afin d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement, la transparence des rôles et des missions de chaque instance de la SPG, la continuité dans le suivi des dossiers et de garantir une présidence connectée au terrain, le nouveau comité de la SPG propose une
réorganisation de son fonctionnement et soumettra au vote de ses membres, lors d’une
prochaine Assemblée générale (AG), de nouveaux statuts ainsi que des nouveaux cahiers
des charges. Dossier à suivre. 
(fm)

Nombres d’élèves par classe

© Gianni Ghiringhelli

L’année dernière, un groupe de travail convoqué par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) – auquel la SPG a participé – s’est réuni afin de rédiger l’article
25 du règlement de l’enseignement primaire, fixant l’effectif des classes selon l’article 50
de la Loi sur l'instruction publique (LIP). Le mandat qui nous a été confié était délicat, car
il nous était impossible de rédiger, comme nous l’aurions souhaité, un article qui aurait
permis de diminuer les effectifs dans les classes. Le fruit de notre travail ne devait en effet
entrainer aucune augmentation budgétaire. Ainsi, l’article 25 issu de ce groupe de travail
est entré en vigueur cette année et je vous invite à aller le consulter en ligne. Vous serez
certainement intéressé d’apprendre qu’il y est stipulé que les effectifs moyens des élèves
par classe sur le plan cantonal s’élèvent à vingt élèves et que ces effectifs ne doivent en
principe pas excéder vingt-quatre élèves par classe. 
(fm)

Mercredi matin
La conseillère d’État propose d’ajouter une 29e période à l’horaire des enseignant-e-s
pour résoudre le problème des voltigeurs et voltigeuses. Cette solution nous semble insatisfaisante, car elle ne permettrait plus du tout aux enseignant-e-s du cycle 2 d’avoir
une demi-journée de décharge. En outre, ceux-ci n’enseigneraient plus l’éducation
physique. Afin de contrer cette menace, nous travaillons sur un projet que nous vous
soumettrons cet automne. Nous pensons avoir trouvé un excellent compromis garantissant à nouveau des conditions de travail nettement améliorées, équitables pour tous
et toutes. Soyez présents aux AD et aux AG lorsque nous débattrons de ces questions.
Pour rappel, un rapport du SRED (service de la recherche en éducation) sur les impacts
de l’introduction du mercredi matin d’école va également être publié cet automne.  (fm)

Forum en ligne de la SPG
Le forum en ligne de la SPG a été mis en place suite à une discussion durant la formation des maitre-sse-s adjoint-e-s. Pour l’instant peu utilisé, il pourrait être un lieu vous
permettant de vous renseigner ou d’échanger à propos des usages du quotidien dans
d’autres écoles. Pour vous inscrire, allez sur le site: spg-syndicat.ch/forum et utilisez
votre adresse @edu. 
(fm)
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Choisir au lieu d'interdire
«Les défis de l’éducation à l’heure des smartphones.» Fautil les interdire ou s’en servir comme outils pédagogiques?
Quel équipement prévoir pour les élèves à l’heure où la
plupart des écoles privées se dotent de tablettes?
Francesca Marchesini, présidente de la SPG

L

es élèves genevois ont-ils attendu
d’avoir des smartphones avant de
tricher, de communiquer à l’insu de
leur enseignant-e, de harceler un camarade, d’avoir des difficultés de concentration ou simplement de s’évader parfois
dans leurs pensées?
Cet été, le politique et donc l’opinion publique se sont saisis d’un faux problème.
En effet, les professionnel-le-s ont déjà
réglé le «problème» des smartphones
dans les écoles depuis longtemps. Si
ces derniers sont tolérés éteints ou sous
mode avion dans l’enceinte scolaire, leur
utilisation est strictement interdite pendant les heures de cours.
Les smartphones et les tablettes sont des
outils. Si leur utilisation récréative est effectivement à proscrire à l’école, qu’on
le veuille ou non ces appareils articulent
notre paysage médiatique et prennent
une place considérable dans notre quotidien. Ainsi, ils représentent un enjeu qui ne peut être abordé naïvement.
L’école doit former les élèves, futur-e-s
citoyen-ne-s, à utiliser ces outils de manière adéquate en intégrant les règles
d’usage, les notions de respect, de responsabilité personnelle et de sécurité.
Les tablettes et les smartphones sont en
outre des outils riches et intéressants qui
offrent d’innombrables possibilités dont
l’école peut et doit se saisir. Néanmoins,
il faut que leur utilisation poursuive
un objectif pédagogique. En effet, quel
est l’intérêt de faire sur une tablette un
exercice que l’on pourrait faire avec un
crayon? Ainsi, avant d’équiper les classes,
il faut commencer par former les enseignant-e-s à ces technologies que leurs
élèves maitrisent parfois mieux, et leur
apprendre à intégrer ces technologies
dans leur enseignement.
Lors de leur dernière assemblée, les délégué-e-s de la SPG ont relevé l’inadéquation entre le discours des politiques, l’enseignement prescrit des MITIC (médias,
images, technologies de l’information et
de la communication) et les ressources
réelles allouées aux classes. Comment
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enseigner aux élèves l’utilisation d’un
environnement multimédia, les sensibiliser à l’origine d’une source lors d’une
recherche sur internet et leur permettre
de réaliser des productions avec un seul
ordinateur pour vingt-cinq élèves?
La SPG réclame entre autres une analyse
de la situation actuelle afin de construire
une réelle politique de l’implémentation du numérique au primaire. Elle demande de mettre à disposition de tous les
enseignants (des disciplines artistiques
et sportives et de soutien pédagogique
compris) du matériel numérique permettant d’atteindre les objectifs du Plan
d’études romand, adaptés aux besoins de
chacun. De plus, des supports techniques
et didactiques doivent être mis à disposition pour répondre aux demandes des
professionnel-le-s du terrain.
Conjointement aux efforts sur les équipements, les moyens d’enseignement de
toutes les disciplines doivent intégrer les
nouvelles technologies comme des éléments didactiques et méthodologiques
apportant une plus-value. Les moyens
romands (MER) en réalisation et les futurs
projets doivent également offrir des versions numériques interactives. La plateforme ESPER apporte déjà quelques nouveautés. Il reste à développer les accès et
les interactions pour les élèves.
L’enseignement spécialisé suit avec un
intérêt tout particulier les développements des technologies d’aide pour les
enfants à besoins éducatifs particuliers.
Ces derniers peuvent en effet alléger leurs
handicaps ou difficultés grâce à certains
logiciels ou applications qui facilitent les
apprentissages et compensent certains
désavantages.
Ainsi, au lieu d’interdire ces technologies,
nous devrions au contraire nous demander quels outils choisir et comment les
introduire de manière pertinente dans
les écoles. Cet investissement exige du
temps et des moyens, mais ce sont des
enjeux que l’école d’aujourd’hui ne peut
pas se permettre d’ignorer!

•
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Notre formation initiale
est en danger
Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent, la Commission de l’enseignement supérieur du Grand Conseil a validé juste avant l’été le
projet de loi d’une formation initiale des enseignant-e-s primaires genevois
en trois ans (au lieu de quatre). Ce projet de loi devrait être voté par le Grand
Conseil cet automne. La SPG s’oppose fermement à la réduction du temps de
formation initiale.
Francesca Marchesini

T

out d’abord ce projet s’inscrit à l’opposé d’une
dynamique nationale et internationale. En effet,
sur le plan national, swissuniversities explore et
travaille sur une augmentation de la durée de la formation des enseignant-e-s pour l’ensemble des HEP
suisses. Sur le plan international, dans les pays de l’OCDE, quasiment toutes les formations durent désormais
au moins quatre ans. Le Québec, par exemple, propose
une formation universitaire de quatre ans, comparable au modèle genevois. Nos voisins, l’Allemagne,
la France et l’Italie, exigent une formation de cinq ans
(niveau master), tout comme les pays dont les élèves
obtiennent les meilleurs résultats aux tests PISA, la Finlande et la Corée du Sud. La Suisse, hormis Genève,
fait donc partie des dernières exceptions formant ses
enseignants primaires en trois ans comme la Belgique,
pays qui s’apprête cependant à passer bientôt de trois à
quatre, voire cinq ans de formation.
Selon tous les responsables de formations d’enseignant-e-s en Suisse, une formation en trois ans ne
permet plus de devenir généraliste, c’est-à-dire d’enseigner dans tous les degrés de la 1P à la 8P et d’enseigner toutes les matières. En réduisant d’un an la formation genevoise, on reporte la nécessité de se former sur
la formation continue et l’on contraint les étudiant-e-s,
les futurs enseignants à se spécialiser. Cette spécialisation n’est pas souhaitable, il nous semble en effet indispensable que les enseignant-e-s du cycle élémentaire
connaissent pour les avoir «vécus» en stage les objectifs
et les attentes du cycle moyen et que, inversement, les
enseignants du cycle moyen connaissent de même les
pratiques et les difficultés d’apprentissage détectables
au cycle élémentaire. Le principe de la polyvalence intercycle est pour nous le plus sûr moyen d’assurer la
prévention de certaines difficultés d’apprentissage et
une progression cohérente au fil des degrés.
En 2007, la Conférence suisse des recteurs des Hautes
écoles pédagogiques affirmait déjà que «l’activité enseignante et éducative des enseignants de la scolarité
obligatoire est devenue tellement exigeante qu’une
formation de bachelor de trois ans ne suffit plus pour
enseigner à l’école obligatoire; en demandant aux fu-
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turs enseignants de la scolarité obligatoire de suivre un
cursus de master (neuf à dix semestres d’études), on
renforce sensiblement l’attractivité de la profession et
ce, tant auprès des enseignant-e-s qu’au sein de la société».
Des études ont démontré que la formation des enseignant-e-s est en lien direct avec la réussite des élèves:
on a pu établir une corrélation entre la qualité et la
longueur de la formation des enseignant-e-s et les résultats scolaires de leurs élèves. Ainsi, supprimer une
année d’études reviendrait à affaiblir la formation de
milliers d’élèves dont les plus fragiles pâtiraient en premier.
De plus, la formation genevoise est de très loin la moins
chère de Suisse. Le cout de l’ensemble du cursus en
quatre ans se situe en dessous de la moyenne suisse
(calculée sur trois ans). En plus, l’abrogation d’une année d’études ne permettrait aucune économie tangible
au niveau cantonal. En effet, si le passage à trois ans de
formation ne manquera pas de provoquer une baisse
mécanique de 25% de la prestation de formation, le bilan financier de l’opération serait quant à lui non significatif, voire plus onéreux pour la collectivité, d’abord
parce que la majeure partie des cours – dont les futur-e-s enseignant-e-s seraient privé-e-s – resteront
ouverts aux étudiants des autres filières (formation pour
adultes, psychologie, etc.), et ensuite parce que des formations complémentaires devront être mises sur pied
pour compenser le manque induit par la suppression
d’une année d’études.
Ce projet de loi absurde et incohérent ne ferait que péjorer la qualité des prestations proposées à nos élèves
sans apporter d’avantages pédagogiques ou financiers
sur le plan cantonal. Nous nous questionnons toujours
sur les véritables raisons qui ont motivé la rédaction
de ce projet de loi, mais elles démontrent clairement
selon nous le mépris que certain-e-s de nos élu-e-s
accordent à notre formation et par extension à notre
profession. Le Grand Conseil genevois devrait se prononcer en faveur de ce projet de loi dans le courant de
l’automne. Mobilisons-nous en masse pour soutenir la
qualité de prestations de nos élèves.
•
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la
clémence

La Clémence déplore qu’une collègue ait dû constater d’importants dégâts d’eau
dans sa classe suite à une inondation le mardi précédant la rentrée. Plafonds imbibés d’eau, moisissures importantes, odeurs et taux d’humidité insoutenables:
impossible d’investir les locaux! Si la Clémence tient à saluer la réactivité et la rapidité de traitement du service des écoles, de l’équipe technique et logistique, de
la direction d’établissement et du corps enseignant face à cette situation de crise,
elle s’interroge sur les raisons qui ont pu conduire à ce désastre aquatique! En
effet, il s’agit de la troisième inondation dans ce batiment. Le responsable de secteur a demandé, à deux reprises déjà, que des travaux soient effectués sur le toit
pour en garantir l’étanchéité. Précisons peut-être également que notre collègue
occupe des locaux dans ce batiment «provisoire» depuis cinq ans et qu’on se demande pourquoi la ville de Genève se contente encore d’apporter des réponses
provisoires à la question de l’inflation démographique.
Pour finir sur une note positive: vous serez heureux d’apprendre que notre collègue a pu investir le local de sieste du parascolaire et que, grâce notamment à
la grande solidarité du corps enseignant qui s’est beaucoup investi pour rendre
cette classe de fortune opérationnelle, elle a pu faire sa rentrée dans de relatives
bonnes conditions bien qu’un peu bancales.
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en bref... valais
SPVal

Débat: «L’école valaisanne, une école qui intègre?»
Réservez votre soirée du mardi 2 octobre 2018 dès 18h00.
La traditionnelle soirée AMES (Association des maître-sse-s de l’enseignement spécialisé du Valais romand) se transforme en débat à la Foire du Valais.
Frédéric Philippin animera le débat et passera la parole au public pour des questions.
Vous retrouverez:
- Jean-Philippe Lonfat (pour les Services de l'enseignement)
- Olivier Solioz (pour la SPVal et l'AMES)
- Gaël Bougeois (pour le PS)
- Cyrille Fauchère (pour l’UDC)
Les enseignants généralistes, les spécialistes, les parents d’élèves, ainsi que les personnes intéressées par la thématique sont attendus à la Salle Bonne de Bourbon dans
l’enceinte de la Foire du Valais. 
(os)

Bien-être des enseignants et bienveillance à l’école...
Réservez l’après-midi du mercredi 14 novembre 2018!
Une conférence est organisée conjointement par les écoles de Martigny et la HEP-VS
pour approfondir les liens entre ces deux concepts.
Les deux intervenants du jour, Jacques Lecomte et Christophe Marsollier, viendront
parler de bienveillance et d’humanisme dans les écoles.
Pour plus de renseignements, contactez Nicolas Bressoud (chargé d’enseignement à la
HEP-VS en coordination en gestion de classe) nicolas.bressoud@hepvs.ch
(os)

90% grijs

80% grijs

50% grijs

diap
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Les cinquante
bougies de la SPVal
C’est l’occasion de fêter, d’offrir aux membres un cadeau,
de mettre en lumière certains événements, de se réunir
pour débattre et échanger...
Olivier Solioz, président de la SPVal

Venez-nous retrouver
sur notre stand d’invité
d’honneur pour notre
cinquantième anniversaire.
Nous vous donnons
rendez-vous du 28 septembre
au 7 octobre 2018.

Rappel des journées
spéciales de la SPVal
• Samedi 29 septembre: journée
créative, en AC&M, pour les
enfants de 3H à 8H
• Mardi 2 octobre: journée AMES
et enseignement spécialisé
• Mardi 2 octobre: soirée AMES:
débat «L’école valaisanne,
une école qui intègre?»
• Mercredi 3 octobre: journée
créative, en AC&M,
pour les enfants de 3H à 8H
• Samedi 6 octobre: matinée
anniversaire des cinquante ans
de la SPVal
Tous les jours: présentation du journal du 50e: Coups d’œil dans le rétro!
+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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www.foireduvalais.ch et
www.facebook.com/FoireDuValais
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valais

Où est Charlie?
La plupart d’entre nous se sont sans doute divertis avec
ces livres-jeux britanniques créés par Martin Handford dans
lesquels le lecteur doit retrouver un personnage vêtu d’un
bonnet et pull rayés rouge et blanc, Charlie, à l’intérieur
d’une image. J'avoue qu’après quelques jours de cours et des
discussions animées avec mes collègues valaisans, je me
demande si nous ne jouons pas quelques fois à retrouver
Charlie au sein de certaines classes!
David Rey, président de l'AVECO

L

www.aveco.ch
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’hétérogénéité des classes semble de
plus en plus marquée au fil des rentrées. Les enseignants s’inquiètent
de la difficulté de gérer un nombre important et très varié de problématiques. Il
semblerait bien que certains se retrouvent
un peu dans la peau du lecteur qui s’évertue à retrouver Charlie.
Les cas de dysorthographie, dyscalculie
ou encore dysphasie, rarement dépistés il
y a quelques années, deviennent légion!
Rares sont les groupes-classes au sein
desquels nous ne retrouvons pas plusieurs
de ces désavantages. Consciencieux et
convaincus que tous doivent réussir, les
enseignants adaptent au mieux leurs
cours, ainsi que leurs évaluations.
Imaginez, une première heure de cours:
trois élèves demandant ce genre d’ajustement, un élève HP avec des troubles de
l’attention, un autre confronté à un handicap physique; deuxième période: une
distribution quasi identique mais ajoutez
à cela des problèmes de discipline et des
élèves ne respectant pas les règles scolaires; la troisième période: un moment
d’accalmie... seul un élève ayant des difficultés légères au niveau de la lecture;
quatrième période: le lot habituel de difficultés et ajoutez à cela un TSA... Les
heures de cours défilent avec les mêmes
obstacles, petits ou grands. À la fin de la
journée, l’enseignant aura rencontré près
d’une vingtaine d’élèves éprouvant des
difficultés, manifestant des troubles divers
ou confrontés à des difficultés scolaires.
Cet exemple est certes fictif, mais il décrit
le quotidien de certains collègues.
Nous sommes parfois tellement focalisés
sur ce travail d’adaptation que nous oublions que d’autres élèves attendent que

nous leur offrions un enseignement varié
et de qualité. Ces élèves sont un peu des
Charlie. Nous savons qu’ils sont présents,
nous voulons leur octroyer autant d'attention qu’à ceux qui éprouvent des difficultés, mais nous n’avons tout simplement
certains jours plus le temps ou l’énergie
de le faire!
Comparer nos classes et les élèves au
cursus traditionnel à un tableau où il faut
retrouver un personnage au milieu d’une
centaine d’autres est assurément exagéré.
Cependant les enseignants doivent gérer
de plus en plus de cas particuliers et compliqués. Il devient difficile de s’y retrouver
et donc inévitable d’être parfois submergé
par un nombre incalculable d’adaptations
et de problèmes de gestion de classes.
Nous n’avons pas perdu les Charlie de
vue et chaque jour nous nous efforçons
de faire au mieux avec les aides et outils
que nous disposons. Idéalement, il faudrait biffer les obstacles structurels et faire
tomber les barrières, mais cela n’est pas
encore la réalité à laquelle sont confrontés
les enseignants. Pour que ceux-ci soient
suffisamment armés pour poursuivre leur
travail dans de bonnes conditions, il est
important d’apporter des améliorations, et
pas uniquement aux outils à dispositions
mais aussi aux conditions de travail. Les
enseignant-e-s spécialisé-e-s doivent
avoir du temps et pouvoir adapter l’aide
qu’ils apportent en fonction des besoins.
Enfin, il est peut-être temps, considérant
les tâches toujours plus nombreuses et
difficiles, de réfléchir sérieusement à réduire le temps en présence des élèves,
cela afin d’offrir un enseignement de qualité pour tous.

•
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