Informations du Comité Cantonal

Février 2020

Chers membres SPVal,
Ce bulletin vous informe des différents dossiers traités par la SPVal durant le mois de février.
Olivier Solioz, président
Salaire et cotisation LPP
La fiche informative qui accompagnait le salaire de
janvier 2020 précisait les changements des taux de
cotisation LPP. Ces modifications sont la
conséquence de l’acceptation au niveau fédéral
de la RFFA.
Ces décisions ont une incidence sur CPVAL avec
l’augmentation des taux de cotisation : employé et
employeur. Votre capital retraite augmente donc
plus « rapidement ».
La baisse de salaire induite est plus importante en
raison de la facturation de la part « employé » pour
l’assurance accident non professionnel auprès de la
SUVA.
Suite aux démarches de la FMEP, un coefficient de
1.1 sera appliqué sur votre salaire de septembre
2020.
Organisation scolaire 2020-2021
Fin février, le SE confirmera les organisations
proposées par les directions : nombre de classes,
périodes attribuées aux classes de 3H et 4H, aux
AC&M, au dédoublement des cours de langues, au
soutien non permanent (SNP), à l'enseignement
spécialisé, à la médiation, à l'étude dirigée et aux
personnes ressources en AC&M.
A partir de ce moment, les directions pourront
finaliser l’organisation 2020-2021.
La répartition des % d’activité dans le duo
pédagogique doit se faire après l’entretien qui aura
eu lieu entre la direction et les deux enseignants.
Ces derniers ont le droit d’adresser une demande
de reconsidération des attributions (degré et
nombre de périodes) à la direction ou à
l’inspecteur.
Le délai du 1er mai pour notifier les démissions, les
licenciements et les départs à la retraite est
toujours en vigueur.
Retraites et congés
Les collègues qui prennent une retraite bien
méritée à la fin de cette année scolaire, qui
prolongent un congé maternité ou qui prennent
une congé sabbatique doivent s’adresser à
spval@bluewin.ch

afin de recevoir des informations et faciliter la
gestion des listes de membres.
MERCI aux collègues qui se sont déjà annoncés !
Consultation sociale pour les enseignants
Le cabinet de Mme Danielle Pahud a changé
d’adresse : Atouts Entreprise Consultante
Route des Sautes 99, 1913 Saillon
078 606 53 00 / contact@atouts.ch
Sortie « Raquettes »
Le 7 mars 2020, à Vercorin, la traditionnelle sortie
« Raquettes » vous est proposée par la Commission
Culturelle.
http://www.spval.ch/evenements/randonnee-enraquettes
Inscrivez-vous sans tarder !
(14 mars = jour de réserve)
Ecole de l’égalité
Les moyens d'enseignement complémentaires sur
la thématique de l’Egalité sont disponibles pour le
Cycle 2 : 5H-6H et 7H-8H. Ils seront bientôt sur le
catalogue de la CECAME.

https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite
Educlasse
Le nouveau site Educlasse est en ligne et offre de
nombreuses ressources et options.
https://www.educlasse.ch/
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Prolongation des inscriptions « Matinée AC&M »

Week-end : Psychologie positive

Vous pouvez encore vous inscrire pour les ateliers
du samedi 4 avril 2020.
http://www.spval.ch/evenements/matinee-ac-m-etav-4-04.2020

Une retraite de 4 jours (du 20 au 24 mai 2020) au
Simplon vous est proposée afin de découvrir les
grands sujets de la psychologie positive.
A cette occasion, il vous sera aussi possible
d’essayer des outils concrets à utiliser
personnellement ou avec vos élèves tout en
découvrant la région du Simplon lors de
randonnées au grand air.
Le forfait de CHF 690.- comprend : le logement, les
repas et les séminaires.
Rabais pour les membres de la SPVal : CHF 69.Informations : www.focuspositif.ch
SER’info 10
Les dernières informations du SER vous sont
transmises en même temps que ce bulletin.
Le nouveau site SER – Educateur est en ligne.
Calendrier SPVal
La prochaine séance du Comité Cantonal de la
SPVal est fixée au jeudi 13 février 2020.
Les délégués SPVal sont attendus pour :

Pour participer uniquement à la conférence, merci
d’envoyer un courriel à presidence@spval.ch

AD / SER
AD / SPVal

28 mars 2020
6 juin 2020

Martigny
St-Maurice

Lieux des Assemblées de districts 2020 :
Adresse des commissions de la SPVal
Les enseignants qui désirent transmettre leurs
retours, leurs questions ou leurs suggestions
peuvent utiliser les adresses spécifiques suivantes :
Commission Pédagogique

cp@spval.ch

Commission des Intérêts Matériels

cim@spval.ch

Commission Cycle 1

cycle1@spval.ch

Commission Cycle 2

cycle2@spval.ch

Association des maître-sse-s de
l'enseignement spécialisé du Valais

ames@spval.ch

AMES
St-Maurice
Martigny
Conthey
Hérens
Entremont
Sion
Sierre
Monthey

Mercredi 8 avril 2020
Mardi 5 mai 2020
Mercredi 6 mai 2020
Jeudi 7 mai 2020
Vendredi 8 mai 2020
Mardi 12 mai 2020
Jeudi 14 mai 2020
Vendredi 15 mai 2020
Mardi 19 mai 2020

Sion
Dorénaz
Charrat
Vétroz
Ayent
Orsières
Uvrier
Grône
Vouvry

Pour des questions ou des demandes de
précisions sur les éléments présentés dans ce
bulletin d'informations, merci d'envoyer un
courriel à : presidence@spval.ch

Le Président et l'Administratrice de la SPVal sont à votre disposition. Contactez-les !
Olivier Solioz – 079 286 67 90 – presidence@spval.ch ou www.spval.ch - spval@bluewin.ch - 079 297 53 46

