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Au tournant du millénaire, 
en bonne élève, l’école s’est 
mise à l’écoute des penseurs de
toutes tendances. Elle a voulu
plaire à chacun et a cherché 
à étancher les nouvelles soifs :
celle des technologies de l’infor-
mation, celle des langues étran-
gères, celle des programmes
harmonisés, celle des diffé-
rences gommées. Elle a joué 
à l’éponge qui absorbe tout 
autour d’elle, qui gonfle et
prend de l’ampleur mais qui 
dégouline de partout. Quoi de
plus normal, il faut vivre avec
son temps. Répondre aux défis,
quelle noble mission ! L’avenir
est en route et l’école doit 
jouer au chasse-neige. Elle doit
instruire mais aussi éduquer 
en polissant les diamants bruts
livrés par certaines familles 
qui délèguent le cadrage à 
l’institution.

Hélas, on ne peut conquérir 
l’espace à bord d’un char 
à bœufs. Il convient de moder-
niser l’équipage si l’on entend 
arpenter avec succès les pâtu-
rages des nouvelles découvertes. 
Il faut armer le vaisseau pour
désintégrer les scories de la 
médiocrité et tuer les dragons 
de l’ignorance.

Où sont-ils ces Cap Canaveral
de la mission scolaire ? A-t-on
trouvé les Von Braun qui conce-
vront les imparables missiles 
du savoir ? Le secret doit être 
jalousement gardé. Nos espions
n’ont encore rien trouvé.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

De vieilles Saturne V et de pous-
sives Ariane doivent toujours
prendre leur tour de service. 
Les navettes sont encore 
engluées dans les métiers à tisser
le renouveau. Les penseurs sont
là mais les pensées peinent à 
fuir la désuétude. Au bord des
océans à conquérir, l’explorateur
a besoin de caresser du regard,
de fessues et  rassurantes courbes
côtières. On a gardé les vieux
moules, ils peuvent encore 
servir et n’ont pris que si peu 
de poussière.

Qu’on dénonce les coupables
pétris de phobies et englués
d’habitudes. Qui sont-ils ? 
Dans quel obscur recoin ont-ils
tressé leur nid ? Un peu partout
sans doute. Chez vous et chez
moi ou au cœur du pouvoir, 
là où l’on planifie et ici où 
on obéit. Mais aussi dans 
les lieux où l’on parlemente, 
où on compte les deniers qu’il
faut investir avec parcimonie.

Enseignant mon frère, rebelle-
toi et invente-la toi-même, 
ton école. Prends-le à bras le
corps ton métier, avant qu’il 
ne te prenne toutes tes forces.
Jette-toi dans les voies nouvelles
le nez au vent et le dos aux 
frileux. Tu ne réussiras pas 
tout mais personne ne pourra 
te reprocher de tremper ton 
audace dans le bassin où tes
élèves apprendront à orienter
leurs voiles.

Didier Jacquier
Président de la SPVal
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CoSER où est ta mission ?
« Le corps professionnel doit avoir du
muscle et du sang qui coule dans ses
veines. Pour un corps professionnel
sain, il faut une association profes-
sionnelle active et entreprenante. 
Et celle-ci doit s’attaquer au grand
problème qui nous plombe tous : 
l’organisation du travail scolaire. »

S Cette déclaration de Georges
Pasquier dans le rapport 
d’activité 2012 du Syndicat 
des Enseignants Romands 
résume bien les aspirations 
des membres du CoSER dans 
l’exercice de leur mandat au 
service des enseignants de 
Romandie. Cependant, entre la
recherche des meilleures voies à
suivre pour que l’école puisse
continuer à remplir sa mission 
à la satisfaction de tous et les 
réalités du fonctionnement 
quotidien du CoSER, il y a 
parfois des grains de sable qui 
rendent grinçants les rouages 
de l’action syndicale. 

Durant l’année 2012, le comité de
l’une des associations membres
du SER, la Société Pédagogique
Vaudoise, a interpellé l’exécutif
de la faîtière romande en lui 
posant de nombreuses questions

sur les axes prioritaires qui 
guident son fonctionnement. 

La réflexion a transité par 
les comités des associations 
cantonales avant de trouver 
son épilogue devant l’assemblée
des délégués de Moutier au 
mois de décembre.

Les diverses présentations sur
les thématiques mises en exergue
par la SPV ont abouti aux 
lignes de conduite suivantes : 
recentrage des activités sur 
les réalités romandes, exploita-
tion judicieuse des contacts 
nationaux et internationaux, 
mise en concordance des actions
entreprises avec l’équilibre 
financier du SER.

RELATION AVEC 
LA FAÎTIÈRE ROMANDE
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Le CoSER lors de l’une de ses séances à Lausanne
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Le SER au Forum des 100 de
l’Hebdo
La parution du Livre Blanc du
CoSER en 2011 n’est pas passée
inaperçue dans le paysage 
médiatique romand. Les idées
développées dans cet opuscule
ont attiré l’attention des journa-
listes de l’Hebdo qui ont cherché
à en savoir plus sur la réalité 
scolaire romande. Cette curiosité
a débouché sur une invitation 
à participer aux débats du 
Forum des 100 organisé le 24 mai
à Dorigny. Le président du SER 
a pu, à cette occasion, développer
certaines thèses chères aux ensei-
gnants devant le parterre de 
décideurs réunis à Lausanne.

Conférence de presse 
de rentrée : une nouveauté
Inviter la presse au beau milieu
du mois d’août pour parler 
des soucis des enseignants ne
garantissait pas la réussite 
aux responsables du SER.
L’important écho médiatique
donné aux propos développés
devant les journalistes est 
certainement lié à la thématique
de l’enseignement des langues
étrangères qui a occupé 
une large place dans les inter-
ventions. Si le sujet a fait la une

des médias estivaux, il n’a pas
pour autant disparu des préoc-
cupations qui inquiètent les 
enseignants. Si une réflexion sur 
la Déclaration de la CIIP relative

de l’enseignement
des langues en Suisse romande
du 30 janvier 2003 devait être
engagée, cette conférence de
presse n’aura pas été inutile.

Un code de déontologie revisité
Souvent loué pour la pertinence
de son contenu, le code de 
déontologie du SER édité en
2004 est arrivé en rupture de
stock. Le CoSER a profité de 
cette occasion pour effectuer
une relecture de ce document.
Un relookage graphique a 
donné une nouvelle jeunesse à
la forme de cette brochure, 
le fond, quant à lui, a bénéficié
de quelques ajouts et reformu-
lations propres à rendre ce 
fascicule encore plus en 
adéquation avec l’éthique de la
profession. Ces brochures sont
disponibles auprès des associa-
tions membres du SER qui ont
été chargées de leur diffusion.

Des Assises sur l’Intégration
L’école inclusive était au 
centre des débats le samedi 
22 septembre. « Ecole fourre-tout
ou école pour tous ? Le prix de 
l’intégration », ce titre légère-
ment provocateur a attiré 260 
personnes à Dorigny. Après des
conférences théoriques dans 
lesquelles les aspects histo-
riques et médicaux ont été 
développés, les réalités de 
deux centres scolaires basés 
à Lausanne et à Martigny ont
mis en évidence les difficultés 
et les réussites. La récurrente 
question des moyens indispen-
sables à la mise en œuvre de 
la philosophie inclusive était
présente dans de nombreuses 
interventions venues de la salle.

La projection d’extraits du 
film Notre école et l’interview 
de sa réalisatrice Miruna 
Coca-Cosma ont apporté un
éclairage différent aux débats 

en mettant en évidence les élans 
ségrégationnistes qui guettent
l’organisation scolaire.

AD de Moutier : une place
pour la convivialité
La parfaite organisation de l’AD
d’automne à Moutier par nos
collègues du SEJB n’a pas réussi
à rapprocher la cité prévôtoise
des contrées valaisannes.
Pour éviter les désagréments
d’un réveil trop matinal, 
une grande partie de la cohorte
des délégués SPVal a pris le 
chemin de l’Arc jurassien le
vendredi soir déjà. Malgré des
wagons CFF un peu exigus 
pour absorber le trafic de fin 
de semaine, le déplacement 
fut agréable. La convivialité
chère au comité SPVal a trouvé
un nouveau terrain d’épanouis-
sement dans cette expérience. 
Les liens de connivence déve-
loppés lors de ce déplacement
ont considérablement gommé
les aspects parfois rébarbatifs 
de la mission de délégué.
Une nouvelle expérience n’étant
pas exclue pour joindre un autre
canton, les 18 places dévolues 
à la SPVal seront certainement
âprement disputées.

Georges Pasquier, Président du SER

à la politique
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RELATION AVEC 
LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

édération des Magistrats, des
Enseignants et du Personnel de l’Etat
du Valais (FMEP)

Présidente : Marylène Volpi Fournier

Secrétaire général : Michel Perruchoud

Représentants SPVal
Comité Directeur : Didier Jacquier
Comité Fédératif : David Rey

Délégués SPVal à l’AD: 79

Auteur du rapport : Didier Jacquier

La faîtière cantonale des associa-
tions actives dans les structures
de l’Etat est en pleine santé. 
Depuis 8 ans, le nombre des
membres croît de 3% en moyenne
par année. Lors de l’AD 2012, 
ce ne sont pas moins de 9'222
membres qui étaient recensés sur
les listes de la Fédération.
Pour répondre aux soucis de cette
foule d’affiliés, 12 séances du 
Comité Directeur et 6 réunions
du Comité Fédératif ont animé
les locaux de la FMEP de la rue
Pré-Fleuri à Sion. D’autre part, 
la commission des enseignants,

F regroupant les présidents 
AVECO, AVEP, AVPES, VLWO,
VLPO, ALPES, AEPS et SPVal
s’est réunie 3 fois pour débattre
des dossiers plus spécifiquement
liés à l’enseignement.

Communication interne
En janvier 2012, la FMEP a adres-
sé à ses membres son traditionnel
point de la situation. En outre, 
le site www.fmep.ch avec sa 
nouvelle ligne graphique est 
régulièrement mis à jour. Il consti-
tue un miroir de l’actualité par
l’ajout régulier de news. Faisant
suite à la récente convention entre
la FMEP et l’Etat du Valais, 
un projet de newsletters adressées
3 fois par année à l’ensemble 
du personnel par messagerie 
électronique est en voie de 
finalisation.

Communication externe
La Fédération a été présente 
à différentes reprises dans 
les médias. Deux conférences 
de presse ont été organisées.
Celle du 2 février 2012 abordait 
le dossier relatif à l’avant-projet
de révision de la loi sur les 

incompatibilités ainsi que les dis-
positions traitant de la récusation.
La deuxième a eu lieu le 26 avril
2012 et avait pour titre « Blocage
du personnel à l’Etat du Valais – La
FMEP ne veut pas d’un gel de
l’embauche ». 
Un mois plus tard, le groupe 
démocrate-chrétien du Haut-
Valais au Parlement arrondissait
les angles en transformant en
postulat sa motion intitulée
«Pour mieux utiliser les collabora-
teurs au lieu d’en engager de 
nouveaux». La motion du CVPO 
demandait de facto d’ancrer
dans la loi le principe de blocage
du personnel. La FMEP l’a 
vivement combattue, en pu-
bliant notamment des comparai-
sons intercantonales démontrant
que l’administration valaisanne 
est très peu gourmande en 
ressources.

Consultations
Durant l’année écoulée, la FMEP
a répondu à diverses procédures
de consultation. Il s’agissait :

• du plan de travail 2012 
pour lequel la FMEP a obtenu

Des délégués attentifs à l’AD 2012
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les jours chômés supplémen-
taires du mardi 1er mai, 
du vendredi 18 mai pour 
le pont de l’Ascension et 
du lundi 31 décembre pour 
la veille de Nouvel An ;

• de se prononcer sur la loi
concernant les incompatibilités;

• du projet de modification de
la loi fiscale ; pour la FMEP, 
le corollaire de baisses 
fiscales ne devait pas consis-
ter en une détérioration 
des conditions de travail au
sein de la fonction publique,
ce d’autant plus que l’indice
global de la charge fiscale est
modéré en Valais ;

• du projet de loi sur l'ensei-
gnement primaire ;

• des ordonnances concernant
les nouveaux textes légaux
sur le statut et le traitement
du personnel enseignant.

La FMEP a été invitée à participer
au groupe de travail institué 
le 8 février 2012 par le Conseil
d’Etat pour les questions relatives
à la gestion des ressources 
humaines du personnel ensei-
gnant, ceci dans le cadre du 
passage au statut cantonal 
des enseignants de la scolarité
obligatoire.

Rencontre FMEP et Conseil
d’Etat
La nouvelle loi sur le personnel
de l’Etat du Valais entrée en 
vigueur le 1er juillet 2011 prévoit
à son article 7 alinéa 2 relatif aux
partenaires sociaux :

« L’Etat peut conclure avec les asso-
ciations de personnel qu’il reconnaît,
des conventions de partenariat. »

La convention de partenariat
entre le Conseil d’Etat et la FMEP,
signée le 12 décembre 2011, 
est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2012. Elle prévoit à 
l’article 2 que le Conseil d’Etat
rencontre, deux fois par année, 
le Comité Directeur de la FMEP
pour permettre un échange et 
un dialogue sur les éléments de 
la politique du personnel.

Une première séance a eu lieu le
23 mai en présence du Conseil
d’Etat in corpore. La délégation
de la FMEP était composée de
Mme Marylène Volpi Fournier,
Présidente, MM. Alphonse 
Alonso, Président de l’APC, 
Didier Jacquier, Président de la
SPVal, David Moret, Président de
l’AVEP, Alexandre Praz, Prési-
dent du SPCV, Beat Walpen de 
la VLPO, ainsi que Michel 
Perruchoud, Secrétaire général.

Assemblée des délégués : 
le choix de l’information aux
membres
Le 28 septembre, les délégués
étaient une nouvelle fois réunis 
à l’aula du collège des Creusets 
à Sion. Afin de privilégier le 
côté informatif de cette séance, 
plusieurs orateurs ont été conviés
à la tribune. 
M. Guy Barbey, Adjoint à la direc-
tion de CPVAL, a ouvert les feux
en donnant de nombreuses expli-
cations sur le nouveau Certificat
de prévoyance professionnelle.

Mme Carine Knubel qui assumait
l’intérim à la tête du Service 
des Ressources Humaines dans
l’attente de l’arrivée de M. Gilbert
Briand, nouveau Chef de Service
dès le 1er novembre, a développé
les points suivants : 

• application de la nouvelle 
loi sur le personnel de l’Etat
du Valais ;

• conciliation entre la vie pro-
fessionnelle et non profes-
sionnelle ;

• reconnaissance de la fidélité
des employés ;

• intégration des personnes
handicapées et réorientation
professionnelle pour raison
de santé.

A la fin de sa présentation, elle a
fait découvrir à l’assistance le
nouveau clip vidéo présentant les
activités du personnel de l’Etat.

Le Secrétaire général du DECS,
M. Jean-Marie Cleusix, a, quant 
à lui, procédé à un tour d’horizon

des principaux changements liés
à l’arrivée d’un statut cantonal
pour les enseignants.

L’intervention de M. le Conseiller
d’Etat Maurice Tornay a dessiné
un panorama de la situation 
politique. Certains délégués 
auraient préféré une focale un
peu plus serrée sur la réalité 
valaisanne. D’autres attendaient
des réponses plus claires aux
questions posées notamment 
au sujet de la nouvelle loi sur
l’école primaire.

Un fonctionnement proactif
Anticipation et récolte des infor-
mations à la source sont des 
réalités quotidiennes dans le 
fonctionnement de la FMEP. 

Les résultats obtenus pour le 
bien-être des membres ne sont 
pas le fruit du hasard. Ils sont dus
au dynamisme de la présidente,
Marylène Volpi Fournier, à la force
tranquille qui anime le secrétaire 
général Michel Perruchoud 
ainsi qu’à l’engagement impres-
sionnant de la secrétaire Patricia
Juillard. Ces trois forces conju-
guées pour un traitement 
efficace des dossiers méritent nos
chaleureux remerciements.
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aisse de Prévoyance de
l’Etat du Valais (CPVAL)

Présidente : Helga Koppenburg Emery

Directeur : Patrice Vernier

Représentant SPVal à la Commission de
gestion : Dominique Dubuis  

Auteur du rapport : Patrice Vernier

L’année 2012 aura été, une fois
de plus, une année très riche en
nombreux défis pour CPVAL.
Ceux-ci concernaient principa-
lement l’activité de prévoyance
de la Caisse et la mise en place
de la nouvelle primauté des 
cotisations. Les collaborateurs
de la Caisse, en plus de leurs 
activités régulières, ont dû faire
face à d’importants travaux liés
au changement de système 
de prévoyance (reprise des 
données de l’ancienne 
application dans le nouveau 
logiciel des assurés, vérification
des données transmises par 
le système SAP de l’Etat à 
la Caisse, mise en place du 
nouveau plan de prévoyance en
primauté des cotisations dans 
le nouveau logiciel PEKA 
des assurés). Afin d’évaluer le
processus de reprise des 
données, de vérifier l’intégrité
et l’intégralité des données
transférées, d’évaluer les risques
au niveau de la sécurité et 
des contrôles, un audit des 
applications informatiques a 
été réalisé par la fiduciaire 
FIDAG sur demande de 
l’Inspection cantonale des 
finances. D’autre part, dans le
cadre de la réforme structurelle
entrée en vigueur en 2012, 
CPVAL a également dû mettre

C

en place un système de contrôle
interne adapté à la taille 
et à la complexité de la Caisse
qui couvre l’intégralité des 
processus clés de ses activités.
Finalement, CPVAL a également
dû mener à terme les calculs 
sur le financement de la 
garantie des prestations de la
génération d’entrée du nouveau
plan de prévoyance.

D’un point de vue prévoyance,
si les cotisations encaissées
avoisinent les CHF 184 millions
pour 11'000 assurés actifs, 
les prestations payées ont 
atteint CHF 156 mios pour 
4'750 pensionnés. Le cash-flow
de prévoyance (cotisations et
apports de libre passage moins
les prestations et les versements
de libre passage) reste encore
bien positif (env.15%) mais 
évoluera négativement à
moyen/long terme compte tenu
de la pyramide des âges de la
caisse. Finalement, le Comité,
entre autre pour des raisons 
financières, a décidé de ne pas
adapter les rentes pour 2013.

Au niveau fonctionnel, le Comité
de CPVAL a siégé à 11 reprises, 
la Commission de placement à 
12 reprises et la Commission 
immobilière à 11 reprises.

Sur le plan politique, le Grand
Conseil a décidé de fixer le mon-
tant nécessaire à la deuxième 
recapitalisation complémentaire
à CHF 450 mios avec effet au 1er
janvier 2012. Il a également 
décidé que le montant du coût
du régime transitoire à charge
de l’Etat serait de CHF 115,9
mios. Ces deux décisions 
ainsi que le résultat de 
l’année permettent à la Caisse 
d’atteindre un degré de couver-
ture d’environ 78% au 31 
décembre 2012.

Les résultats de la gestion de
fortune (environ 6,5% de perfor-
mance estimée pour une fortune
de CHF 3,1 mias de capitaux)
ont été réjouissants cette année

et dépassent largement l’objectif
de rendement à long terme 
visé par la Caisse (4%). 
Malgré les incertitudes des mar-
chés, les problèmes de dettes
européennes, l’absence de crois-
sance économique mondiale 
et les recommandations de 
prudence émises par la plupart 
des analystes, la tactique de 
placement suivie par CPVAL 
à travers une diversification 
de ses avoirs lui a permis de 
réaliser une très bonne perfor-
mance annuelle compte tenu 
du rapport rendement/risque
de la caisse.
La politique de placement 
suivie en 2012 est restée dans
son ensemble très proche 
de son objectif stratégique. 
Grâce à son exposition en actions
(25% du portefeuille), la Caisse 
a pu réaliser ce résultat. 
Si la partie sous gestion en 
valeurs mobilières représente
CHF 2,9 mias, CPVAL gère 
un parc immobilier d’environ
CHF 240 mios. Actuellement
deux projets importants sont 
en construction, un  à Sierre 
(21 mios) et l’autre dans le
centre de Monthey (33 mios).
Dans ce domaine également, 
la Caisse a dû prendre des 
mesures pour respecter les 
nouvelles exigences de la 
réforme structurelle (améliora-
tion de la transparence dans 

Patrice Vernier, Directeur de CPVAL
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les coûts pour l’ensemble de 
la gestion de fortune).

Au regard de ces résultats et 
des hypothèses d’attribution 
de taux d’intérêt crédité sur 
les comptes épargne des assurés 
actifs retenues par la Caisse, 
le Comité a décidé de les crédi-
ter d’un taux de 3% pour 2012.

Pour conclure, CPVAL recom-
mande de consulter régulière-
ment son site www.cpval.ch 
qui offre en permanence les 
dernières informations relatives
à la prévoyance, à la gestion 
de fortune ou encore à son 
parc immobilier et qui permet
également de procéder à 
des simulations après achat et 
versements anticipés sur les
prestations  de retraite.

Je ne pourrais terminer ce 
rapport sans souligner l’énorme
travail doublé d’un engagement
remarquable fourni en 2012 
par tous les collaborateurs, 
la direction et le Comité de 
la Caisse. Grâce à eux, 
non seulement le changement
de primauté s’est parfaitement 
déroulé d’un point de vue 
technique et administratif, 
mais grâce également à leur 
service de qualité les assurés ont
pu obtenir les informations 
nécessaires à leurs demandes,
ceci même dans un contexte 
difficile. Les bases sont posées
pour bien préparer l’avenir
dans des conditions idéales 
afin d’offrir aux assurés 
CPVAL de bonnes prestations 
et un service d’informations 
régulier et transparent. 

COMITÉ CANTONAL

Comité cantonal
Président : Didier Jacquier

Ch. du Scex-Carroz 6 - 1904 Vernayaz
Tél.+Fax 027 764 12 60
Natel 079 280 87 11
E-Mail : didier.jac@mycable.ch

Monthey Marie-Christine Dussez
Route des Vernaz 28 - 1874 Champéry
Tél. 024 479 10 07 - Natel 079 613 71 37
E-Mail : mc.dussez@bluewin.ch

St-Maurice Cédric Jacquier
Chemin des Chenevères 1 - 1902 Evionnaz,
Natel 079 704 76 11 - E-Mail : cedjacquier@gmail.com

Martigny Séverine Damay Reuse 
Rue des Valérianes 12 - 1920 Martigny, 
Tél. 027 723 26 42 - Natel 079 771 83 11
E-Mail : damayreuse@yahoo.fr

Entremont Jessica Meier
Ch. du Village 14 - 1941 Vollèges 
Tél. 027 771 54 13 - Natel 078 658 29 80
E-Mail :  jess.meier@infomaniak.ch

Conthey Olivier Solioz 
Rue des Forges 3 - 1957 Ardon
Natel 079 286 67 90 - E-Mail : solioz.os@netplus.ch

Hérens Paulette Piantini
Ch. des Fahires 8 - 1971 Grimisuat,
Tél. 027 398 36 63 - Natel 078 804 80 28
E-Mail : artemisia@netplus.ch

Sion Jacques Lamon
Rue du Rhône 25 - 1950 Sion,
Tél. 027 322 27 29 - Natel  079 286 17 59
E-Mail : jlamon@bluewin.ch

Sierre David Rey
Rue des Vergers 14 - 3965 Chippis,
Natel 079 611 48 49 - E-Mail : rey.david@netplus.ch

Administratrice : Anne-Marie Mesiano
Ch. des Brises 22 - 1958 Uvrier, 
Fax 027 203 02 15
Natel 079 297 53 46
E-Mail : spval@bluewin.ch
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Auteur du rapport : Didier Jacquier

En 2012, le comité s’est réuni à 
18 reprises. Un survol du contenu
des procès-verbaux des séances
507 à 524 peut nourrir la 
rédaction d’un résumé.
Il conviendra de passer 
au crible les centaines de points 
issus du clavier de l’inoxydable 
administratrice Anne-Marie 
Mesiano pour dresser le portrait
impressionniste de l’activité 
déployée par les représentants
des 8 districts qui composent
l’association.

Organisation de l’école et 
généralisation des directions
professionnelles
Un survol géographique a mis 
en lumière une inquiétante 
diversité des approches liées aux
exigences locales. 
Les directives auxquelles doivent
se soumettre les enseignants sont
fort diverses. Le comité souhaite
clarifier ce qui ressort du 
raisonnable ou ce qui devient un
glissement de la mission. 
Pour ne prendre qu’un exemple :
le problème de la surveillance
des bus laisse planer un 
désagréable flou sur les respon-
sabilités en cas d'accident. 

Les membres du CC en séminaire d’été à Savièse

Les membres du comité ont 
été invités à récolter les soucis 
locaux afin de documenter 
les démarches à entreprendre. 
L’organisation des études, 
la surveillance des cours de 
récréation en dehors des heures
de classe et l’interprétation de la
notion de tâches incompressibles
doivent notamment figurer au
menu de l’enquête. 

La révision du cahier des charges
mis en place en juin 2006 est de-
venue indispensable. Elle devrait
être menée dans le courant de
l’année 2013 en cohérence avec
les idées proposées dans le projet
de nouvelle  loi sur l’école primaire.

Une étroite collaboration avec le
comité de l’AVDEP (association
des directeurs de l’école primai-
re) devra éviter les tensions en
trouvant des terrains d’entente
sur les missions qui peuvent 
être confiées aux enseignants 
et celles qui dépassent leur 
rôle pédagogique.

Une première rencontre avec 
les représentants des directions 
a eu lieu le 22 novembre 2012. 
Cette séance a jeté les bases 
d’une collaboration qui devrait
être fructueuse.

Introduction du PER et moyens
d’enseignement
Délais de livraison des res-
sources officielles et manque
d’informations aux utilisateurs
ont constitué le gros point noir de
l’introduction du plan d’études
dans les degrés 1-2H et 5-6H.
Le jeu de cache-cache dans les 
ressources en ligne et l’absence
des moyens dans la période 
de préparation de l’année 
scolaire ne constituent pas 
des ancrages solides pour 
s’approprier les démarches 
proposées dans le PER. 

Anne-Marie Mesiano, Administratrice de 
la SPVal
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La deuxième étape prévue 
pour la rentrée prochaine devra
absolument éviter tous les 
désagréments constatés cette 
année. Le comité a pris note 
des dommages inévitables que 
la précipitation sème dans les 
séquences de qualité préparées
par des collègues confrontés 
à une demande de production
immédiate et privée de regards
extérieurs.

Les promesses faites par l’inspec-
torat pour une mise en place 
en douceur devront trouver  un
écho dans la réalité de tous les 
arrondissements. 
Cela n’a pas toujours été le cas
dans le dernier trimestre de 2012.

Collaboration avec Eurofin
Hospitality  
Le comité a procédé à un 
recentrage des actions menées
jusqu’ici. Un examen sans tabou
des propositions du groupe de
travail a conduit au retour vers 
l’objectif de départ soit la 
revalorisation de la profession.
La préparation d’une opération
de communication d’envergure a
été discutée puis transmise 
aux collaborateurs d’Eurofin. 
Le mandat évoluera donc vers
des objectifs légèrement diffé-
rents de ceux présentés lors 
de l’AD extraordinaire de janvier
2012 à Martigny. 
Des collaborations avec les 
partenaires, notamment la HEP,
ont été discutées. Les présidents
d’associations des autres degrés
d’enseignement ont été réunis 
et des échos positifs se sont 
dégagés de cette rencontre. 
L’année 2013 devrait voir la mise
en place d’un groupe de pilotage
de ce projet.

Projet de loi sur l’école primaire
Le blocage constaté au niveau du
Conseil d’Etat a gravement 
inquiété les membres du comité.
Les retards pris dans le calen-
drier jettent une quantité 
d’embûches sur le chemin de 
ce projet. La mise en place de
l’école enfantine obligatoire, 

l’introduction d’un nouveau
plan d’études et l’arrivée d’une
nouvelle langue étrangère dans
la grille horaire ne peuvent 
pas se faire dans le bricolage. 
Le passage de 33 à 30 périodes
d’enseignement pour un plein
temps dépend de la date d’intro-
duction du nouveau texte que 
le comité espère maintenant 
pour la rentrée 2014. 
Une intense activité auprès 
des groupes politiques devra 
être développée lors des deux
lectures au Grand Conseil.

Dossier d’évaluation
Le comité a répercuté le fort 
mécontentement des praticiens
du terrain soulevé par l’introduc-
tion de ce dossier. 

La date de clôture du premier 
semestre et la multiplication 
des évaluations dictée par les 
différents bulletins intermé-
diaires dérangent un grand
nombre d’enseignants.
Les prises de positions exprimées
dans la commission paritaire qui
traite du dossier n’ont rencontré
aucun écho. 

Deux rencontres au département
avec une forte délégation du 
comité n’ont pas donné de 
résultats satisfaisants pour les 
représentants des enseignants. 

Cette situation sera soumise aux
délégués lors de l’assemblée de
juin 2013. Dans ce domaine, 
l’association devra peut-être 
envisager la mise en place 
d’actions musclées pour faire 
entendre la voix de la base.

Seuls les soucis liés à la prépara-
tion du dossier pour le Cycle 1 
ont été pris en compte. 
Encore faudra-t-il que, dans la
phase d’élaboration, la voix du
terrain soit entendue.

Matinée de la lecture
Cette première édition a connu
un grand succès. 
Quatre-vingts enseignants et 
une dizaine d’invités ont pris 
le chemin de la salle communale
de Martigny le samedi 17 
novembre. Un sondage express à
l’heure de l’apéritif a montré aux
organisateurs que l’indice de 
satisfaction des participants 
était à la hauteur de l’investisse-
ment consenti pour préparer 
la rencontre.

La conférence de Stéphane Hoeben
qui a ouvert la matinée n’a pas
déçu les fans de notre collègue
belge qui garnissaient la salle. 
Le support visuel de son inter-
vention intitulée « Le plaisir de lire
à l’école : une double imposture » est
disponible sur www.spval.ch

Matinée de la lecture 2012 à Martigny
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Le programme prévoyait éga-
lement des liens avec le service 
de la culture, les médiathèques 
et les bibliothèques. Les prises
de parole de Jacques Cordonier
et d’Evelyne Nicollerat ont 
apporté une foule de rensei-
gnements propres à intensifier 
les collaborations entre école 
et institutions culturelles.

Quatre ateliers ont clos la 
matinée en proposant un grand
nombre de pistes directement
utilisables dans les classes.

Des remerciements doivent 
être adressés aux personnes 
qui se sont investies dans 
l’organisation avec une mention 
particulière à Paulette Piantini,
initiatrice de l’événement.

Et encore…
Les conditions des formations
langagières L2 et L3, le suivi 
du dossier des praticiens 
formateurs, le concept cantonal 
pour l’enseignement spécialisé, 
les mandats à attribuer aux diffé-
rentes commissions de la SPVal,
la caisse-maladie Concordia, 
les rapports avec nos faîtières
SER et FMEP ont également 
occupé les débats.

Il serait fastidieux de tout déve-
lopper ici. Malgré l’abondance
de la matière, le comité a tout 
de même été fidèle à sa devise 
« Travail et convivialité », particu-
lièrement lors de son séminaire
d’été organisé les 12 et 13 
septembre chez notre collègue
Pascal Siggen à « La Grande 
Maison » à Savièse.

Deux nouveaux visages ont 
pris place autour de la table de 
la salle du Casino à Martigny 
durant les séances du CC. 

La représentation du district 
de Sion devant changer 
en 2013, ce district a demandé 
une période d’acclimatation
pour son nouveau président, 
Damien Berset. D’autre part, 
le district de Monthey a 
délégué Marie-Christine Dussez
pour le représenter.

C’est avec plaisir que l’exécutif a
accueilli la sympathique et
constructive présence de ces
deux nouveaux collègues.

Jessica Meier, Représentante du district
d'Entremont au Comité Cantonal

Jacques Lamon, Représentant du district 
de Sion au Comité Cantonal
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ssemblée extraordinaire
du 18 janvier 2012, à Martigny

Président de l’AD extraordinaire 2012 :
Eric Darbellay

Auteur du rapport : Eric Darbellay

La présentation du projet Eurofin
Hospitality par le Président de la
SPVal et la présentation du projet
de loi sur l’école primaire par 
M. Jean-François Lovey étaient
les deux points à l’ordre du jour
de cette assemblée extraordinaire. 

Le Président de l’AD ouvre 
l’assemblée en saluant les
membres présents et demande
d’observer une minute de silence
pour rendre hommage à Samuel 
Perrin, membre du Comité 
Cantonal disparu subitement.

Il se réjouit de la présence de 
la totalité des 164 délégués 
ainsi que de celle de 72 ensei-
gnants qui se sont inscrits 
afin de participer à cette assem-
blée extraordinaire.

Il passe la parole au Président
de la SPVal qui rappelle le 
mandat confié à la CIM et à la
CP : «Travailler sur la recherche de
pistes à exploiter pour revaloriser la
profession enseignante au regard
des tiers.»

La CIM a proposé d’engager 
la société Eurofin Hospitality
pour l’aider dans cette mission. 

Son travail consistera à ana-
lyser non seulement l’image 
de la profession d’enseignant, 
mais également la communica-
tion au sein de la SPVal ainsi
que celle vers l’extérieur.

La mission se déroulera en 
trois phases :

1. Analyser et évaluer la percep-
tion du métier d’enseignant

2.Trouver des solutions et 
élaborer une stratégie de
communication

3.Mettre en œuvre cette 
stratégie de communication

Le Président de la SPVal termi-
ne son exposé en précisant
qu’un groupe de pilotage com-
posé de quatre membres du CC
a été mis sur pied. Le Président
de l’AD passe ensuite la parole 
à M. Jean-François Lovey, 
Chef du Service de l’Enseigne-
ment, qui présente les six idées 
forces du projet de loi sur 
l’école primaire :

1. Unité cantonale :
La loi doit viser à une unité 
cantonale qui touche le caractère
obligatoire de l’école enfantine,
les contenus des programmes, 

les modalités d’évaluation, 
de promotion.

2. Respect du développement
de l’enfant ou la progression
des apprentissages

3. Conciliation de la vie 
scolaire et de la vie de famille

4. Lieu de scolarisation des 
enfants : en principe, le lieu 
de domicile des parents

5. Formation de généraliste
pour les enseignants et travail
en équipes pédagogiques :
Les étudiants de la HEP 
seraient formés pour enseigner,
en principe, toutes les disciplines
et dans tous les degrés. 
La loi contiendrait la notion
d’équipe pédagogique.

6. Temps d’école :
Les horaires hebdomadaires 
des élèves et des enseignants 
se verraient modifiés.

ASSEMBLÉES DES DÉLÉGUÉS

A

Participation massive à l’AD extraordinaire de Martigny
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Ces six idées forces ont été 
acceptées à l’unanimité par le
groupe de travail chargé de 
rédiger la loi.

Le Chef du SE donne ensuite 
le projet de calendrier pour 
cette loi :

• Travaux de rédaction : 
fin mars 2012

• Mise en consultation : 
avril-mai 2012 

Le Président de l’AD clôt l’assem-
blée en remerciant les interve-
nants et la commune de Martigny
pour la mise à disposition gratuite
de la salle et pour l’apéritif offert
après l’assemblée.

ssemblée ordinaire
du 2 juin 2012, à Martigny

Président de l’AD ordinaire 2012  : 
Eric Darbellay

Auteur du rapport : Eric Darbellay

Durant la partie syndicale, 
M. Frédéric Boson présente le
projet Eurofin Hospitality. 

Deux constats sont à l’origine
de ce projet : l’image altérée 
de la profession d’enseignant et
l’évolution nécessaire du rôle 
de l’enseignant. Deux phases 
ont été nécessaires : analyser
l’évolution de la perception 
de l’image de l’enseignant en 
intégrant l’ensemble des parties
(enseignants, élèves et parents)
et élaborer une solution en 
définissant les outils de commu-
nication à utiliser. 

La réalisation d’une plate-
forme informatique interactive
et participative est proposée.

Après l’acceptation des comptes
et du budget, le Président de 
la SPVal présente les dossiers 
en cours : 

1. Formations L2-L3 (réponses
à la résolution adoptée à
Evolène en juin 2011) :

- Les décharges sont maintenues.
- Quatre demi-journées sup-

plémentaires sont accordées
pour les enseignants 
travaillant à plein temps.

- Le niveau B2 à atteindre n’est
pas négociable.
Nicolas Pierroz prend la 
parole pour signaler l’absur-
dité de ce niveau B2 à 
atteindre et s’interroge sur 
la raison d’une telle décision.

2.Dossier d’évaluation :
Le CC est opposé à l’intro-
duction de ce dossier tel 
que proposé actuellement.
Une prise de position a été
transmise au Chef de service. 
La réponse ne donnant pas 
satisfaction, le CC a sollicité 
une rencontre.

3. Introduction du PER :
- Certains moyens d’ensei-

gnement manquent encore à
l’appel pour une mise en 
place réussie du PER.

- Le district de Conthey a 
proposé une résolution 
dans ce sens. Le CC a jugé 
plus opportun de ne 
pas la présenter, mais de 
formuler cette demande lors
d’une  rencontre avec le 
Chef de service.

Eric Darbellay ouvre la partie 
officielle en saluant les autorités
présentes. Il passe ensuite la 
parole à Mme Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz, Présidente
de la Commission Scolaire, 
qui adresse à l’assemblée les mots
de bienvenue de la municipalité.

Les PV des assemblées d’Evolène
et de Martigny sont acceptés.
Odile Dorsaz est nommée au 
bureau de l’AD qu’elle présidera
en 2015.

Après le rapport d’activité de 
Didier Jacquier, Président de 
la SPVal, la parole est donnée à
Mme Marylène Volpi Fournier,

Présidente de la FMEP, à M. 
Patrice Vernier, Directeur de 
CPVAL, et à M. Georges Pasquier,
Président du SER.

L’allocution de M. Claude Roch,
Chef du DECS, met fin à la 
partie officielle.

Eric Darbellay clôt l’assemblée
en relevant la générosité de 
la commune de Martigny qui 
a mis gracieusement la salle 
à disposition et qui offre 
également l’apéritif.

Le Président des AD 2012, Eric Darbellay

A
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COMMISSIONS PERMANENTES

ommission Pédagogique (CP)

Présidence : Mélanie Reuse, Entremont, 
jusqu’en juin 2012

Membres :
Christelle Schers, Monthey
Crystal Jordan, St-Maurice
Anne Chardonnens, Martigny
Geneviève Roduit, Conthey
Jocelyne Pralong, Hérens
Frédérique Vuille, Sion
Claudine Lepagier, Sierre
Didier Jacquier, Représentant du CC

Auteur du rapport : Didier Jacquier

En accord avec le mandat attribué
par le Comité Cantonal, la CP 
a poursuivi le travail entrepris
dès fin 2011 sur la thématique 
des réunions de parents.

Le but de ce travail très concret est
de revaloriser l’image de l’action
menée en classe aux yeux des 
parents. Pour parvenir à cette fin,
il convient de donner aux ensei-
gnants des outils pour mener
d’une façon professionnelle et 
efficace les soirées de rencontres
avec les parents. 

L’impression donnée lors de ces
réunions est importante et consti-
tue une vitrine de la profession.

A travers la récolte de bonnes
idées auprès des collègues et une
réflexion collective des membres
de la commission, une importan-
te moisson de propositions pour
réussir une réunion a été réalisée.
La commission a entrepris 
d’élaborer une large palette de
suggestions pour chacune des
parties d’une réunion (accueil,
partie informative, moment 
de partage, verbalisation des 
attentes, apéritif, …). 

Chaque collègue ou groupe de
collègues pourra ensuite pêcher
dans ce réservoir de propositions
les pistes qui lui conviennent 
le mieux pour composer le menu
de sa réunion. La commission a
également listé les informations
importantes qu’il s’agit de ne 
pas oublier dans chaque degré 
de la scolarité.

Ces pistes feront partie de la
banque de données partagée 
par les praticiens sur la future
plateforme mise à disposition
des membres de l’association.

La commission profite de ce 
rapport pour remercier Mélanie
Reuse pour l’important investis-
sement qu’elle a déployé lors 
de son passage à la présidence 
de la commission.
Cet organe permanent de la 
SPVal serait également heureux
de fêter l’arrivée en son sein
d’une personne du district 
d’Entremont.

ommission des Intérêts 
Matériels (CIM)

Présidence : Patrick Bourgeois, St-Maurice

Membres : 
Pierre-Alain Bénet, Monthey
Marie-José Gay, Martigny
Bernard Moulin, Entremont
Danièle Moretti, Conthey
Antoine Beytrison, Hérens
Albert Bornet, Sion
Elisabeth Coquoz, Sierre
Jacques Lamon, Représentant du CC

Durant l’année 2012, la Com-
mission des Intérêts Matériels
n’a pas siégé.

C

C

Une partie des membres de la CP en réunion à Martigny
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ommission Cycle 1

Présidence : 
Séverine Damay Reuse et Jessica Meier, 
Représentantes du CC

Membres : 
Romaine Fracheboud, Monthey
Laurence Darbellay, St-Maurice
Catherine Frossard, St-Maurice
Romaine Carron, Martigny
Karine Fardel Puippe, Martigny,
jusqu’en juin 2012
Stéphanie Biselx, Entremont puis Conthey
Pascale Fumeaux, Conthey
Barbara Blanc, Hérens
Christine Farquet, Hérens
Myriam Squaratti, Sion
Bernadette Vouardoux, Sierre
Sylviane Falcioni, Sierre, 
jusqu’en juin 2012

Auteure du rapport : 
Séverine Damay Reuse

La nouvelle Commission Cycle 1
est née de la fusion de la Commis-
sion Ecole Enfantine et de la 
Commission de degrés 1P-2P
conformément à la décision de
l’AD 2011 à Evolène de s’adapter
aux cycles du PER.
La composition basée sur la pré-
sence d’un membre par district
n’est plus respectée. Un retour 
à cette répartition s’opère tran-
quillement au fil des départs 
et des nouvelles arrivées.

Les trois grands sujets qui ont 
occupé la commission en 2012
sont :

1.Suivi de la LEP au travers
des spécificités du Cycle 1

• Nécessité de petits effectifs
• Présence d’enseignants de

branches (AC&M, …)
• Mesures de soutien et d’appui

C si nécessaire dès le début 
du Cycle 1

• Normes d’encadrement des
élèves devant être mises en
parallèle avec celles de la 
loi sur la jeunesse

• Débat autour du mi-temps
ou du plein temps en 1ère 
enfantine

2. Dossier d’évaluation
• Mise en commun des diffé-

rentes pratiques communales
(réunion de parents, classes
ouvertes, entretiens indivi-
duels, portfolio, etc.)

• Acceptation de l’idée d’une
généralisation des entretiens
individuels avec les parents
dès le début du Cycle 1

• Besoin d’une formation pour
gérer ces entretiens

• Inquiétude des maîtresses
enfantines quant aux traces
écrites voulues par le dossier
d’évaluation : est-ce bien 
nécessaire pour des enfants 
si jeunes ?

• Présentation par Isabelle
Truffer Moreau d’un premier
projet pour l’évaluation en
classe enfantine

3.Retour sur la mise en route
du PER en 1E-2E

• Informations reçues d’une
manière aléatoire et avec 
un rythme différent d’une
commune à l’autre

• Flou autour du financement
concernant les nouveaux
moyens

• Manque d’imprimantes cou-
leur pour les nombreux 
documents

• Surcharge de cours pour 
se former au PER dans toutes
les branches

• Inquiétudes concernant la
planification à deux semaines
demandée dans certaines

communes et inconnue dans
d’autres

Au moment d’écrire ce rapport, 
le point « dossier d’évaluation » 
a évolué d’une manière positive,
puisque le DECS accepte de 
reporter l’introduction de ce 
dossier pour le  Cycle 1 afin de 
se donner le temps de la réflexion
et du travail bien fait. 
Le besoin de formation 
spécifique à l’évaluation pour
les maîtresses enfantines a 
également été entendu et 
celle-ci devrait démarrer à 
l’automne 2013.

ommission Cycle 2

Présidence : 
Paulette Piantini, Représentante du CC

Membres : 
Alain Schönbett, Monthey
Mélanie Salerno, St-Maurice
Anna Mastromauro, St-Maurice
Pierre-André Roduit, Martigny
Nicolas Métroz, Entremont
Céline Dorsaz, Conthey
Aliette Beytrison, Hérens
Jacqueline Barmaz, Sion
Jean-Luc Zufferey, Sierre

C

AUTRES COMMISSIONS

Séverine Damay Reuse, Représentante du
district de Martigny au CC
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Auteure du rapport : Paulette Piantini

Suite des aventures 
de la commission Cycle 2
Réunie à trois reprises, la com-
mission poursuit ses activités
comme prévu :

a) Suite à l’introduction 
du PER, la recherche de 
documents demeure une
priorité pour cette année.
Un appel sera adressé via
educanet2 à tous les ensei-
gnants de 3/4P. 
Après la récolte de toutes 
les ressources, les membres
de la commission évalueront
et mettront ces documents
sur educanet2.

b) L’autre objectif reste la col-
lecte d’adresses de sites in-
téressants répertoriés par
branches et par degrés. 
Ces données seront aussi
présentées sur educanet2.

La commission compte sur 
la collaboration de tous 
les enseignants !

Merci à tous les membres 
pour leur participation ainsi 
que pour leur engagement !

Un merci particulier à Alain
Schönbett qui nous a fait part 
de son désir de quitter sa fonc-
tion de représentant du district 
de Monthey.
La commission reste dans 
l’attente de la proposition de 
ce district.

Alla prossima !

ommission AC&M

Présidence : David Rey, 
Représentant du CC, jusqu’en juin 2012

Membres :
Raymonde Woeffray, Monthey
Evelyne Mettan, St-Maurice
Isabelle Corthay, Martigny
Agnès Zawodnik Boudet, Entremont
Laure Millius, Conthey,
Monique Gaspoz, Hérens
Muriel Bonvin, Sion
Anne-Françoise Von Roten, Sierre
Olivier Solioz, 
Représentant du CC, dès septembre 2012

Auteurs du rapport : 
Anne-Françoise Von Roten, David Rey 
et Olivier Solioz

Projet de loi sur 
l’enseignement primaire (LEP)
Durant cette période, la Com-
mission AC&M s’est penchée 
sur le projet LEP et a fait part
des remarques et revendications
suivantes :

• Le statut particulier des
maîtresses AC&M n’est
mentionné nulle part ! 

• Depuis, des réflexions 
ont été menées et nous 
proposons de former des 
maîtresses AC&M en per-
sonnes ressources des centres
dans lesquelles elles ensei-
gnent les AC&M et les AV.

C

• Nous constatons qu’en 
3-4H, le DECS n’accorde
plus volontiers des cours
AC&M et que si l’effectif 
est inférieur à vingt élèves,
le titulaire doit assumer seul
sa classe !

• Nous demandons donc que
la SPVal réagisse, car les 
premiers à être prétérités 
sont nos élèves, mais aussi 
les maîtresses AC&M 
qui voient leurs heures 
diminuées, ainsi que les 
généralistes à qui on ôte une
aide spécialisée précieuse
dans leur travail.

Changement de Président
A la suite de sa nomination à 
la Vice-présidence de la SPVal, 
David Rey a émis le désir de ne
pas prolonger son mandat au
sein de la Commission AC&M.
C’est pourquoi, dès septembre
2012, il a été remplacé par 
Olivier Solioz, membre du CC
pour le district de Conthey.

La commission in corpore s’unit
pour remercier chaleureusement
David Rey pour son travail 
et son engagement sans faille 
depuis 2006. Il a su faire le 
lien entre nous, nos soucis 
spécifiques et le CC. 
Nous lui souhaitons beaucoup 
de plaisir dans son activité syndi-
cale présente et future.

Futurs travaux
Lors de la dernière réunion de
novembre 2012, un tour d'hori-
zon des pratiques, des soucis du
quotidien, du PER, de la LEP, 
des MITIC et de la formation 
PIRACEF est effectué.
Pour le futur, la commission 
va plancher sur des ateliers 
qui pourront être proposés 
aux participants de la journée 
SPVal-Eurofin. 
Ces ateliers permettront aux 
spécialistes AC&M de montrer
aux généralistes et aux collègues
des degrés supérieurs, les spécifi-
cités et la richesse de la création
au niveau primaire.

Paulette Piantini, Présidente du district 
d’Hérens et membre du CC
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La commission rappelle et 
encourage les enseignants titu-
laires et spécialistes à utiliser les
ressources Etincelles de culture
ainsi que le Musée Olsommer 
qui propose des activités didac-
tiques clefs en main, motivantes
pour les enfants.

ommission Culturelle

Présidence : 
Philippe Bobillier, St-Maurice, 
jusqu’en juin 2012
Odile Dorsaz, Monthey, 
dès septembre 2012

Membres :
Odile Dorsaz, Monthey, jusqu’en juin 2012
Sandra Mettan, St-Maurice, 
dès septembre 2012
Claudia Mudry, Martigny

C

Vanessa Lambiel, Entremont
Adrienne Bétrisey, Conthey
Sarah Savioz, Hérens
Nicole Andenmatten, Sion
Anne-Marie Daven, Sierre
Anne-Marie Mesiano, Représentante du CC

Auteure du rapport : Odile Dorsaz

« La meilleure façon de marcher
Qui est d’ailleurs la nôtre,
C’est de mettre un pas 
devant l’autre 
Et de recommencer ! »

Avec la philosophie de ce vieux
chant scout, la Commission 
Culturelle poursuit son bon-
homme de chemin.

Un grand merci à Philippe 
Bobillier : il a quitté son poste 
de chef de cordée en cours 
d’année mais nous a permis de
bénéficier de son humour et 

de ses compétences pour nos 
premiers pas en 2012 lors de
notre désormais traditionnelle
sortie raquettes, le 3 mars, 
sur les hauts de Nendaz, 
plus précisément à Sofleux … 
où nous avons eu le souffle 
coupé par la rude montée du 
début et par l’extraordinaire 
vue panoramique sur la rive
droite du Rhône !

Un apéro au son des cors des
Alpes et une bonne raclette à
l’Auberge de Bleusy ont tôt fait
de nous remettre sur pied.
Il en a fallu descendre, 
des marches, le 20 avril, au
Théâtre de la Poste à … Viège ! 
(La Commission Culturelle ne
recule pas devant les longues
distances !) Superbe complexe
culturel au demeurant, qui 
nous a permis de nous plonger 
dans les harmonies de
« Wienerblut », une opérette de

Les muses de l’Etna en Sicile avec la Commission Culturelle
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Orpaillage à Gondo

Johann Strauss II. En allemand
s’il vous plaît !  Un grand pas 
en avant pour notre améliora-
tion en langue 2 !

Nous avons repris notre marche
le 8 septembre. 

Nous sommes montés plus 
haut que Gondo et sa Tour 
Stockalper pour aller tremper
nos pieds in « das Grosses Was-
ser » pour cause d’orpaillage. 
L’or évoluait déjà dans le ciel
sous forme d’un soleil éclatant,
également présent dans nos
cœurs autour d’un bon repas à
Zwischbergen.

Des milliers de pas, du haut de
l’Etna à la plage de Cefalù, 
des ruines gréco-romaines aux
beautés baroques du sud de l’île,
des vieilles rues de Syracuse aux
mosaïques de la cathédrale 
de Monreale, et j’en passe, 
nous ont permis de découvrir la
Sicile au milieu d’une végétation
exotique et de paysages agricoles
inattendus. Pour ce périple 
inoubliable nous adressons un
merci tout spécial à Anne-Marie
Mesiano, la bonne fée sans qui
rien ne serait possible.

Une excursion en notre compa-
gnie vous tente ? 

Mettez vos pas dans les nôtres,
encordez vos amis et collègues
en restant à l’affût de toute
(bonne) nouvelle provenant 
de la Commission Culturelle
sur le site de votre Société 
Pédagogique préférée.

ommission Concordia - SPVal

Présidence: Grégoire Jirillo

Membres : 
Anne-Marie Mesiano et Myriam Albasini

Auteur du rapport : Grégoire Jirillo

C

Grâce à l’action entreprise 
par la Concordia, en accord
avec la SPVal, et les démarches
personnalisées de la Gérante 
du contrat collectif, nous avons 
pu enregistrer l’adhésion de 
100 membres supplémentaires.

Le contrat collectif Concordia -
SPVal conclu en 1981 donne
droit à de nombreux avantages :

- rabais de 15 à 40 % sur les 
assurances complémentaires

- traitement personnalisé et 
rapide des dossiers.

De plus, la SPVal reçoit à titre 
de ristourne de la part de la
Centrale de Concordia la 
somme d’environ CHF 10'000.-
par année.

En conclusion, nous comptons
sur votre fidélité et votre 
aide pour augmenter le nombre 
d’assurés du contrat.

En tout temps, l’Agence Concor-
dia - SPVal est à votre disposition
pour donner des renseignements
et vous adresser des offres.

Tél. 027  306 31 29
E-Mail : spval@concordia.ch

Myriam Albasini, gérante de la caisse-
maladie Concordia - SPVal
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ommission des Praticiens
Formateurs

Présidence : 
Pascal Nigro, St-Maurice, 
jusqu’en juin 2012
Fabrice Ballestraz, Sierre, 
dès septembre 2012

Vice-présidence : 
Elfrieda Walder, Monthey, 
jusqu’en juin 2012
Marc-André Barras, Hérens, 
dès septembre 2012

Secrétaire : Marie-Noëlle Romailler, Sion

Relais informatique : 
Fabrice Ballestraz, Sierre, 
jusqu’en juin 2012
Martine Barlatey, Monthey, 
dès septembre 2012

Membres : 
Christel Provenzale, St-Maurice, 
dès septembre 2012
Fabienne Chiarelli, Martigny
Géraldine Maret, Entremont
Poste vacant, Conthey
Jean-Laurent Barras, Hérens,
jusqu’en juin 2012
Cédric Jacquier, Représentant du CC

Auteur du rapport : Fabrice Ballestraz

Nouvelles du comité
Notre comité a été partiellement
remodelé en 2012 tant au niveau
des personnes que des fonctions.
Pas facile de remplacer notre 
cher Pascal Nigro à la présidence,
personne ne se bousculait 
au portillon. Un grand merci 
à lui pour son travail sérieux 
mêlé d’humour à juste dose 
ainsi que de la conduite de 
certains dossiers « bouillants »
tels que la revalorisation salariale
et la responsabilité des stagiaires
en classe. Bon vent à toi Pascal
dans tes nouvelles fonctions. 
Un merci également à Elfrieda
Walder qui profite d’une 
retraite bien méritée, ainsi qu’à 
Jean-Laurent Barras pour leur
travail efficace au sein de 
notre commission. 

C Bienvenue à Christel Provenzale,
Martine Barlatey et Marc-André
Barras qui ont comblé les places
laissées vacantes et qui ont facile-
ment su intégrer notre équipe.
Seule ombre au tableau, il nous
manque toujours un représen-
tant pour le district de Conthey. 

2012 : année de la progression
En 2011, les négociations sur 
la revalorisation salariale
n’ayant pas abouti, notre comité
a proposé aux PF, début 2012, 
de refuser en bloc les stages 
en duo. Cette action a eu l’effet
escompté, car une réponse 
rapide de la HEP nous annon-
çait une revalorisation salariale
pour les stages en duo ainsi que
la prise en compte des frais de
déplacement pour les séances
de préparation et d’évaluation
des stages.

En 2012, notre comité a  rencon-
tré celui des étudiants de la HEP.
L’échange a été fructueux avec le
constat d’intérêts communs ainsi
que d’inquiétudes partagées 
(différences didactiques entre 
le Haut et le Bas-Valais, particu-
larités de certains stages). Il est 
prévu de renouveler une fois par
an cette rencontre.

Une nouveauté, le stage en solo2
(solo carré) a également donné
du travail à notre commission
qui s’est rendue à la présentation
ainsi qu’au bilan de ce stage. 
La séance de coordination avec 
la HEP a permis également de
comprendre le fonctionnement 
et le pourquoi de ce dernier.
Principale cause, le manque de
PF dans le Haut-Valais. 
Notre comité a clairement 
demandé à la HEP de ne pas
multiplier ce genre de stage.

La HEP recrute
La HEP nous rappelle qu’elle
cherche toujours à former de 
nouveaux PF. 
Cette offre s’adresse aussi 
aux plus anciens, issus de l’Ecole
Normale. La formation est 
enrichissante, le travail avec les

stagiaires en classe également,
donc engagez-vous !

PV
Nos PV sont toujours déposés 
sur le site de la SPVal 
par notre relais informatique, 
Martine Barlatey, que je remercie
au passage.

Remerciements
Un grand merci à tous les
membres de la commission 
pour leur travail et leur 
dynamisme, un merci particu-
lier à Marie-Noëlle Romailler,
notre secrétaire, pour la tenue
sérieuse de nos PV, à Fabienne
Chiarelli qui nous accueille 
toujours avec le sourire dans 
sa salle des maîtres de Charrat
et qui parfois s’improvise 
même cuisinière.

Merci également au Comité
Cantonal et à notre administra-
trice Anne-Marie Mesiano pour
leur travail et leur soutien.

Cédric Jacquier, Représentant du district 
de St-Maurice au Comité Cantonal
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ection AMES / SPVal

Présidence : Nicolas Bressoud

Membres : 
Christel Jacquier, secrétaire
Aline Gay-des-Combes, caissière
Florence Greber, membre
Marie-Laurence Lamon, membre
Sandrine Rey, membre
Régis Pellissier, membre

Auteur du rapport : Nicolas Bressoud

Une année s’est – déjà ! – écoulée.
Certains dossiers sont bouclés.
Pour les autres, il y a lieu 
de persévérer. Les manches 
sont retroussées, les arguments
sont peaufinés et les contacts 
se poursuivent.

Venez à la Messe…
Bien solidement ancré dans 
ses croyances en l’amélioration 
des conditions de travail de 
l’enseignant spécialisé, le comité
ne se pose pas la question 
de la limite entre acharnement
contreproductif et optimisme 
dévorant. La défense du statut, 
la reconnaissance de missions
particulières, la demande de prise
en compte de la charge adminis-
trative occupent l’esprit attentif
de vos élus depuis des années.

Au-delà de sa mission, si le 
comité persévère, c’est parce 
qu’il sent l’appui et le soutien 
des enseignants spécialisés. 
Leurs collègues généralistes 
du comité SPVal ne sont pas en
reste et assument parfaitement
leur rôle de personne-ressource !

What a Mess ! Quel Gâchis !
De l’optimisme, il en faut ! 
Le tableau n’est pas rose. 

S Depuis plus de trois ans (cf. rap-
port d’activité 2010), le comité se 
bat pour qu’une reconnaissance
des spécificités du métier soit 
intégrée dans les nouvelles lois 
et ordonnances relatives : inter-
ventions, dans l’ordre, auprès
de l’OES, du Grand Conseil, 
du Chef du DECS puis, 
par défaut, de l’Adjoint au Chef
du SE…pour pas grand-chose !
La différence incompréhensible
de statut entre les enseignants
spécialisés fonctionnant au CO 
et ceux du primaire persiste ; 
les missions spécifiques ne sont
pas reconnues à leur juste va-
leur ; le cahier des charges des
enseignants spécialisés n’est 
pas prêt de voir le jour ; 
le surmenage de certains de nos
membres atteste des difficultés
à conjuguer pédagogie spécia-
lisée cousue main et exigences
administratives.

A ce stade de votre lecture, 
êtes-vous tentés de nous vouer aux
gémonies pour incompétence ? 
Lisez la suite d’abord, de grâce ! 

Aux bonnes Âmes…
Le comité poursuit son effort.
Une récolte d’informations sous
la supervision de Marie-Laurence
Lamon laisse apparaître claire-
ment les difficultés à tout 
conjuguer, dans les conditions 
actuelles, mais nous ouvre des
pistes d’action. A la date de ré-
daction de ce rapport, les travaux
vont bon train. En parallèle, 
la FMEP, par son secrétaire 
général Michel Perruchoud, 
accepte la future remise d’un 
rapport sur le statut des ensei-
gnants spécialisés.

Ce sera ensuite à l’assemblée des
délégués, en septembre 2013,
d’ajouter les revendications de

l’AMES au plan quadriennal de
la faîtière cantonale.

Au-delà de ces sujets épineux,
l’association est impliquée dans
différents groupes de travail 
en 2012. Elle termine l’élaboration
des nouveaux documents d’API,
collabore avec les logopédistes
dans la rédaction d’un projet 
de directive et poursuit sa partici-
pation au groupe de référence qui
surveille la lente élaboration du
concept cantonal de pédagogie
spécialisée.

Les nouveaux documents d’API
sont jugés bons par le comité, 
notamment parce que le document
« projet pédagogique individuel
(ppi) » permet de mieux cerner et
définir les besoins de l’enfant 
ainsi que le rôle des différents
partenaires. Par contre, il semble
manquer une communication
claire de la part des autorités 
à nos collègues généralistes sur
l’utilité du document de signale-
ment dont l’objectif principal 
est de maintenir la responsabilité 
du titulaire.
Quant à nos relations avec 
les logopédistes, étant entendu
que les ressources manquent 
et que des synergies sont 
possibles (cf. AG de l’AMES
2012), une directive est en train 
de voir le jour. Dans le groupe 
de travail, le comité s’oppose 
à une interdiction de double 
prise en charge enseignement
spécialisé et logopédie. A la date
de rédaction du présent rapport, 
la directive est sur le point d’être
signée par M. Claude Roch.

Enfin, l’élaboration du concept
cantonal de pédagogie spéciali-
sée se poursuit sous le regard des
associations concernées. Le groupe
pilote, rédacteur du concept,

SOUS-ASSOCIATION
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compte 10 personnes. A chaque
étape, lors de la lecture du projet,
les rédacteurs sont rejoints par 
les 17 représentants du groupe 
de référence ! Avec sa parente
haut-valaisanne, l’AMES expose
son point de vue sur le concept
aux associations d’enseignants,
tous degrés confondus, lors d’une
rencontre à la FMEP. Ainsi, dans
le groupe de référence et avec
l’oreille attentive de Didier 
Jacquier, l’AMES fait entendre 
la voix des enseignants.

Notons qu’en marge de ces 
travaux, de belles rencontres 
ont lieu : le comité a la chance
d’accueillir M. Bruno Perroud,
Directeur de Cerebral Valais qui 
a brillamment présenté son asso-
ciation. A suivre.

La Grand-Messe de mai 2012
Notre assemblée générale a lieu
à Martigny. 
Notons particulièrement la 
présence de M. Michel Délitroz
(Chef OES) et Mme Romaine
Schnyder (Directrice CDTEA).
Une fois de plus, les discussions
fructueuses sont le moteur de
projets importants : collabora-
tion avec les logopédistes, 
statut, journée des enseignants.
Pour donner la part belle à 
ces échanges entre enseignants
spécialisés, les membres pré-
sents acceptent de fixer la forme 
de l’assemblée selon le modèle
proposé par le comité : environ
deux heures de réunion parta-
gées en une partie privée et une
autre accueillant les autorités.

A chaque assemblée, le comité
note une augmentation de 
participants. C’est réjouissant !
Encouragé, en fin d’année 2012, 
il envoie une sympathique carte
postale aux enseignants spécia-
lisés qui n’ont pas encore eu la
bonne idée de rejoindre les
rangs de l’AMES. Cette opéra-
tion gonfle l’association de 10
personnes. Enfin, cette rencontre
annuelle a le mérite de nous 
rappeler combien le domaine 
de l’enseignement spécialisé 

est vaste. Fort de ce constat, 
le comité cherche à permettre au
membres de l’AMES de mieux
connaître les différents secteurs
de notre métier.

En 2011, l’AG se déroule à 
Notre-Dame de Lourdes à Sierre
avec présentation de l’institution.
En 2012, c’est le fonctionnement
avec le CDTEA qui est sous 
la loupe.
En 2013, ce sera un autre groupe
d’enseignantes spécialisées qui
aura l’occasion de nous sensibili-
ser à son contexte.
Bref, durant l’année écoulée, 
le comité se rapproche de ses col-
lègues des institutions et cherche
à mieux comprendre leurs préoc-
cupations. Il cogite également 
sur sa représentativité de tous 
les membres de l’association…

Venez à l’AG 2013, il y aura du
nouveau !

MAES
L’AMES est représentée dans le
groupe consultatif de référence
dont l’une des missions est de
contribuer à l’amélioration de
la qualité de la formation en 
emploi pour les enseignants 
spécialisés dénommée MAES.
La troisième volée a démarré 
en septembre 2012. 

Bon vent et plein succès à tous !

On évoque surtout cette forma-
tion ici pour diffuser l’idée que
cet acronyme MAES (titre officiel
de la formation qui remplace
l’ancien FCES et parfaite ana-
gramme de votre association) est
probablement un hommage de 
la HEP à l’AMES. 

C’est certain. Non ?

Ite Missa est !
Convaincu que le respect et
l’écoute des uns et des autres,
comprenez des autorités et des 
associations, est le terreau de
l’amélioration de l’école, le comité
adresse ses remerciements à
l’équipe de l’OES : Michel 
Délitroz, Sonja Pillet, Madeleine
Nanchen et Guy Dayer.

Merci à la SPVal de continuer 
à jouer son rôle de grande 
soeur protectrice.

Merci enfin à vous, chers lecteurs,
d’avoir éventuellement tenté 
l’esquisse d’un sourire à la lecture
de ce rapport.

Nicolas Bressoud, Président de l’AMES
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DIVERSES DÉLÉGATIONS
DE LA SPVAL

ommission des moyens 
d’enseignement

Présidence : Pierre Antille,Collaborateur
scientifique au SE

Représentants SPVal :  
Olivier Solioz
Didier Jacquier

Auteur du rapport : Olivier Solioz

Pour le rapport annuel de la
commission, nous n'allons pas
reprendre le format habituel de
ces dernières années. Nous vous
présentons le travail effectué par
vos deux représentants SPVal.

Lors des deux réunions an-
nuelles (mars-novembre 2012),
voici les points traités :

- Informations au niveau 
romand CIIP sur l'avancée des
travaux (nouveaux moyens)
ainsi que sur la planification
des introductions
Sur ces points, nous ne pou-
vons qu'enregistrer les infor-
mations et occasionnellement
émettre des avis d'enseignants
de terrain. Les décisions se font
à l'interne du DECS et lors des
réunions CIIP.

- Présentations des options-
décisions prises par le DECS
pour le Valais (choix des
moyens, préparations de 
séquences, introductions)
Pour ces dossiers, nous inter-
venons de manière active pour
faire entendre la voix du 
terrain. Vos remarques sont
transmises. Nous insistons sur
les points de frictions. 

Nos interventions sont souvent
relayées par les représentants

C de l'AVDEP ainsi que de
l'AVECO. Nous ne sommes
pas toujours sur la même 
longueur d'onde que le DECS
ou que l'inspectorat.

Voici une partie des demandes,
remarques faites par Didier 
Jacquier et Olivier Solioz :

- Mettre à disposition des 
supports informatisés pour
TOUS les moyens

- Mettre à disposition, au plus
tard au début de l'été, 
les nouveaux moyens intro-
duits l'année suivante

- Tester pendant une année les
moyens avant l'introduction

- Introduire des moyens
quand "tout est prêt"

- Assurer la disponibilité des
moyens à la CECAME

- Apporter les modifications
aux documents (format, bug,
quantités,...)

- Centraliser, coordonner et
améliorer les informations
(educanet2, HEP animation,
DECS)

Comment se faire entendre 
autrement?

Transmettez vos remarques aux
comités des districts. Ils se feront
un plaisir de nous les communi-
quer lors d'une réunion du CC.
Exprimez-vous directement lors
de toutes les occasions. Commu-
niquez ce qui va ou ce qui ne
fonctionne pas:

- à votre direction
- à votre commission scolaire
- à l'inspecteur lors des visites
- aux animateurs lors de for-

mations continues
- aux formateurs lors des pré-

sentations du PER
- aux représentants du DECS

lors de commissions paritaires

Pour le futur proche, les degrés 
3-4-7-8 Harmos seront concernés
par l'introduction du PER, 
des nouveaux moyens CIIP 
ou valaisans. Nous encourageons
ces collègues à poser les bonnes
questions, aux bonnes personnes,
lors des séances de présentation-
introduction.

Nous allons continuer notre 
travail de manière constructive
pour obtenir les meilleurs
moyens d'enseignement.

ommission de l’évaluation 
et des examens

Présidence: Pierre Antille, Collaborateur
scientifique au SE

Représentante SPVal : Paulette Piantini

Auteure du rapport : Paulette Piantini

C

Olivier Solioz, Président du district de
Conthey et membre du CC
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La commission s’est réunie à
deux reprises : mercredi 14 mars
et mercredi 7 novembre.

1) En mars, il est relevé le poids 
de la structuration en 4P et le 
programme chargé du vendredi
matin ainsi que l’importance 
particulière des épreuves de 6P
qui ont une incidence sur l’enclas-
sement d’une partie des élèves.
Suite à l’introduction du PER 
en 4P, une réorganisation des
épreuves ainsi que l’apparition
d’une nouvelle partie concernant
la compréhension de l’oral seront
à prévoir. Le retour d’informa-
tions sera complètement informa-
tisé par ISM en 2013. 
Une évaluation cantonale à la fin
du Cycle 1 est aussi à envisager. 
La visée de cette épreuve reste 
encore à préciser. L’introduction
d’un dossier d’évaluation en 3/4P
est aussi prévue lors de la rentrée
scolaire 2012-2013.

2) En novembre, il est précisé 
que ISM permet des retours sur
les résultats plus rapides. 
Ceux-ci devraient concerner
chaque centre et non une évalua-
tion globale. En 6P, des résultats
plus faibles en mathématiques
sont aussi à relever. Tous les ren-
seignements nécessaires pour
l’année 2013 paraîtront dans le
Résonances de décembre 2012. 
La grande nouveauté restera tout
de même la passation d’un test 
de la compréhension de l’oral
(mercredi 12 juin 2013) en 4P. 
Une dernière précision est aussi 
à signaler pour les dossiers d’éva-
luation à l’école enfantine. 
Ils sont actuellement en cours
d’élaboration par une commis-
sion. L’idée d’un test de lecture 
à la fin du premier cycle est 
maintenue et très probablement à
réaliser ces prochaines années.

roupe de travail Loi sur 
l'Enseignement Primaire (LEP)

Auteur du rapport : Didier Jacquier

Courir pour mieux attendre
pourrait résumer le défi qui 
a été proposé à ce groupe de 
travail durant l’année 2012.
La préparation des textes pour 
la mise en consultation qui s’est
déroulée durant le mois de mai a
demandé un intense travail aux
responsables du DECS. Le groupe 
de pilotage a été convoqué à deux
reprises durant cette période.
La suite donnée au retour 
des questionnaires de la consul-
tation a été menée à l’interne 
du Département. Ensuite, c’est
un voile qui est tombé sur les
textes transmis au Conseil d’Etat
et une longue traversée du 
désert qui a été amorcée.

Selon nos sources d’information,
la période pré-électorale qui 
débouchera sur l’ouverture des
urnes en mars 2013 n’était pas la
plus favorable pour débattre
d’une loi sur l’enseignement pri-
maire. On pourra apprécier la
prudence ou regretter le manque
d’audace selon le caractère qui
anime nos humeurs…

roupe opérationnel L2-L3

Présidence : 
Jean-Pierre Gaspoz, Inspecteur

Membres: 
Christophe Germanier, DECS
Pierre-Marie Pittier et Géraldine Berset,
animation CO
Sébastien Vassalli et Sandra Schneider,
animation primaire
Marius Dumoulin, AVDEP
Didier Jacquier, SPVal

Auteur du rapport : Didier Jacquier

Durant l’année 2012, ce groupe 
a poursuivi sa mission consistant

G

G à élaborer des propositions pour
le groupe stratégique L2-L3 qui
constitue l’organe de décision.
Le suivi des formations en cours
a donné lieu à d’intenses discus-
sions qui ont débouché sur des
propositions d’aménagement
des conditions d’organisation
des passages de niveaux et des
tests de certification. 
Les discussions autour de la 
formation didactique qui doit 
précéder l’introduction de 
l’enseignement de l’anglais en 
5P avec « MORE ! » et l’arrivée 
des nouveaux moyens d’ensei-
gnement de l’allemand en 3P 
et 4P « Der grüne Max » ont 
abouti à un compromis. 
Ces cours de formation seront
organisés en partie sur le temps
de classe et pour le reste sur le
temps dévolu à la formation
continue.

La validation des autoévalua-
tions des compétences effectuées
par les enseignants a été 
discutée. La variante choisie 
a été de laisser aux directions
d’écoles la responsabilité 
d’inciter leur personnel à se
mettre à niveau. 
La plus grande prudence a 
cependant été recommandée
afin d’éviter une surcharge 
d’exigences qui pourrait mettre 
en péril la qualité de l’enseigne-
ment en ces temps de profondes
mutations liées à l’introduction
du PER. Les compétences en
langues étrangères des ensei-
gnants devant être mises en
perspective avec l’organisation
des classes et l’exploitation 
judicieuse des autres compé-
tences indispensables à la qualité
de l’école valaisanne.
L’alchimie à trouver n’est pas
une mission anodine attribuée
aux directrices et directeurs, 
les contingences locales venant
encore compliquer la donne.
Le président de la commission en
est conscient et tâche de distiller
au mieux l’information pour 
que les formations demandées
correspondent à la mission 
de l’école.
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onseil de direction de la HEP

Présidence :
Claude Roch, Chef du DECS

Représentants SPVal :
Marie-José Gay et Didier Jacquier

Auteure du rapport : Marie-José Gay

Lors de la séance du 12 octobre
2012, présidée pour la dernière
fois par M. Roch, nous relèverons
notamment les points suivants
qui ont été mis en discussion :

• annualisation possible des
p r a t i c i e n s - f o r m a t e u r s  
avec changement de classe
salariale ;

• reconnaissance des filières 
du secondaire par la CDIP 
(acquise en fin d’année 2012) ;

• pénurie d’enseignants au CO
dans le Haut-Valais ;

• remplacement des enseignants
par des personnes en échec 
définitif à la HEP ;

• problématique de la recherche
pédagogique et son lien avec
la pratique ;

• état des travaux de la révision
du plan d’études de la HEP.

Parmi toutes les questions 
soulevées, je retiendrai princi-
palement celle concernant la 
gouvernance de la Haute Ecole.
Les structures mises en place 
il y a plus de dix ans ne 
correspondent plus aux besoins
actuels. La multiplication des
tâches dévolues à la HEP 
et l’augmentation des effectifs
exigent des ressources humaines
suffisantes ainsi qu’une organi-
sation adaptée aux missions 
de cette école.
Un groupe de travail se penche
donc sur le projet « mise en 
place d’un nouveau système de
gouvernance à la HEP-VS ». 

C
L’objectif est de permettre 
un fonctionnement efficace et 
autonome de la Haute Ecole 
Pédagogique.

onseil de rédaction 
de «Résonances»

Représentante SPVal :
Daphnée Constantin Raposo

Auteure du rapport : 
Daphnée Constantin Raposo

En 2012, Résonances a amorcé
une légère transformation, 
faisant suite à vos remarques
mises lors du sondage de 
satisfaction effectué en 2011.

Une meilleure lisibilité, des ar-
ticles plus aérés et moins longs,
des encadrés, des citations, 
des perles ; ces quelques  
modifications veulent captiver
au mieux les lecteurs. 
Voyageant au fil des degrés, 
de l’enfantine au secondaire,
nos dossiers pour cette année
ont été : « L’école entre tradition
et modernité », « Les utopies 
pédagogiques », « La robotique
en classe », « Capacités trans-
versales », « Approche concrète
de l’EDD », « Eclairage 2012-
2013 », « Harcèlement entre
pairs », « Lectures en partage » 
et « Astuces, ruses, stratégies ».

Résonances a pris aussi un 
nouveau départ électronique.
Lisible aisément sur tablette ou
sur le net, si la version actuelle
ne diffère que peu de la version
papier, 2013 a pour projet de 
développer ce créneau.

Les membres des diverses 
associations qui font partie du
conseil de rédaction sont
Adrienne Mittaz pour l’AVECO,
Florian Chappot pour l’AVEP,
Elodie Lovey pour le CDTEA,
Stéphanie Mottier Fontannaz
pour l’AVPES, Zoe Moody pour

C

la HEP-VS, Marie-Josée Reuse
pour l’Association de parents, 
la rédactrice Nadia Revaz et 
moi-même.
Notre objectif n’a pas changé :
satisfaire votre curiosité, enrichir
vos pratiques et vous apporter
motivation et plaisir. 

Bonne lecture.

ommissions de branches

« FRANÇAIS »

Présidence : 
Pierre-Marie Gabioud, Inspecteur

Représentante SPVal :
Laure Coutaz Bressoud

Auteure du rapport : 
Laure Coutaz Bressoud

Notre commission s’est réunie 
à deux reprises au cycle de 
Leytron. Durant une de ces 
réunions, nous avons accueilli
Pierre Antille qui nous a fait 
un état des lieux quant aux
nouveaux moyens d’ensei-
gnement du français.

Voici un tour d’horizon des
thèmes abordés durant ces
deux rencontres qui pourraient
être résumées par une simple
expression :
« Le PER, quelle affaire ! »

Tantôt introduit, tantôt en 
voie d’introduction notre Plan
d’Etudes Romand fait couler
beaucoup d’encre et de sueur.
Dès 2013-2014, toutes les classes
de la scolarité obligatoire 
du Valais romand entreront
progressivement dans le PER.
Pour les enfantines, le matériel
est à disposition à la CECAME.
Mme Isabelle Truffer Moreau a
été mandatée par le SE comme
personne de référence pour ce
qui a trait à l’école enfantine
(travail autour de l’évaluation).

C
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Enfin, « Résonances » est 
parfois utilisé afin de sonder 
les enseignants. En effet, 
des questions leur y sont 
soumises. Malheureusement,
vu les retours rares, nous
constatons que ce canal de 
communication est très peu lu. 

De ce fait, il est difficile de créer
le contact avec les enseignants
lorsqu’on cherche à connaître
leur avis sur un sujet. Alors, 
à quand une petite promotion
de la lecture chez les ensei-
gnants ? Peut-être dans quelques
années quand le Plan d’Etudes
sera devenu objet du quotidien, 
que les moyens ne seront plus
nos livres de      chevet et que nous 
serons devenus trilingues. 

C’est donc sur cette note 
optimiste que je vous souhaite
une excellente année 2013 placée
sous le signe du travail, du par-
tage mais surtout de la santé !

«MATHÉMATIQUES,
SCIENCES NATURELLES 
ET INFORMATIQUE »

Présidence : 
Pascal Knubel, Inspecteur

Représentants SPVal :
Christian Moulin
Corinne Rey

Auteurs du rapport : 
Corinne Rey et Christian Moulin

Pendant cette année 2012, 
la Commission de branches 
« Mathématiques, sciences natu-
relles et informatique » s’est 
réunie à deux reprises, sous l’œil
avisé de son président, 
M. Pascal Knubel. Nous ne 
retiendrons ci-après que les
points concernant les écoles 
enfantines et primaires.

Pour l’introduction du PER, 
les séances obligatoires ont eu
lieu pour les 1H-2H ainsi 

que pour les 5H-6H. Elles se
sont déroulées en trois temps :
une séance plénière, puis sépa-
ration pour deux ateliers. 

Pour le Cycle 1, une séance était
consacrée à présenter les nou-
veaux moyens d’enseignement.
Pour le Cycle 2, les spécificités
cantonales ont été complétées
par cycle et demi-cycle et 
des propositions d’activités
phares par objectif ont été faites.
Durant la séance, les animateurs
ont présenté les cahiers de 
calcul et proposé des modules 
d’accompagnement.

Pour le printemps 2013, il en 
ira de même pour les 3H-4H 
ainsi que pour les 7H-8H : 
trois séances de formation, soit
un après-midi et deux soirées.
A relever qu’un suivi renforcé
par l’animation sera mis en 
place afin de soutenir les efforts
des enseignants.
Dans le domaine des sciences 
naturelles, un travail énorme 
a été fourni par les divers 
acteurs des degrés 7H-8H 
afin de mettre à disposition 
des enseignants les dossiers 
d’activités. Les remarques et
autres propositions sont toujours
les bienvenues auprès de vos 
représentants ou de l’inspecteur
en charge de la commission ! 

Pour l’année 2013, le PER restera
au cœur des préoccupations de
la COBRA-MSN. Il faut rappeler
également que des informations
spéciales sont disponibles sur
ISM, de même que sur le site de
l’animation. L’objectif étant, ici,
de rassurer les enseignants quant
à l’application sur le terrain.
Comme d’ordinaire, nous 
rappelons que chaque ensei-
gnant a toujours la possibilité
d‘exprimer ses souhaits à un
membre de la commission.

« LANGUE 2 ET LANGUE 3 »

Présidence :
Jean-Pierre Gaspoz, Inspecteur

« Que d’histoires » est déjà 
introduit chez les 1P et large-
ment en 2P. Pour les 2P, en plus
de « Que d’histoires », il y 
aura l’arrivée d’un fichier 
de structuration accompagné 
de suggestions pédagogiques 
(à voir sur le site de la HEP).

Chez les 3P-4P, la découverte 
des documents « Ile aux mots »
avance de façon positive. 
L’ouvrage « Mon manuel de 
français » a été mis à disposition
des enseignants comme outil
complémentaire et les séquences
« S’exprimer en français » sont
maintenues. 

Cette année, les examens canto-
naux des 4P contiendront une
évaluation de la compréhension
de l’oral. Notons que les 
nouveaux moyens n’abordent
pas cette approche. L’animation
de français en est consciente et
proposera des pistes durant
l’année scolaire. En 5P-6P, 
les séances de présentation 
du PER débuteront au 
printemps 2013. Quant aux
moyens « Ile aux mots », ils sont
en phase de relecture.

Dans le but de favoriser la 
verticalité, une séance a eu lieu 
en octobre dernier sous la 
présidence de M. Lovey. 
Son objectif était d’informer les
enseignants du secondaire II
sur les contenus du PER ainsi
que d’adapter les programmes
des collèges en conséquence. 

De forts doutes subsistent quant
à l’introduction de ces modifica-
tions au secondaire II. Il était
néanmoins important qu’elles
soient connues et que les profes-
seurs en tiennent compte.

Nous avons partagé une 
réflexion autour de la nécessité
des listes de vocabulaire 
de base. Il en est ressorti que
l’enseignant travaille générale-
ment le vocabulaire en fonction
de la vie de sa classe et que ce 
support devient désuet. 
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Représentants SPVal : 
L2 : Sylvaine Demont
L3 : Jacques Lamon

Auteure du rapport : 
Sylvaine Demont

La Commission de branches 
L2-L3 s’est réunie deux fois 
durant l’année 2012. Bien que le
président de la commission ait
toujours animé les séances dans
un souci de verticalité (primaire,
secondaire I et II), ce rapport ne
concerne que le primaire.

Formation langagière L2 – L3 :
état des lieux
Pour l’année scolaire 2011-2012,
les résultats de la formation en
L3 sont très réjouissants :

- A1>A2 : 9 (100%)
- A2>B1 : 38 (97.5%) 

(4 reports ou arrêts)
- B1>B2 : 96 

(4 First Certificate in English)

Voici quelques chiffres pour
l’année scolaire 2012-2013 :

- 48 participants suivent un cours
en L2 et 86 un cours en L3.

Le nombre d'enseignants formés
en L3 est proche des besoins du
terrain par rapport au nombre
de classes de 5P.

Il est à noter l’abandon du 
Blended Learning, ce projet 
pilote conduit sur deux ans
n'ayant pas donné satisfaction.

Formation didactique 
et méthodologique
Il est prévu quatre jours et demi
de formation pour les futurs 
enseignants d’anglais de 5P :

- deux jours entre fin avril et
début mai 2013

- deux jours et demi en dehors
du temps d’école : peut-être
un jour et demi sur les 
semaines pédagogiques 
de juin et août 2013 et/ou 
un jour voire deux demi-
journées d'accompagnement
durant l’automne 2013.

La formation sera dispensée par
les formateurs F3 et la maison
d’édition (Cambridge)

Information PER 2013: L2 et L3
en 5-6P

L2 : 5-6P
Une intervention de 45 minutes
est prévue lors de la troisième
séance de présentation du PER.

L3 : 5P
L’information sera intégrée
dans les séances de formation
didactique et méthodologique.

Classes bilingues
Michaël Kälin a fait un travail 
de terrain en 2011-2012 :
séances avec les directions des
écoles et les enseignants des
classes bilingues.

Il ressort de ces rencontres 
qu’il est difficile d’entreprendre
quelque chose pour faciliter 
le travail des enseignants, 
car les classes bilingues sont des
projets communaux. Cependant,
des formations continues pour-
raient être proposées aux ensei-
gnants. Michaël Kälin va 
encore réfléchir au contenu 
des programmes en math et 
en français, en accord avec 
les enseignants des différents
degrés, ainsi qu’à la répartition
des unités du nouveau moyen
d’allemand introduit en 3P 
dès 2014 « Der grüne Max ».

Introduction de l’anglais en 5P
en 2013

a) Grille horaire 5P en 2013-14 
Pour les classes pilotes, 
le temps d’enseignement de
l'anglais a été pris sur l’ensei-
gnement religieux et sur
l’atelier thématique à raison
de deux fois 45 minutes.
Bien que la répartition de 
la grille horaire soit du 
ressort du Conseil d'Etat, 
la Commission L2-L3 serait
favorable à la suppression
d’une période d’ensei-
gnement religieux.

Quant à la 2ème période,
pourquoi ne pas voir la globa-
lité des disciplines et enlever
10 minutes par branche ?

b) Evaluation L3 en 5P
- Classes pilotes : Il y a 

des notes, mais elles ne sont
pas prises en compte dans la
moyenne générale.

- Pour 2013-2014 : Comme le
nouvel arrêté précise que
chaque discipline doit être
évaluée, la COBRA propose
de calquer l’évaluation de 
la L3 sur ce qui se fait déjà 
en L2.

« SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES » (SHS)

Présidence:
Jean-Daniel Métrailler, Inspecteur

Représentants SPVal :
Christel Follonier
Pierre-Marie Bochatay

Auteure du rapport :
Christel Follonier

Durant l’année 2012, la Commis-
sion SHS s’est réunie à deux 
reprises au cours desquelles 
elle a notamment :

- accueilli avec plaisir l’arrivée
de Pierre-Marie Bochatay, 
enseignant à Vernayaz et
nouveau représentant SPVal ;

- été tenue informée de 
l’organisation de la forma-
tion PER pour le primaire 
et l’école enfantine ;

- pris connaissance de 
l’évolution de la réalisation
des séquences visant à 
combler le manque de
moyens romands et a été
rendue attentive au fait que
ces démarches impliquent
un recours fréquent à l’outil 
informatique ;

- fait un bilan en octobre 
sur l’introduction de ces
nouvelles séquences lors de
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la rentrée 2012 et a relevé
l’excellent travail accompli
par les enseignants qui ont
créé ces documents ;

- pris note des difficultés 
engendrées par l’introduction
de ces nouveaux moyens.

« ARTS ET ARTISANAT »

Présidence: 
Dominique Delaloye, Inspectrice

Représentantes SPVal : 
Geneviève Coppex Gollut
Anne-Françoise von Roten

Auteure du rapport : 
Anne-Françoise von Roten

La COBRA s’est réunie trois fois
en 2012 : le 13 février, le 21 mai
et le 13 novembre.

Notre attention s’est portée
principalement sur les sujets
suivants:

- Introduction du PER au
Cycle 3, premiers constats et
recherche de pistes résolvant
certains problèmes

- Bilans des formations spéci-
fiques du PER 1H-2H-5H-6H
concernant la musique et 
les AC&M

- Formation PIRACEF , état 
des lieux après quelques 
années de pratique, points 
positifs et problèmes

- Evaluation dans les domaines
des arts

- Information aux parents des
nouveaux concepts dans les
branches artistiques

- Statut des enseignants en AC
à intégrer dans le projet de 
loi sur l’école primaire

- Moyens d’enseignement 
en AC&M et séquences 
didactiques en chant

Nous avons pris bonne note 
des informations suivantes :

- En musique, le budget 
a été accepté pour de 
nouvelles méthodologies.

Cela concerne les Cycles 1 
et 2… à venir.

- En AC&M, de nouveaux
moyens d’enseignement
prévus pour 2015 sont 
en cours d’élaboration 
par Sandra Coppey Granges.

« CORPS ET MOUVEMENT »

Présidence : 
Denis Métrailler, Inspecteur

Représentants SPVal :
Mathieu Carruzzo
Emmanuel Veuthey

Auteur du rapport :
Mathieu Carruzzo

La COBRA "Corps et Mouve-
ment" s’est réunie à deux 
reprises durant l’année 2012 : 
le 26 mars et le 24 septembre.

Elle travaille et débat dans un
climat serein.

Le PER ayant été introduit 
pour les deux premières années
des Cycles 1 et 2, la dénomina-
tion "Corps et Mouvement" est
entrée dans le langage courant
des enseignants. Il convient
néanmoins de rappeler que ce
domaine disciplinaire comprend
deux parties :

- Education physique

- Education nutritionnelle

Au niveau de l’éducation 
physique, la COBRA s’est 
penchée sur le nouveau « Règle-
ment concernant l’éducation phy-
sique à l’école », censé remplacer
celui de 1977. 
Après un faux départ en mai
2012, il a finalement été adopté
par le Conseil d’Etat le 19 
décembre 2012. 
Il est disponible sur www.vs.ch

Le « Guide de sécurité des activités
physiques et sportives scolaires »,

déjà bien avancé, pourra ainsi
certainement être proposé dans
le courant 2013. Il constituera à
coup sûr un outil précieux pour
les enseignants et les directions.

La COBRA a félicité l’animation
pédagogique pour la création
des fiches « Evaluation » aux
Cycles 1 et 2. A noter qu’elles
sont disponibles, ainsi que
d’autres documents utiles à 
l’enseignant, sur le site de la
HEP-VS (Animation pédago-
gique – Education physique).
Des outils informatiques (sé-
quences vidéo,...) devraient éga-
lement bientôt voir le jour 
pour aider à l’évaluation ou à
l’autoévaluation.
La COBRA a également été 
sensible aux problèmes liés à
l’apprentissage de la natation
imposé par le PER. Si des ré-
ponses devront être apportées
par le Service de l’enseignement
concernant les conditions-cadre
et les équipements, l’animation
pédagogique s’est, d’ores et déjà,
proposée pour mettre à disposi-
tion des moyens d’enseigne-
ment basés sur des documents
existants. Affaire à suivre...

Au niveau de l’éducation 
nutritionnelle, la COBRA a 
salué la nomination de Mme
Doris Buchard au poste 
d’animatrice. Nul doute qu’elle
conseillera et accompagnera,
avec compétence et passion, 
les enseignants dans leur 
usage régulier des moyens 
pédagogiques SENSO5.

Emmanuel Veuthey a présenté
sa démission. 
La COBRA le remercie sincère-
ment pour son engagement 
en faveur de l’éducation 
physique et nutritionnelle en
milieu scolaire.
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istrict de Monthey

Présidence : Poste vacant

Auteure du rapport : 
Marie-Christine Dussez

Connaissez-vous "Bref" ? 
C'est un condensé de scènes 
de vie raconté à vitesse grand V
et diffusé sur Canal+ lors de
l'émission "Le Grand Format". 
Pour mon premier rapport, 
je vous propose donc une parodie
de Bref, sans image et sans son.
A vous d'adopter le tempo requis !

Bref... C'est parti ! Dans le district
de Monthey, le comité a dû se 
réorganiser... La vie devait conti-
nuer après son départ... 
Même qu'il allait nous manquer... 
Cré vingt Dieux ! Et sacrément !
Bref... Fallait se reprendre... 
Dénicher des perles rares natives 
de Mars ou Vénus :
président, secrétaire, caissier, 
délégué... Comité directeur, 
comité élargi, Comité Cantonal...
Bref ! Ne pas rester sur place, 
se perdre en conjectures,
se retourner, mais continuer, 
grandir, progresser, faire germer
ce qui avait été semé jusque là...
Bref... Aller de l'avant !
Et le printemps 2012 est arrivé, 
la nature s'est réveillée, les 
oiseaux ont chanté, sifflé, bâti
leurs nids, élevé leurs petits ...
Bref ! Le comité élargi s'est 
réuni pour lister, étudier, formuler
des hypothèses, argumenter un
choix, des choix, dans l'unique 
but de repourvoir les sièges 
devenus vacants depuis l'assem-
blée générale de 2011. Bref ! 
Une dizaine de prétendants a été
sortie du lot : masculin, féminin,
jeune, moins jeune, blond, châtain,

D noiraud ou roux, issus du Cycle 1
ou 2, de la plaine, de la Vallée, 
du Haut-Lac, de la ville, de la
campagne... Bref ! 
Après quelques téléphones, 
rencontres formelles et infor-
melles, SMS, courriels, questions,
encouragements, refus, engage-
ments... Un léger apaisement a été
perçu dans le district accompagné
d'un soupir suspendu au-dessus
du fauteuil présidentiel...

Bref ! Nous voici déjà portés 
au 2 mai. Moment propice pour
réunir les enseignants enfantins
et primaires de la région.
L'assemblée, fort bien représentée,
s'est déroulée sous la houlette 
syndicale du Président cantonal,
Didier Jacquier, grand amateur 
de rhétorique. Des interventions, 
parfois porteuses d'inquiétudes,
d'incompréhensions ou de 
requêtes ont surgi çà et là : 
le plein temps, dès Noël, pour
nos plus jeunes élèves ; le passage
de 33 à 30 périodes ; la LEP, 
nouvelle loi sur l'école primaire ;
l'évaluation ; le suivi des élèves
sur deux années... Bref ! Toutes
ont été entendues, certaines 
seront portées jusqu'au DECS
alors que d'autres trouveront
l'oreille attentive d'un politicien.

L'assemblée se termine par les
nominations statutaires : 
la Commission Pédagogique 
accueillera Christelle Schers, 
la Commission des Praticiens-
Formateurs Martine Barlatey, les
assemblées de délégués Odile
Dorsaz et Gabrielle Gex, le comité
de district Aline Gabioud, la
FMEP Cécile Fauchère, le Comité
Cantonal la soussignée... 
Seul le siège présidentiel du 
district n'est pas repourvu. 
Bref ! On peut tout de même 
passer à l'apéro.

Fin mai, le comité élargi se 
retrouve pour dépouiller, lister,
condenser, réunir les doléances
des membres du district sur 
la LEP. Le document sera trans-
mis au Comité Cantonal pour
suites judicieuses. 
La soirée se poursuit en toute
convivialité autour d'un bon 
repas... Bref ! La fin de l'année
scolaire est là.

Août, c'est reparti ! 
Le comité du district ne se 
réunit pas, mais chacun est à
l'écoute des enseignants qui 
appliquent les exigences du PER,
les finesses des MER, les direc-
tives communales, intercommu-
nales, régionales ou cantonales. 
Bref ! Les doléances qui émergent
sont versées dans la coupe du 
Comité Cantonal. Et pour ceux
qui seraient désireux de connaître
les suites données à ces griefs,
parcourez le rapport de 
Didier Jacquier…

Janvier, c'est aujourd'hui ! 
Je termine ce rapport que vous 
lirez, ou pas, en avril. De l'eau 

Marie-Christine Dussez, Représentante du
district de Monthey au CC

DISTRICTS
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aura coulé sous les ponts, passé
des rapides, infiltré le terrain, 
assouvi quelques assoiffés. Bref !
Nous nous retrouverons, dans
quelques jours, le mardi 21 mai
prochain, avec le secret espoir
d'asseoir l'un de nos 277 membres
sur le fauteuil présidentiel. 

Bref ! A très bientôt !

istrict de St-Maurice

Présidence : Claudine Rey-Bellet

Auteure du rapport : 
Claudine Rey-Bellet

Merci, merci, merci…

En ce début d’année, les « nou-
velles technologies » sont à
l’honneur dans notre district
pour les maîtresses des classes
enfantines. Afin que le travail 
de recherche et d’organisation 
effectué par Isabelle Décaillet-
Besse puisse servir au-delà de 
la vallée du Trient, une rencontre
est organisée le 19 janvier. 
Durant cette soirée, notre 
collègue présente sa manière de
travailler en classe avec les ordi-
nateurs, les programmes qu’elle 
a glanés sur la toile et le suivi du
travail des élèves. Les douze 
enseignantes présentes ont même 
pu ajouter cette intéressante 
présentation à leur dossier de 
formation continue puisqu’elle 
a été reconnue comme cours.
Merci Isabelle pour ton partage.

Puis, les enseignants du district
sont invités au voyage : 
une sortie culturelle est proposée
le vendredi 9 mars pour un 
« Tour du monde en 80 jours »
présenté par Les Tréteaux du 
Parvis, troupe théâtrale de 
Saint-Maurice. En passant par 
la Turquie, l’Inde, le Japon,
l’Amérique, dépaysement et rires
sont au programme ce qui n’a pas
été pour déplaire aux courageux
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qui ont répondu à l’invitation 
de leur comité. 
Merci à Crystal Jordan d’avoir
proposé cette soirée.
Le 3 mai a vu se dérouler notre
Assemblée générale à Dorénaz.
Chacun a ainsi pu se tenir au 
courant de ce qui se passe 
dans les diverses commissions 
et prendre connaissance des 
dossiers défendus par le Comité
Cantonal. Merci à tous pour 
votre engagement et pour votre
présence, un grand merci tout
particulier à ceux qui ont aban-
donné, ce jour-là, une fonction
syndicale et à celles et ceux qui
ont accepté de les remplacer.
Et puis, comme partout 
dans notre canton, nous avons
épluché l’avant-projet de loi 
sur l’école primaire. De chaque
centre scolaire du district, 
les remarques et inquiétudes,
souvent similaires, ont été 
transmises au Comité Cantonal
pour qu’il défende auprès des
instances supérieures nos intérêts
et ceux de nos élèves. 
Merci Didier et merci au Comité
Cantonal pour le travail effectué
tout au long de l’année.

L’année s’est terminée dans le 
calme, pas celui d’avant la 
tempête mais celui qui précède 
la prochaine AD qui se tiendra 
le 8 juin 2013 à Evionnaz. 
Merci d’avance à tous ceux qui
œuvreront pour son succès.

istrict de Martigny

Présidence : Romaine Carron

Auteure du rapport : Romaine Carron

L’année 2012 a été une année 
de transition pour le comité 
de notre district : Changement à la
présidence. Eric Darbellay ayant
accepté de me « coacher » durant
les premiers mois, c’est à ses 
côtés que j’ai pris mes fonctions.
Depuis l’automne, je vole de mes
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propres ailes. Je suis toutefois, 
secondée dans cette tâche par 
Séverine Damay Reuse qui 
représente le district au sein 
du Comité Cantonal. 
Un grand merci  à elle pour son
engagement, son enthousiasme 
et  son professionnalisme.

Le district de Martigny se porte
plutôt bien. La fin de l’année 
scolaire a été marquée par la 
mise en consultation de la LEP. 
Il a fallu alors organiser la récolte
et l’analyse des questionnaires.

Les membres du comité 
se réunissent  traditionnellement
dans les différents centres 
scolaires, ce qui permet aux 
collègues de ces communes 
de se joindre à leurs séances. 
Les réunions se déroulent  
dans une ambiance agréable,
conviviale, les discussions sont
souvent riches et animées. 
L’assemblée générale a eu lieu 
à Bovernier avec la présence de
notre Président, Didier Jacquier.
Le faible taux de participation 
à cette assemblée m’a surprise.
Les sujets actuels sont pourtant
essentiels pour notre profession.
Eric Darbellay a d’ailleurs 
pris l’initiative d’écrire à 
chaque membre absent pour  
redynamiser les troupes. 

Romaine Carron, Présidente du district 
de Martigny
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Espérons que ce courrier portera
ses fruits !

Le 18 janvier 2012, nous avons 
accueilli à Martigny l’AD extraor-
dinaire de la SPVal. Le projet de
loi sur l’école primaire a été pré-
senté par M. Jean-François Lovey. 
L’AD SPVal a eu lieu dans 
la même salle le 2 juin 2012, avec, 
en particulier, la présentation 
du projet Eurofin Hospitality 
par M. Frédéric Boson.
Le district de Martigny est très
bien représenté dans les diffé-
rentes commissions cantonales. 
J’adresse un grand merci à toutes
les personnes qui s’engagent et qui
donnent de leur temps pour notre
« chère » école.

istrict d’Entremont

Présidence : Marie Moulin

Auteure du rapport : Marie Moulin

En fin 2011, un avis de tempête
sur la consultation du projet 
LEP a été lancé pour mai-juin
2012. M. Jean-Francois Lovey 
l’a rappelé et nous a éclairés, 
le 18 janvier à Martigny, devant
une assemblée de 236 marins 
à l’écoute.
Avril : Mer calme
Notre comité s’est réuni pour 
la préparation de l’AG qui s’est
déroulée le 14 mai dans le port de
Sembrancher. Lors de cette AG,
nous avons accueilli deux nou-
velles déléguées SPVal ; Pierrette
Voutaz et Véronique Décaillet
afin de remplacer Bernadette 
Taramarcaz et Frédéric Carron.
Un grand MERCI à eux deux
pour leur investissement et 
leur bonne humeur tout au 
long de ces années et cordiale
bienvenue à leurs remplaçantes !

Mai-juin : Mer agitée
Heureusement, l’avis lancé en 
début d’année a bien été reçu 
par les collègues de l’Entremont.
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C’est avec une grande satisfac-
tion que le comité s’est réuni 
pour synthétiser les nombreuses
réponses recueillies au sujet des
84 articles de loi mis en consulta-
tion. Merci à tous d’avoir pris le
temps de vous pencher sur ce
dossier important… Nous évite-
rons ainsi de prendre l’eau.

Septembre : Mer ridée
Notre comité s’est mis à la re-
cherche de nouveaux capitaines 
à différentes barres : celle de 
la Commission Pédagogique, 
de délégué SPVal et comme
membre de notre comité. Alors, 
si vous avez l’envie d’embarquer
dans l’un de ces navires, 
faites-moi signe !

Belle fin d’année scolaire à tous 
et bon vent !

istrict de Conthey

Présidence : Olivier Solioz

Auteur du rapport : Olivier Solioz

Voici en quelques lignes nos news, 
Concernant 2012.

La consultation sur le projet LEP
nous a fait retrousser les manches
de nos blouses.
Toutes les écoles du district ont
été consultées pour ne pas faire
de jalouses. 
Le temps à disposition ne per-
mettait aucun coup de blues.

Le comité s'est réuni à plusieurs
reprises sans pour autant faire un
souper pochouse.
L'AG du district s'est déroulée 
à St-Séverin même si certains 
préféraient Pérouse.
Olivier Solioz a pris officielle-
ment la présidence sans être 
forcé par un barbouze.

Les 3-4P sont repartis des séances
PER avec des infos-promesses
pour l'été à Toulouse.
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Ou pour de la lecture sur les
plages de Santa-Cruz.

Après les vacances passées à 
observer les grouses
L'année scolaire a débuté pour
certains (1-2-5-6H) sous piquouses.
Le PER, les nouveaux moyens et
les séquences SHS-SN avaient un
effet ventouses...
Aspirant beaucoup de temps de
préparations et en laissant peu
pour les épouses.

Je ne vais pas vous prendre plus
de temps avec mes rimes en ouse
et je vous donne rendez-vous 
cet été à Schaffhouse
ou dans la région andalouse.

Fin de l'année 2012

PS1 : Le district est toujours à 
la recherche d'un/une PF 
pour compléter son collier de
perlouses.

PS2 : Pour vos leçons sur les
rimes, vous pouvez consulter :
www.rimes.exionnaire.com

istrict d’Hérens

Présidence : Paulette Piantini

Auteure du rapport : Paulette Piantini

Une année pleine de forma-
tions… Le PER…Langue 2 et
langue 3…  Des enseignants 
occupés… stressés… fatigués…

Et pourtant…
Les infos circulent dans le district… 
Merci aux personnes de contact
qui tiennent leurs collègues 
au courant…

Et pourtant…
Trois dates à retenir…
23 avril : séance de comité. 
15 mai : forte participation des 
enseignants à l’assemblée de 
district à Vex. 
28 août : rencontre des ensei-
gnants de 3/4P du district.

D
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Merci à toutes les personnes 
présentes lors de ces réunions !

Et pourtant…
Nos représentants continuent 
leur travail dans les différentes
commissions.
Nos délégués nous représentent
dans les assemblées.
Merci pour cet investissement et
cette motivation !

MERCI
A vous, Mirella Constantin et 
Lucie Rossier, pour votre engage-
ment en tant que déléguées !
A toi,  Stéphane Bovier, pour ton
travail au sein de notre comité !
A toi, Jean-Laurent Barras, pour 
ta participation en tant que repré-
sentant du centre scolaire des
Agettes et ton engagement dans 
la commission PF !
Et pour vous remplacer…
Bienvenue à Jessica Sierro, Flossie
Follonier, Marc-André Barras,
Grégory Parchet et merci déjà
pour votre engagement !

Comme…
Toutes les questions posées n’ont
pas trouvé de réponse.
Tous les problèmes n’ont pas 
encore trouvé de solution.
Les enjeux apparaissent encore
plus importants. 
Continuons le cours de nos 
discussions et notre lutte pour un
meilleur climat de travail !

Alla prossima…

Votre toujours dévouée présidente…

istrict de Sion

Présidence : Damien Berset

Auteur du rapport : Damien Berset

*musique de circonstance, intérieur,
nuit, gros plan : mèche qui se consume
plus ou moins lentement*
*voix off* :
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« Bonjour Monsieur Berset,
Votre première mission, si vous
l'acceptez, sera, après le succès de
l’AD de la SPVal du 18 janvier
2012 au sujet de la LEP (participa-
tion historique, pour ne pas 
dire soviétique avec 100% des 
délégués présents ainsi que bon
nombre de collègues désireux 
de connaître le futur visage de
leur chère profession), de motiver
les troupes à participer à la tradi-
tionnelle Assemblée Générale du
district et de la mener au mieux
de vos capacités. Pour ce faire, 
et pour dynamiser ladite 
assemblée, vous avez entre les
mains le rapport de la caissière et
les rapports des commissions qui
sont consultables dans le feuillet
de rapport d’activité de la SPVal
que tous les membres reçoivent,
une belle salle mise à disposition
par les autorités communales 
de Grimisuat et un comité soudé 
qui vous secondera brillamment
dans cet exercice. 
Ne nous décevez pas, nous comp-
tons au moins sur la participation
de 110 personnes sur les 340 que
compte votre association !

Votre deuxième mission, si vous
l'acceptez, sera de mener à bien 
la consultation dans le district 
de Sion, de l’avant-projet de loi
sur l’école primaire (LEP). 

Sachez que vous allez vous 
heurter à de nombreux écueils :
délai extrêmement court, change-
ments au niveau politique, 
densité de la loi, rien ne vous 
sera épargné !

Votre troisième mission, si vous
l'acceptez, sera de tenir l’intégra-
lité de vos membres informés 
de l’évolution des dossiers
chauds de cette année. Faites-le
de manière ponctuelle par 
les canaux habituels qui ont 
fait leurs preuves (le groupe 
de contact, toujours efficace, 
si toutefois vous vous posez 
la question !).

Votre quatrième mission, si vous
l'acceptez, sera de présenter notre
belle association, la SPVal, 
aux nouveaux venus ainsi 
qu’aux collègues désireux de 
mieux connaître nos agissements. 
Pour ce faire, vous avez à 
votre disposition une secrétaire 
4* (Anne-Marie M.) qui vous
fournira les noms des personnes
concernées, un Président motivé
(Didier J.) qui se chargera de 
parler des dossiers confidentiels
en cours et un comité dévoué 
qui vous aidera à la mise en 
place de cette présentation et 
qui se chargera de parler des 
diverses commissions de la société.
N’oubliez pas non plus la partie
récréative qui suivra ! 

Votre dernière mission, si vous
l'acceptez, sera de recenser, 
au plus juste, tous les délégués 
de votre district. Assurez-vous 
de leur soutien indéfectible 
afin de réitérer la participation 
soviétique dont il était question
dans la première mission ! Et si
par malchance, ils devaient céder
leur place à cause d’autres obliga-
tions, tâchez de leur trouver 
des remplaçants autant motivés
que vous-même !

Comme d’habitude, si vous 
ou l'un des membres de votre 
comité était surchargé ou tué à la
tâche, le Département de l’Educa-
tion, de la Culture et du Sport 

Damien Berset, Président du district de Sion
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nierait avoir eu connaissance de
vos agissements…
Bonne chance, Damien ! 

*fondu audio, fondu au noir, 
gros plan sur le principal protagoniste*
*ellipse temporelle*

Bien… je crois que les missions
sont accomplies ! Mais je n’y 
serais jamais parvenu seul ! Il est
bon de se sentir soutenu et épaulé
par un comité motivé, par les mots
d’encouragement et la présence
de nombreux collègues…
Merci à tous ! On va enfin 
pouvoir prendre un peu de repos !

*fondu en ouverture - musique 
de circonstance, intérieur, nuit, 
gros plan : mèche qui se con-sume plus
ou moins lentement*
*voix off* :

« Bonjour Monsieur Berset… 

*ellipse temporelle*

… c’est vrai, j’oubliais… pas de
repos pour les braves !

istrict de Sierre

Présidence :
David Rey

Auteur du rapport :
David Rey

Assemblée générale
Le 9 mai dernier, l’Assemblée 
générale de l’APEDS (Associa-
tion du personnel enseignant du
district de Sierre) s’est déroulée
au centre scolaire de Chippis.
Une nonantaine de personnes y
ont participé et après une brève
présentation de la commune, 
par son Vice-président M. 
Olivier Perruchoud, les membres
présents ont pu se rendre 
compte de l'imposant travail 
effectué durant l'année 2012.
Comme stipulé dans mon 
rapport d’activité 2011, le comité
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de district s’est efforcé, durant 
ces 12 derniers mois, de prendre
position sur les différents articles
du projet de loi sur l’école 
primaire afin que je puisse 
défendre nos points de vue 
lors des discussions menées au
sein  du Comité Cantonal. 

Je remercie sincèrement les
membres du  comité de l’APEDS
qui se sont investis sans compter
et qui ont pris du temps pour lire,
dans les détails, le texte de loi
proposé tout en y apportant 
les modifications nécessaires 
et utiles.

Cette année, le rapport du 
Comité Cantonal a été présenté
par notre Président Didier 
Jacquier qui a développé certains
dossiers « chauds » tels que 
les ordonnances du statut et du
traitement du personnel ensei-
gnant, le projet  LEP (Loi sur
l’école primaire), le concept 
Eurofin Hospitality, l’introduc-
tion du dossier d’évaluation, etc.
Merci aux personnes présentes
lors de notre AG annuelle, à celles
qui répondent positivement
lorsque nous les sollicitons 
pour des tâches complémentaires
syndicales et/ou pédagogiques.
Merci aussi aux enseignants 
chippillards de leur accueil 
et le service de l’apéritif offert 
par leur commune.

Changements au sein du comité
Notre membre de la CIM, 
Elisabeth Coquoz, notre repré-
sentante à la défunte Commission
« Ecole enfantine », Sylviane 
Falcioni, et Anne-Marie Daven,
membre de la Commission 
Culturelle, ont décidé de ne pas
prolonger leur mandat. 
Au nom du comité de l’APEDS,
je tiens spécialement à les remer-
cier de leur engagement tout au
long de ces années où elles ont 
défendu notre cause avec enthou-
siasme et professionnalisme.

Démission à la présidence
Au début de cette année, j’ai émis
le désir de ne pas prolonger 

mon mandat de président au sein
de notre Association. 

A l’heure où j’écris ces lignes,
votre comité tente de trouver une
personne qui serait d’accord de
me remplacer afin que je puisse
l’annoncer lors de l’AG 2013.

Par le présent message, je tiens
donc à remercier toutes les 
personnes que j’ai côtoyées et 
qui m’ont fait confiance durant
ces cinq années de présidence.
Sachez que j’ai essayé, avec une
passion toujours intacte et 
une motivation chaque jour 
renouvelée, de défendre le mieux
possible les intérêts matériels,
syndicaux et pédagogiques des
membres de notre Association 
au niveau cantonal et auprès 
de nos autorités scolaires.

A vous d'évaluer mon bilan 
final et de me dire si j'ai atteint 
les objectifs que vous m'aviez 
assignés !

David Rey, Président du district de Sierre 
et Vice-président de la SPVal
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REMERCIEMENTS ET HOMMAGE

Monsieur le Conseiller d’Etat,

Votre troisième législature et
votre mandat de Conseiller
d’Etat arrivent à leur terme 
au début du mois de mai 2013.
Ce rapport d’activité sera donc 
le dernier à couvrir une année
entière de relations entre notre 
association et votre autorité. 
A l’heure du bilan, il convient de
jeter un œil dans le rétroviseur
reflétant le chemin que nous
avons parcouru ensemble.

Nous retiendrons en premier
lieu votre empathie et votre ap-
proche profondément humaine
des rapports professionnels 
ainsi que votre sens de l’écoute. 
Nous relèverons avec plaisir
votre grande fidélité à nos 
assemblées de délégués et votre
souci constant de l’entretien 
de bonnes relations avec le
monde des écoles enfantine 
et primaire. 

Nous noterons également 
les louanges réitérées sur l’enga-
gement des enseignants et la 
qualité de l’école valaisanne 
que vous avez adressées 
aux différents médias et aux 
professionnels de l’univers 
scolaire. Nous garderons enfin
en mémoire la définition de
notre mission que vous avez
choisie comme devise : 
« Conduire chaque jeune vers son
maximum de compétences »
nous continuerons donc à pour-
suivre ce défi que vous nous
avez lancé.

Tout n’a pas été rose bien sûr 
et nous ne cacherons pas sous 
le tapis les divergences et les 
incompréhensions qui nous ont
opposés ou déçus depuis 2001.

Cependant, il ne serait pas
convenable de faire ici étalage 
de regrets. Nous en partageons
évidemment la responsabilité.

Sous notre loupe, votre bilan 
est bon et nous tenons à vous
adresser, au nom de tous les
membres de notre association,
notre reconnaissance et nos 
remerciements.

Au départ de cette nouvelle 
étape de votre vie, nous vous
souhaitons beaucoup de satisfac-
tions dans les activités qui 
vous attendent et le bonheur de
pouvoir consacrer du temps aux
personnes qui vous sont chères.

Au revoir et bon vent Monsieur
Roch.
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GLOSSAIRE

AC Activités Créatrices
AC&M Activités Créatrices et Manuelles
AD Assemblée des Délégués
AEPS Association de l’Enseignement Professionnel Supérieur
AG Assemblée Générale
ALPES Association Libre des Professeurs de l’Enseignement Supérieur
AMES Association des Maître(sse)s de l’Enseignement Spécialisé
APC Association du Personnel de la Castalie
API Appui pédagogique intégré
AV Arts visuels
AVDEP Association Valaisanne des Directeurs et directrices de l’Ecole Primaire
AVECO Association Valaisanne des Enseignants des Cycles d’Orientation
AVEP Association Valaisanne de l’Enseignement Professionnel
AVPES Association Valaisanne des Professeurs de l’Enseignement Secondaire
CDTEA Centre pour le Développement et la Thérapie de l'Enfant et de l'Adolescent
CECAME Centrale Cantonale des Moyens d’Enseignement
CIIP Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique
CIM Commission des Intérêts matériels
CO Cycle d’orientation
COBRA Commissions de branches
CoSER Comité du Syndicat des Enseignants Romands
CP Commission pédagogique
CPVAL Caisse de Pension du personnel de l'Etat du Valais
CVPO Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais
DECS Département de l’Education, de la Culture et du Sport
EDD Ecole Degré Diplôme
FMEP Fédération des Magistrats, des Enseignants et du Personnel de l’Etat du Valais
HEP Haute Ecole Pédagogique
ISM Internet School Management
LEP Loi sur l’école primaire
MAES Master en Enseignement Spécialisé
OES Office de l’Enseignement Spécialisé
PER Plan d’Etudes Romand
PIRACEF Programme Intercantonal Romand pour les Activités Créatrices et l’Economie Familiale
SE Service de l'Enseignement
SEJB Syndicat des Enseignants du Jura Bernois
SER Syndicat des Enseignants Romands
SPCV Syndicat de la Police Cantonale Valaisanne
SPV Société Pédagogique Vaudoise
SPVal Société Pédagogique Valaisanne
VLPO Verein Lehrpersonen der Primarschulen Oberwallis
VLWO Verein der Lehrerinnen und Lehrer an der Walliser Orientierungsschule
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