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Formations obligatoires 
 

Chers membres SPVal, 
   Ce bulletin vous informe de l’actualité SPVal durant le mois de mai 2020. 
           Olivier Solioz, président 
 

 Dossiers suivis 
 
Lors des consultations, des prises de position et des 
échanges avec le SE, la SPVal a continué son travail 
et s’est penchée sur les dossiers suivants : 
- Conditions de reprise de l’école les 11 - 18 mai 

2020 et fin de l’année scolaire ; 
- Précisions pour l’élaboration des carnets 

scolaires 2020 ; 
- Application des directives sur l’attribution des 

taux d’activité dans les duos pédagogiques pour 
2020-2021 ; 

- Propositions d’aménagements dans le groupe 
de travail « Elèves aux comportements 
inadaptés » ; 

- Directives, Règlement et Charte pour l’utilisation 
de l’informatique à l’école ; 

- Remplacement de la plateforme officielle 
Educanet2 par Office 365 ; 

- Introduction et formation pour O365 et 
@edu.vs.ch, la nouvelle adresse courriel 
professionnelle ; 

- Planification de la formation des F2 puis des 
enseignants pour le futur PER Education 
Numérique ; 

- Modifications des différents stages et de la 
certification de fin d’étude et des engagements 
pour les étudiants HEP-VS ; 

- Projets de formation pour l’introduction des 
nouveaux MER français. 

Certains dossiers devraient déjà apporter des 
modifications entre la fin juin 2020 et la rentrée 
scolaire 2020-2021. 
 
 
 

 
Plusieurs formations obligatoires prévues en mai et 
juin ont été reportées. Elles concernent : 

- 3H-4H : apprentissages fondamentaux 
- 4H-5H : introduction d’ESPER en mathématiques 

En prévision de la rentrée d’août 2020, différents 
soutiens seront mis à disposition via des tutoriels, 
des vidéos, …  
Les informations officielles du SE ne sauraient 
tarder. 
 
 

CPVAL 
 

Pour les collègues qui auront 58 ans révolus, des 
mesures d’accompagnement CPVAL entreront en 
vigueur le 01.09.2020 : 

-  La baisse de 20% du taux d’activité avec la prise en 
charge des cotisations CPVAL par l’employeur ;  

- La réduction d’une période hebdomadaire d’ensei- 
gnement, sans baisse de salaire ; 

-  L’attribution d’un chèque santé de 200 francs. 

Les demandes pour bénéficier des deux premières 
mesures sont à adresser au SE via la direction 
d’école. 
La troisième mesure est automatique. 
Pour toutes les questions, M. Pascal Mabillard est à 
votre disposition : pascal.mabillard@admin.vs.ch 
ou 027 606 41 07 
 

FMEP 
 
La FMEP poursuit son travail dans le dossier de la 
couverture perte de gain APG. Différentes options 
sont discutées. L’intérêt de l’ensemble des 
membres est pris en compte. 
Le but est d’étendre la durée de couverture « de 
405 à 730 jours ».  
Rappel de la durée de couverture actuelle : 

1ère année 180 jours 

2ème année 240 jours 

3ème année 360 jours 

Dès la 4ème année 405 jours 

Une offre avantageuse d’assurance est proposée 
aux membres de la FMEP. 
https://www.fmep.ch/images/Circurlaire_info_2020.p

df 
 

Les multiples offres de la FMEP sont toujours 
disponibles sous l’onglet « Avantages membres » 

https://www.fmep.ch 
 

SER 
 

Les Assises Romandes de l’Education se tiendront 
le 14 novembre 2020. Le thème des ARE sera le 
suivant :  

« Mon prof, mon avocate et moi ! 
Quand les procédures envahissent l’école » 

https://www.le-ser.ch/mon-prof-mon-avocate-et-moi 
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Informations du Comité Cantonal 

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 

Mai 2020 

Partenariat SPVal -   
 

L’offre CONCORDIA pour le soutien à la SPVal via  
 https://spval.concordiaplus.ch/fr/ 

est réservée aux membres qui n’y sont pas encore 
assurés. 
Un cadeau attend les personnes qui complètent les 
informations demandées. 
 

Districts SPVal : Recherches de personnes 
 

Les différents comités des districts de la SPVal 
sont à la recherche de personnes pour compléter 
les représentations. 
Le report des Assemblées Générales n’a pas donné 
l’occasion de repourvoir les postes pour la 
prochaine année scolaire. 
 

Districts Personnes recherchées 
Monthey 1 secrétaire au bureau de l'AD pour l’automne 2020 

1 représentant.e  Commission Pédagogique  
1 délégué.e SER 

Conthey 3 délégué.es FMEP 
1 délégué.e SPVal 
1 représentant.e  Commission des Intérêts Matériels  

Sion 1 délégué.e FMEP 
1 représentant.e  Commission Culturelle 

Hérens 2 délégué.es SPVal 
2 délégué.es FMEP 

Sierre 1 délégué.e SPVal 
2 délégué.es FMEP 
1 représentant.e  Commission Cycle 1 

 

Les personnes intéressées sont invitées à 
s’annoncer auprès de leur président.e de district. 

  

 
RTS « Fermeture des écoles » 

 
La journaliste RTS, Flore Dussey, a réalisé un 
reportage sur le vécu de sa fille pendant la période 
particulière liée au COVID-19. Il est disponible 
librement. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11311158-le-temoignage-d-

une-eleve-pendant-ses-vacances-forcees-.html 
 

 

Liste des membres SPVal 
 

L’Administratrice de la SPVal demande aux 
membres concernés et aux personnes de contact 
de lui transmettre les noms des enseignants qui 
partiront à la retraite en août 2020 ou qui 
prendront un congé sabbatique. 

 

AMES 
 

 

 
 

L’Assemblée Générale de l’AMES est fixée au 
mercredi 23 septembre 2020. 

 
Calendrier SPVal -  FMEP – SER 

 

Le Comité Cantonal de la SPVal a fixé la date de 
l’Assemblée des Délégués au 
 

Samedi 28 novembre 2020 
 

Les Assemblées Générales des districts seront 
fixées par les comités des districts et auront lieu 
durant la période allant de la fin septembre et la 
mi-novembre 2020. 
 

Les délégués concernés sont attendus pour :   
  

AD SER 29 août 2020 Martigny 

AD FMEP 7 novembre 2020 Sierre 
 

 

Comité Cantonal de la SPVal 
 

La SPVal continue ses actions auprès du DEF et du 
SE pour suivre et se positionner sur les différents 
dossiers qui concernent les élèves, les enseignants 
et l’école en général.  
 

 
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

Conthey Anny Dayer annydayer@gmail.com 

St-Maurice Claudine Rey-Bellet claureyb@gmail.com 

Martigny Inès Produit 
Justine Panchaud 

ines.produit@vs.educanet2.ch 
justinepanchaud@hotmail.com  

Hérens Gaétan Bruchez gaetan11@yahoo.fr 

Entremont Nathalie Wiget kurthugo1901@gmail.com 

Sion Sophie Possa possa.sophie@gmail.com  

Sierre Claudine Lepagier salaminclaudine@hotmail.com  

Monthey Odile Dorsaz odiled@sunrise.ch  
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