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Chers membres SPVal,
Ce bulletin vous informe de l’actualité de la SPVal durant cette période particulière.
Olivier Solioz, président
Ecole à la maison / COVID-19
Suite aux décisions du Conseil Fédéral et du Conseil
d’Etat, les écoles valaisannes sont fermées du 16
mars au 30 avril 2020. Selon l’évolution sanitaire, la
durée pourrait être prolongée.
Dès le 13 mars 2020, la SPVal a échangé avec le SE
au sujet des mesures et des consignes scolaires
liées à cette situation exceptionnelle.
Les questions des enseignants ainsi que leurs
difficultés et leurs demandes de recadrage ont été
transmises au SE qui en a tenu compte dans ses
communications adressées aux directions.
Le caractère « confidentiel » et l’évolution quasi
quotidienne de ces informations ont amené le
Président de la SPVal à ne pas les partager sur le
site. Par contre, les communiqués publics y
figurent.
La SPVal et le SER saluent les messages des Chefs
des départements de la formation de la Suisse
romande qui ont opté pour une continuité
pédagogique en insistant sur la répétition des
matières déjà travaillées en classe.
Le pragmatisme est le maître-mot dans la mise en
place de l’école à la maison. La balle est dans le
camp des directions et des enseignants pour
concrétiser ce message dans les activités
proposées.
Après un premier week-end bien agité, la première
semaine a permis de mettre certaines réalités en
évidence. La transition, dans l’urgence, au « tout
numérique » se confronte à de nombreuses
embûches.
Les solutions retenues par les écoles se doivent de
tenir compte des équipements, des compétences
et des conditions informatiques de chaque
famille. Il faut garder en tête que cette période
exceptionnelle peut être stressante, à bien des
niveaux, pour les élèves et pour les parents. Le
travail doit être évolutif et adapté à la situation.
Les choix et les possibilités d’un centre scolaire
(voir d’une classe) relayés dans les médias ou les
réseaux sociaux ne peuvent pas être reproduits à

l’identique dans un village voisin. Cette situation,
déjà vécue avant le COVID-19, est liée aux
équipements et aux ressources à disposition.
Nous sommes certainement à un tournant de
l’enseignement en vue d’une transition
numérique. La SPVal s’engage pour qu’un bilan
soit fait avec les autorités scolaires, dès la sortie
du confinement, afin de permettre à tous les
acteurs du monde scolaire de participer à la
construction de cette « nouvelle école » qui
intégrera Office 365 et/ou d’autres ressources
numériques.
Le temps est propice à l’identification des réalités
scolaires et familiales. Ces dernières permettront
d’optimiser l’entrée de l’école dans l’ère
numérique.
Plateformes Numériques
 BibNumérique SPVal
La Bibliothèque Numérique est à la disposition des
enseignants qui sont membres de l’association.
http://cn.bibnumerique.com/#/

On peut y accéder avec une adresse électronique
non professionnelle et un identifiant attribué par
l’Administratrice de la SPVal : spval@bluewin.ch
Plus de 1'100 ressources sont réparties dans tous
les domaines du PER. Aujourd’hui, plus que jamais,
partagez vos ressources avec les collègues qui en
recherchent.

 Educanet2
Le site officiel est sujet à des coupures induites
par la forte demande des enseignants romands. La
nécessité d’accéder à des sites officiels via
l’adresse @vs.educanet2.ch montre la limite du
système actuel qui se terminera en décembre
2020.
Les démarches déjà entreprises par le canton pour
une transition sur Office 365 seront certainement
encore accélérées d’ici à la rentrée scolaire 20202021.
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 Plateforme PER
Très réactive en cette période particulière, la CIIP a
mis à disposition des enseignants et des
élèves/parents les fichiers PDF des Moyens
d’Enseignement Romands (MER) en facilitant leur
téléchargement.
https://www.plandetudes.ch/web/guest/AFj2u4rD5
Cette mesure exceptionnelle permet un accès libre
pendant cette période particulière.

 RTS Découverte
Dans le cadre de la coopération CIIP – RTS, des
ressources et des émissions en lien avec le PER
sont proposées par RTS Découverte :
https://www.rts.ch/decouverte/

Dans la rubrique Enseignants, vous trouverez des
ressources classées par âge. Des fiches
pédagogiques accompagnent les vidéos et les
infographies.
Les ressources sont également présentées et
classées en fonction des objectifs visés par le PER.
Pour les plus petits, RTS Kids propose aussi des
éléments : https://www.rts.ch/kids/

 Service de l’enseignement
Les messages officiels du SE ainsi que des conseils
pour la communication avec les parents sont
disponibles :
https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogiquea-distance/index.php/conseils/communiquer-avecles-parents
Le centre ICT-VS vous propose toujours des
informations sur les ressources numériques dans la
partie « Enseigner » : https://ictvs.ch/.

 HEP-VS : animation à distance
Pour accompagner les enseignants, la HEP-VS a
développé un site particulier :
https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogiquea-distance/index.php
Il présente plusieurs pistes pour faire l'école
autrement, pour responsabiliser les élèves et pour
soutenir les parents en évitant le « tout écran » :
donner des défis, des idées et créer du lien.

Vous pouvez participer à enrichir la banque
d’idées en adressant vos bonnes pratiques ou
trouvailles aux animateurs, directement sur les
pages des différents domaines et degrés.

 @home école primaire
Le Service de l’enseignement a mandaté
l’entreprise MobileTic pour développer cette
plateforme officielle https://vs-ep.mobiletic.com/.
Cette
dernière
permet
la
transmission
d’informations
et
de
documents
entre
l’enseignant et les élèves. Différentes options sont
à disposition.

Les enseignants s’y inscrivent, puis créent leur
classe virtuelle en invitant, par courrier
électronique, leurs élèves à valider leur compte.
Cette proposition est accessible à toutes et tous,
mais plus particulièrement aux écoles qui n’ont pas
Office 365 ou une autre plateforme reconnue par
le SE.
AUTRES DOSSIERS
Elèves aux comportements inadaptés
La SPVal ainsi que les autres associations
d’enseignants et des directions ont transmis les
remarques, les propositions et les prises de
position sur le projet de rapport au Président du
Groupe de Travail, Alexandre Hasler.
SER et AVS x13
Le SER a transmis, dans l’Educateur de mars 2020,
un dépliant explicatif sur l’initiative pour une
13ème rente AVS. Le Conseil Fédéral a décidé de
suspendre les délais applicables aux initiatives et
aux demandes de référendum.
Il est donc actuellement interdit de récolter des
signatures via le bulletin transmis.
Dès que la situation le permettra, vous serez
informés et pourrez, si vous le souhaitez, faire
signer le document.

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
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Report de la matinée ARTeliers Visuels
Prévus le samedi 4 avril 2020, les ateliers créatifs
et la conférence ont été reportés en automne
2020.
La Commission AC&M fixera, en collaboration avec
les différents partenaires, une autre journée qui
puisse accueillir l’entier du programme prévu.
Report de l’Assemblée Générale de l’AMES

Calendrier de la SPVal

Le Comité de l’AMES a pris la décision de reporter
l’AG prévue le 8 avril 2020.
Il est en cours de réflexion pour pallier cette
annulation.
Toutes les questions ou difficultés en relation avec
l’enseignement spécialisé peuvent être transmises
à presidence.ames@spval.ch.
Tournoi de foot scolaire CréditSuisse
Les organisateurs attendent les décisions de l’ASF
au sujet du tournoi de foot scolaire.
Des précisions seront
événements suivants :

insérées

dans

Trois numéros d’ECOLE romande sont offerts et
vous proposent des ressources AC&M, AV et
Musique.
https://www.le-ser.ch/les-numeros

les

http://www.spval.ch/evenements/credit-suisse-cup-2020
http://www.spval.ch/evenements/credit-suisse-cup-2020-1

FMEP
La FMEP vous invite à consulter les informations en
lien avec le COVID-19 publiées sur son site.
https://www.fmep.ch/communication/journal-desnews/541-la-crise-causee-par-le-covid-19-n-epargnepersonne

SER
Le SER a annoncé le report de l’Assemblée des
Délégués prévue le 28 mars 2020.
L’AD du SER se tiendra le samedi 29 août 2020.
Pendant cette période exceptionnelle, le SER a
ouvert l’accès à l’Educateur.
https://www.le-ser.ch/educateur

Le Comité Cantonal de la SPVal a adapté son
fonctionnement pour respecter les consignes
sanitaires.
Les échanges à distance sont privilégiés.
Les différentes commissions et groupes de travail,
internes ou externes, sont suspendus ou utilisent le
télétravail.
Le Rapport d’activité 2019 de la SPVal vous
parviendra avec le Résonances du mois d’avril
2020.

 AG des districts et AD de la SPVal
En partenariat avec les président-es des
Associations de districts, les paramètres sur le
maintien ou le report des AG des districts et de
l’AD de la SPVal seront discutés et analysés.
L’évolution des conditions sanitaires permettra de
prendre la meilleure décision d’ici la fin avril 2020.
Vous recevrez les informations et les décisions par
voie électronique.
La SPVal suit l’évolution de la situation
« COVID-19 » et agit auprès des autorités pour
garantir l’équité des chances à tous les élèves
durant cette période exceptionnelle.

Pour des questions ou des demandes de
précisions sur les éléments présentés dans ce
bulletin d'information, 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

