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Chaque enseignant a ses ma-
nies, ses préférences, ses dadas.
Il est une pratique qui me pour-
suit depuis quelques années:
jouer aux grands avec les petits.
En d'autres termes: disserter –
oralement, rassurez-vous - sur
une citation. Le choix de la pâ-
ture spirituelle n'est jamais lais-
sé au hasard. La proposition est
souvent en lien avec l'actualité,
mais elle peut aussi dériver vers
des sujets abstraits voire philo-
sophiques. Vouloir faire dire à
ses élèves ce que l'on aimerait
entendre est un danger qui
guette la pratique de ces mo-
ments d'appropriation d'une ci-

3

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009

MESSAGE DU PRÉSIDENT

tation. Il faut s'en méfier, mais
cela n'empêche en rien la pra-
tique de l'exercice.
En soumettant cette phrase de
Rebecca Wells à mes petits qua-
trièmes, je n'imaginais pas choi-
sir le sujet de mon message
d'ouverture au rapport d'activi-
té de la SPVal. Il existe cepen-
dant dans notre profession des
instants privilégiés qui font que
quelque chose de particulier se
passe sans que la préparation
du cours ne sorte de l'ordinaire
ou que l'activité ne revête une
attractivité particulière. Dans
ces moments-là, il s'agit de lâ-
cher la bride, de passer en mode

écoute et d'interférer un mini-
mum dans les interventions qui
s'enchaînent autour du thème
proposé.

«Me réveiller chaque jour et jouer de mon mieux les cartes qui

m'ont été distribuées.»

Rebecca Wells



Les fruits de la réflexion enfan-
tine peuvent jeter un éclairage
intéressant sur la perception
que les élèves ont de leur école.
Car souvent c'est la vie scolaire
qui constitue le cadre de l'ana-
lyse. Que voulez-vous, les en-
fants ont franchi la porte de la
classe. Ils ne sont plus des en-
fants, le portique a joué l'invi-
sible transformation, nous avons
maintenant affaire à des élèves.
Que dit-il ce potache lorsqu'on
lui parle de se réveiller? Il fait
preuve d'une étonnante lucidité
en éludant d'emblée le fait de
quitter son lit. Se réveiller c'est
devenir attentif à ce qui change,
c'est repérer les évolutions, c'est
percevoir les progressions. La

pratique de l'informatique dé-
ploie ses effets: on passe du mo-
de «veille» à l'activité, au défile-
ment des images et surtout à
leur enregistrement. Première
leçon à l'adulte: je suis là pour
apprendre et progresser. Ouf !
L'enseignant est rassuré, il de-
vine la faim d'apprendre.
L'étape suivante ne laisse pas
retomber le soufflé.
- Qu'entend-on par jouer ses

cartes?
Les coquins évitent le piège.
Personne ne parle de Jass. Nous
sommes au sens figuré, on parle
de sortir ses atouts.
- Moi, je suis fort en math, mê-

me si je fais beaucoup de
fautes d'orthographe, je ne

suis pas nul. Cela veut dire
que je peux me débrouiller
car on ne peut pas être fort
partout.

- Et celui qui fait des fautes en
math et en français vous en
dites quoi?

- Il est peut-être fort en dessin ou
très sympa. Ça compte aussi !

Vient le moment d'aborder la
question de la qualité du jeu.
Entendre un élève affirmer que
l'on peut mal jouer avec de
bonnes cartes ou réaliser un
coup de maître avec un jeu
moins bon peut nous faire croi-
re que le message est saisi. Il
s'agit alors de le transposer
dans le quotidien. La traduction
tombe assez vite avec une sen-
tence enfantine:
- La vie n'est pas juste, on ne re-

çoit pas tous le même jeu.

Et voilà, l'équation que nous
devons résoudre chaque matin
est posée. Comment arbitrer la
partie dans mon univers scolai-
re quotidien? Comment guider
la petite main qui cherche ses
atouts dans un jeu squelet-
tique? Comment éviter le dé-
couragement à celle qui ne re-
çoit pas souvent le baur? Com-
ment motiver d'avantage celui
qui comprend qu'il a tout en
mains pour aller au match sans
coup férir?

Non, la vie n'est pas juste et les
enseignants sont bien désarmés
pour assurer l'équité. Cette mis-
sion impossible ne doit cepen-
dant pas nous empêcher de
jouer nos cartes de notre mieux
et de demander à notre hiérar-
chie un tapis, une ardoise et un
jeu avec lesquels il reste pos-
sible d'exercer nos talents.

Didier Jacquier
Président de la SPVal
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yndicat des Enseignants 
Romands (SER)

Présidence: Georges Pasquier

Secrétariat général: Reto Griti

Représentant SPVal au CoSER: 

Didier Jacquier

Délégués SPVal à l’AD: 17

Auteur du rapport: Didier Jacquier

«Disséminés dans 7 cantons qui
sont autant de planètes et dans de
nombreux établissements plus ou
moins vivants, plus ou moins par-
ticipatifs et qui peuvent être aussi
bien un coin de paradis que le plus
gris des bahuts, les enseignants ro-
mands ont tout à gagner à se forger
et à partager une identité de profes-
sionnels optimistes.»

Cette affirmation de Georges
Pasquier dans le rapport d’acti-

S vité 2009 du SER illustre bien les
enjeux des travaux menés dans
notre faîtière romande. L’arrivée
d’HarmoS nous rapproche en-
core, si besoin était, de nos col-
lègues de Romandie. Les échan -
ges au sujet du contenu du PER
en gestation, les discussions sur
la formation et la catégorisation
des diplômes d’enseignement,
le partage d’informations sur les
réalités cantonales, les enquêtes
et les comparaisons intercanto-
nales ont constitué les menus
des séances du Co SER. Part -
iciper à ce genre de rencon tres,
c’est s’enrichir en permanence.
Les approches variées menées
dans les différentes frontières
cantonales nourrissent la ré-
flexion pour aborder les pro-
blèmes qui se posent chez nous.
Le partenariat privilégié mené
avec la CIIP nous fournit un
éclairage différent sur les infor-
mations livrées par nos autori-
tés cantonales. Sortir de son
canton pour mieux y 
retourner, nanti d’expériences

différentes et nourri de confron-
tations d’idées parfois vives et
toujours animées, voilà une
bonne raison d’acheter, une à
deux fois par mois, un billet
pour Yverdon où se tiennent les
séances qui forgent notre identi-
té d’enseignants romands.

Une ad en terres 
vaudoises à la sarraz

C’est dans le fief du président
de la SPV, Jacques Daniélou, que
se sont tenues nos délibérations
d’automne. Après un rapide
survol du rapport d’acti    vité
2009, les délégués ont eu l’occa-
sion de redéfinir certaines prises
de position notamment dans le
domaine des activités créatrices.
La prochaine mise en œuvre du
PER poussera les généralistes et
les spécialistes à tout faire pour
que la prise en charge de ses 
objectifs soit assumée en bonne
coordination, et ce, quels que
soient les statuts et les formations
initiales des uns et des autres.
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Donner du «sens», renforcer les
activités en arts visuels, mettre
en œuvre le processus créatif,
travailler les aspects transver-
saux du PER, favoriser l’expres-
sion doivent être l’affaire de
tout le monde, en privilégiant
des interventions coordonnées
de différents types d’ensei-
gnants, dans un partage du tra-
vail intelligent et reconnu par
l’Institution. Partage du travail
signifie aussi collaboration,
concertation, coordination, ce
qui nécessite reconnaissance et
moyens.
Dans le domaine de l’enseigne-
ment de l’anglais, un tour d’ho-
rizon de l’état d’avancement
des préparatifs à l’introduction
de la branche dans les pro-
grammes primaires nous a per-
mis de constater des différences
d’approche abyssales entre les
cantons. Les conditions de for-
mation des enseignants et les
délais prévus présentent de
telles disparités qu’il n’est pas
interdit de penser que les tra-

vaux d’harmonisation représen-
tent un chantier à peine ouvert
dans ce domaine.

semaine romande de la lecture

Le succès de cette manifestation
grandit d’année en année. Le
groupe de pilotage de la SRL se
plaît à relever l’implication
grandissante des enseignants
dans cette semaine thématique
lancée par le SER dans le sillage
de la première enquête PISA. Il
faut toutefois regretter que cet
engouement ne soit pas le mê-
me partout. Si, dans un cercle de
cantons dont le Valais fait par-
tie, on peut parler de succès, il
n’en va pas de même partout. Re-
levons que les jeunes valaisans
peuvent compter sur la participa-
tion toujours plus active du grou-
pement des bibliothèques qui re-
prennent à leur compte cette ini-
tiative afin de motiver toujours
plus les lecteurs en herbe.
Du côté du cycle de conférences
lié à cet événement, certains dé-

plorent la différence d’aura des
invités successifs. La qualité re-
levée une année peut cohabiter
avec une soirée plus insipide
l’année suivante. Des proposi-
tions ont été faites aux respon-
sables pour que le choix des
conférenciers garantisse un mo-
ment utile aux praticiens qui
notent dans leur agenda les ren-
contres proposées par la SRL.

secrétariat général du seR

Après un peu plus de deux ans
d’activité, Reto Griti, le secrétai-
re général du SER, veut se lancer
de nouveaux défis profession-
nels en renouant avec son do-
maine d’activité initial: l’hôtel-
lerie. Cette nouvelle orientation
nous prive donc de ses services.
Le CoSER a nommé un groupe
de travail pour prévoir la suc-
cession de Reto à qui nous
adressons nos remerciements
pour le travail accompli et des
vœux de réussite dans sa nou-
velle carrière.
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édération des Magistrats,
Enseignants et Fonctionnaires (FMEF)

Président : Pierre-André D’Andrès

Secrétaire général: Michel Perruchoud

Représentants SPVal

Comité directeur: Didier Jacquier

Comité fédératif: Grégoire Jirillo

Auteur du rapport: Didier Jacquier

des départs et des arrivées

Dans le courant de l’année 2009,
deux changements importants
ont marqué l’activité de notre faî-
tière cantonale.
Mme Viviane Gay-Balmaz, secré-
taire de la FMEF a désiré réorien-
ter sa carrière professionnelle.
Son départ, annoncé suffisam-
ment tôt, a été préparé avec 
soin afin que la succession se pas-
se au mieux. C’est Mme Patricia
Juillard qui a été choisie parmi les
candidatures parvenues au secré-
tariat général. Mme Julliard a

F

commencé son activité à la mi-
mai 2009. Lors de l’assemblée des
délégués, de chaleureux remer-
ciements ont été adressés à Mme
Gay-Balmaz pour le méticuleux
travail qu’elle a effectué au servi-
ce de notre fédération.
Les échéances électorales canto-
nales ont également eu une in-
fluence sur le partenariat avec
notre employeur puisque le rem-
placement de M. Jean-René Four-
nier par M. Maurice Tornay à la
tête du département des Finances

nous a conduits à un changement
d’interlocuteur.

Rencontre avec 
le nouveau conseil d’etat

Le 3 juin, une forte délégation
du comité fédératif a participé à
une rencontre avec le Conseil
d’Etat in corpore.
Lors de cette séance, chaque
Chef de département a eu l’oc-
casion de développer sa vision
de la collaboration à mener avec
le partenaire social. Après ce
tour d’horizon, deux sujets sen-
sibles ont été abordés: le projet
de convention pour stabiliser
l’accord de perception des coti-
sations par retenue de salaire et
le délicat problème des paliers
d’attente.

dialogue avec 
M. Maurice tornay

Le 15 septembre, le comité fédé-
ratif a reçu le Chef du départe-
ment des Finances et de la Santé
dans les bureaux de la FMEF.
Cette rencontre avec M. Tornay
devrait se renouveler chaque
année pour aborder les sujets
d’actualité. Notons que lors de
cette première séance la lanci-
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nante question des paliers d’at-
tente a été abordée et que les
membres présents n’ont pas en-
tendu des réponses différentes
de celles formulées lors des dis-
cussions avec son prédécesseur.

assemblée 
des délégués, une résolution

Bon nombre de délégués ont été
déçus de rencontrer M. Tornay par
vidéo interposée lors de cette AD.
Le comité directeur les a priés de
comprendre que la date de l’as-
semblée était fixée avant l’entrée
en fonction du Chef des Finances
et que celui-ci n’a pas pu bloquer
ce rendez-vous dans son agenda.
Ce problème ne sera pas répété
l’an prochain, des échanges de
dates ayant déjà eu lieu.
Lors de cette séance, une résolu-
tion a été votée sur proposition
de M. Raymond Cosandey du
syndicat de la police. Elle récla-
me une énième fois une correc-
tion des effets à long terme des
paliers d’attente.

Plan quadriennal 2010-2013

Un éventail de propositions a
été soumis aux associations

membres de la FMEF. Chacune
devait définir un ordre de cinq
priorités dans les objets soumis.
La synthèse des réponses a dé-
gagé une belle majorité puisque
7 réponses sur 10 ont placé la ré-
solution du problème des pa-
liers d’attente en priorité une.

Représentation 
au comité de la cPval

La fusion des caisses de pension
a impliqué une redistribution
des mandats de représentation
dans le comité. Les associations
ont tenté de trouver une solu-
tion pour déterminer un choix
parmi les membres qui dési-
raient poursuivre leur mandat.
La concertation n’ayant pas
donné de résultat, les respon-
sables ont dû se résoudre à se
conformer au choix des délé-
gués CRPE. Les noms de Domi-
nique Dubuis représentant la
SPVal et de Gérald Duc de
l’AVECO sont sortis des urnes.

Un futur à construire

L’année 2010 sera la dernière du
mandat de Pierre-André D’An-
drès à la tête de la FMEF. Il

s’agira donc, avant l’assemblée
des délégués 2010, de dénicher
l’oiseau rare qui reprendra les
rênes de notre fédération.

aisse de Retraite
du Personnel Enseignant

Présidente: Helga Koppenburg Emery

Directeur: Patrice Vernier

Représentants SPVal à la Commission

de gestion: 

Dominique Dubuis, Savièse 

Claudy Rapillard, Vétroz

Auteur du rapport: Patrice Vernier

la cRPe en 2009
2009 restera dans les souvenirs
comme la dernière année de la
CRPE. En effet, l’essentiel de
l’occupation des dirigeants de la
Caisse s’est concentré sur les
travaux techniques de fusion
entre notre Caisse et celle de
l’Etat du Valais dont la LIEP a
fixé la date d’entrée en vigueur
au 1er janvier 2010. Si les aspects

C
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législatifs et financiers avaient
été traités par un Comité de pi-
lotage nommé par le Conseil
d’Etat et ont abouti sur un projet
de modification de la LIEP ap-
prouvé par le Grand Conseil, les
travaux relatifs aux aspects
techniques de la fusion, concen-
trés sur cinq thèmes bien parti-
culiers (administration, infor-
matique, règlement, informa-
tion et gestion de fortune) ont
été poursuivis tout au long de
l’exercice. Tous les assurés et
pensionnés de la Caisse ont du
reste été informés non seule-
ment sur l’avancement de ces
travaux, mais également sur la
nouvelle organisation (Comité
et direction) de la future Caisse
fusionnée de l’Etat du Valais
CPVAL.

Les résultats de la gestion de
fortune ont permis à la Caisse
de refaire une partie des moins-
values enregistrées en 2008. En
effet, avec une performance an-
nuelle située à environ 11%, la
CRPE affiche une fois de plus
un exercice très satisfaisant et
ceci malgré les contextes finan-
cier et économique très incer-
tains qui régnaient sur les mar-
chés. La forte sous-exposition
en actions qui existait en début
d’année, et qui avait permis de
limiter les moins-values en
2008, a été progressivement ré-
duite tout au long de l’exercice
et ce ne sont pas moins d’envi-
ron 50 millions de CHF que la
Caisse a investis durant le pre-
mier semestre dans cette classe
d’actif.
Du côté immobilier, la CRPE a
également pu terminer sa cons -
truction de CHF 17 mios à Na-
ters. Environ 90% de l’immeuble
a pu être loué. Les premières lo-
cations ont déjà pu être encais-
sées dans le dernier trimestre de
l’année. Ce ne sont pas moins de
56 nouveaux appartements qui
sont venus augmenter l’offre lo-

cale. D’autres projets de cons -
truction sont également à l’étu-
de, dont un projet gigantesque
dans le centre de Monthey. Ces
études seront poursuivies par la
nouvelle caisse CPVAL.
D’un point de vue prévoyance,
l’année a été conforme aux at-
tentes et aux prévisions faites par
la direction. Aussi bien le nombre
des départs à la retraite (environ
60) que le nombre de nouveaux
cas d’incapacité de travail, que
les prestations payées pour l’en-
couragement à la propriété du lo-
gement ou pour les libres pas-
sages ont été très proches de ceux
déjà constatés en 2008. Si les coti-
sations encaissées avoisinent les
CHF 59 millions (progression
d’environ 2,5% par rapport à
2008), les prestations payées sont
restées en ligne avec celles de
l’exercice précédant, soit environ
CHF 54 mios. Le cash-flow pré-
voyance de la Caisse (cotisations
et apports de libre passage moins
les prestations et les versements
de libre passage) continue d’évo-
luer négativement en conformité
avec nos prévisions. Finalement,
le Comité, respectant les disposi-
tions transitoires prévues par la
LIEP, a décidé de ne pas adapter
les rentes pour 2010.
Au niveau fonctionnel, le Comité
a poursuivi sa formation, comme
le prévoit la loi, et a siégé à 8 re-
prises. La Commission de place-
ment s’est réunie à 12 reprises et
la Commission immobilière à 9
reprises.
Parallèlement à ces diverses ac-
tivités, la CRPE s’est encore ef-
forcée de poursuivre son effort
pour essayer d’améliorer son
image soit à travers des articles
dans Résonances, soit au travers
d’exposés ou de présentations
aux associations, soit encore par
le biais de son site www.crpe.ch
qui, par ailleurs, présente sur
base trimestrielle les résultats fi-
nanciers de sa gestion.
La mise en application de la pre-
mière étape liée à l’assainisse-
ment de la Caisse étant à peine
absorbée et réalisée, la deuxième
étape concernant la fusion des

deux caisses est déjà présente. Il
s’agira, durant cette année, de la
mettre en pratique. Les organes
dirigeants devront également
commencer la préparation des
travaux de changement de pri-
mauté, de sorte que la dernière
étape de cet énorme chantier
puisse être menée à bien d’ici
2012.
D’un point de vue juridique, la
Caisse a obtenu partiellement
réparation du dommage subi
suite à la mauvaise gestion de
l’ancien président et de l’ancien
directeur de la Caisse. D’une
part, les recherches en responsa-
bilité d’autres organes ont per-
mis à la Caisse d’encaisser CHF
2,5 mios et d’autre part d’un
point de vue pénal, l’ancien pré-
sident de la Caisse a été con -
damné par le Tribunal du dis-
trict de Sion à une peine priva tive
de liberté de 4 ans. Le Tribunal
fédéral a également donné rai-
son à la Caisse dans sa décision
de ne pas verser de rente à son
ancien président en compensa-
tion du dommage subi. Le reste
de la réparation interviendra
courant 2011.
En conclusion, la direction et le
Comité de la Caisse souhaitent
bon vent à la nouvelle CPVAL et
restent convaincus que celle-ci
pourra développer ses activités
sur de bonnes bases et dans de
bonnes conditions pour offrir à
ses assurés de bonnes presta-
tions et des informations régu-
lières et transparentes.
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COMITÉ CANTONAL
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comité cantonal
Président: Didier Jacquier - Ch. du Scex-Carroz 6

1904 Vernayaz
Tél. 027 764 12 60 - Natel 079 280 87 11
E-Mail: didier.jac@mycable.ch

Monthey Samuel Perrin - Rte du Stand 11 - 1873 Val-d’Illiez
Tél. 024 477 23 53 - Natel 079 695 76 35
E-Mail: samper@netplus.ch

st-Maurice Jusqu’en juillet 2009: Samuel Darbellay
Dès août 2009:   Cédric Jacquier - Champagne Vieille 7

1904 Vernayaz 
Natel 079 704 76 11
E-Mail:  cedjacquier@yahoo.fr

Martigny Eric Darbellay - Rue des Finettes 23 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 52 48 - Natel 079 372 97 15
E-Mail: darberic@mycable.ch

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

conthey Grégoire Jirillo - Ch. de Proumay 9 - 1963 Vétroz
Tél. 027 346 40 35 - Natel 079 644 33 00
E-Mail: greg.jirillo@bluewin.ch

Hérens Jusqu’en juillet 2009: Aliette Beytrison
Dès août 2009:   Paulette Piantini - Ch. des Fahires 8

1971 Grimisuat 
Tel 027 322 27 29 - Natel 078 804 80 28
E-Mail:  artemisia@netplus.ch

sion Jusqu’en juillet 2009: Viviane Jollien
Dès août 2009:   Jacques Lamon - Rue du Rhône 25

1950 Sion
Tel 027 398 36 63 - 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
Tél. 027 203 27 15 - Natel 079 297 53 46 
Fax 027 203 02 15 - E-Mail: spval@bluewin.ch

Auteur du rapport: Didier Jacquier

le cc poursuit 
son renouvellement

De nouveaux changements sont
intervenus durant cette année
au sein du comité de la SPVal.
Les 12 séances de l’année 2009
ne se sont pas toutes jouées avec
les mêmes acteurs.
Samuel Darbellay, nommé ad-
joint à la direction des écoles de
St-Maurice, a préféré ne pas être
tenté par le double mandat de
cadre de l’institution et de mili-
tant syndical. Il a cédé sa place à
Cédric Jacquier pour représen-
ter le district de St-Maurice.
Viviane Jollien a dû, suite à un
changement de district, céder sa
place à Jacques Lamon, nou-
veau représentant du district de
Sion.
Aliette Beytrison a jugé qu’il
était préférable que le district
d’Hérens envoie sa nouvelle pré-

Anne-Marie Mesiano, administratrice SPVal



sidente, Paulette Piantini, aux
séances du CC de manière à
préserver un lien fort entre le
district et le Comité Cantonal.
Murielle Curdy, nommée coor-
dinatrice de l’enseignement spé-
cialisé pour la région de Monthey,
a cédé sa place de représentante
de l’AMES à Nicolas Bressoud.
Nous adressons un grand merci
aux collègues qui ont quitté le
CC et nous nous réjouissons de

poursuivre notre collaboration
avec les nouveaux venus.
Les séances du comité se tiennent
généralement un jeudi au Casino
à Martigny. Pour permettre aux
membres du CC de trouver un
équilibre entre leur engagement
scolaire et leur activité syndicale,
ces séances se déroulent en alter-
nance sur un après-midi d’école
ou en soirée dès 18 heures. Vous
pouvez prendre connaissance de
quelques flashs tirés des PV des
séances 2009 dans les lignes ci-
dessous.

Recensement 
des victimes des paliers d’attente

Afin d’étayer notre argumen -
tation lors de discussions avec 
les représentants de notre em-
ployeur, le comité a décidé de
mener une enquête auprès de ses
membres pour connaître le nom -
bre de collègues victimes de cette
mesure. Un questionnaire a circu-
lé dans les centres de manière à
obtenir des résultats fiables. Les
résultats sont édifiants puisque
250 collègues lésés par la mesure
ont été recensés. Suite à ce sonda-
ge, le comité décide de proposer à
la FMEF de mettre cette revendi-

cation en priorité une.

soutien aux candidats 
enseignants lors 
des élections au Grand conseil

Soucieux de défendre une re-
présentation efficace de notre
profession dans les travées du
Parlement cantonal, le comité
décide de mettre sur pied une
action de soutien aux collègues
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Cédric Jacquier, représentant du district de

St-Maurice Jacques Lamon, représentant du district de Sion



qui se sont portés sur une liste.
Cette action sera menée en ac-
cord avec le comité de l’AVECO
et concernera les candidatures
de tous les partis.

Rencontre avec le decs 
pour parler de l’exploitation
des examens

Le 4 mars, Didier Jacquier, Aliet-
te Beytrison, Samuel Darbellay
et Eric Darbellay ont représenté
la SPVal lors de cette rencontre.
A cette occasion, le Président de
la SPVal a relevé toutes les er-
reurs qui se trouvaient dans les
grilles afin de démontrer que le
côté scientifique de l’expérience
n’était pas vraiment défendable.
Suite à ces remarques, M. Jean-
François Lovey a affirmé que ces
erreurs n’étaient pas admissibles
et que la procédure d’analyse
devra être modifiée à l’avenir.

Mise en place d’un Groupe 
de travail pour la défense 
des intérêts des animateurs

Les 28 animateurs se sentent un
peu désarmés lorsqu’ils discu-
tent avec la HEP parce qu’ils
n’ont pas une représentation 
officielle. C’est pourquoi, ils 
ont demandé à la SPVal et à
l’AVECO de mettre sur pied 
une «Commission des anima-
teurs». Celle-ci aurait pour mis-
sion la mise au point des diffé-
rentes revendications (telles que
la clarification de leurs man-
dats, les ressources mises à dis-
position en temps et en moyen,
leur propre statut, …).
Pour répondre à cette demande,
le CC décide de mettre sur pied
un groupe de travail mixte en
accord avec l’AVECO.

enseignement 
des langues étrangères

Régulièrement informé de l’évo -
lution de ce dossier grâce à la
présence de son président dans
le groupe de travail, le comité
apprécie la prise en compte des
soucis des enseignants. Sont ju-

gées comme des décisions favo-
rables:
- la possibilité de bénéficier de

deux périodes prises sur le
temps de classe pour la forma-
tion;

- la mise en place d’échange de
cours permettant aux titu-
laires de 5 et 6P de ne pas né-
cessairement enseigner deux
langues étrangères.

Journées de formation 
pour les titulaires accueillant 
un enfant bénéficiant 
de mesures renforcées

Le comité apprécie la mise en
place de deux journées de for-
mation prises sur le temps de
classe pour réunir les ensei-
gnants concernés par une inté-
gration. Il suivra avec intérêt
cette démarche répondant aux
sollicitations maintes fois répé-
tées pour obtenir du soutien
lorsque cet accueil est demandé
à un enseignant.

conférence de la semaine 
romande de la lecture

Sollicité par les HEP pour ajou-
ter nos couleurs cantonales au
cycle de conférence mis en place
au niveau romand, le comité dé-
cide d’organiser une étape va-
laisanne à Martigny le 24 no-
vembre 2009.

formation verticalité

L’ajout d’un stage en 6P dans le
cursus de formation des ensei-
gnants du SI et SII est perçu
avec bienveillance par le comité.
Ces trois demi-journées d’obser-
vation dans la dernière année
primaire devraient permettre à
nos futurs collègues de com-
prendre l’importance d’une
bonne information sur les pra-
tiques des degrés antérieurs de
la scolarité. Le montant de dé-
fraiement alloué aux titulaires
qui s’engagent à jouer le jeu est
cependant fort modeste.

consultation des projets 

de lois sur le statut 
et le traitement

Après une séance de valse-hési-
tation qui a occupé une bonne
partie de l’année 2009, les asso-
ciations ont pu prendre connais-
sance des textes promis à la
consultation.
Le comité SPVal a décidé de me-
ner ce travail avec le plus grand
sérieux. La possibilité de s’ex-
primer sur le projet sera donnée
à tous les membres de l’associa-
tion. Des assemblées seront or-
ganisées dans tous les districts
au début de l’année 2010. Aupa-
ravant, le comité consacrera le
temps nécessaire à une lecture
en profondeur des textes propo-
sés. Un avis juridique sera éga-
lement demandé afin de profi-
ter de conseils professionnels
dans la lecture de ces articles.
La SPVal ne se contentera pas 
de répondre au questionnaire,
mais elle formulera des proposi-
tions pour que ce projet consti-
tue une vraie revalorisation de
la profession.
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ssemblée ordinaire du 6 juin
2009, à Sion

Président en remplacement de l’AD

2009: Olivier Solioz

Auteur du rapport: Olivier Solioz

Le président annoncé, Michel
Rothen étant indisponible pour
des raisons médicales,  je vais
donc présider l’AD  étant vice-
président.

a) Partie syndicale

Lors de cette partie interne, les
délégués ont tout loisir de s’ex-
primer et de prendre position
sur les résolutions présentées.
Didier Jacquier présente les dos-
siers traités par le Comité Can-
tonal ainsi que les 2 résolutions
du jour:

1.Résolution   Parents – ecole
demandant une marche  à
suivre écrite lors de soucis
entre les enseignants et les pa-
rents.

2.Résolution Paliers d’attente
qui mandate la FMEF en lui
demandant d’agir auprès de
l’autorité pour régler les effets
des paliers d’attente.

Les délégués soutiennent ces 2
requêtes à l’unanimité.
Le PV de cette partie peut être
consulté sur le site de la SPVal
au lien suivant :
www.spval.ch/IMG/pdf_pv_ad_jui
n_09.pdf

b) AD ordinaire

Les mots de bienvenue sont
adressés par le Président de la

ville de Sion, M. Marcel Maurer.
Les points suivants de l’ordre
du jour ne sont que des formali-
tés : contrôles des présences, no-
mination des scrutateurs, ap-
probation du PV de l’AD extr.
du 10.12.2008, présentation et
approbation des comptes, pré-
sentation du budget 2010, nomi-
nations statutaires.

Didier Jacquier nous présente
son rapport d’activité avec 3
mots: FRUSTRATIONS–SATIS-
FACTIONS–INQUIETUDES.

les frustrations sont les fruits
des relations, échanges, consul-
tations, collaborations, calen-
drier, dossiers,… entre la SPVal
et le DECS.

les satisfactions viennent du
dossier des Langues et du dos-
sier ISM (remplaçant Gestclasse).

les inquiétudes découlent du
grand dossier de la consultation
de la Loi sur le Statut.

Les résolutions votées lors de la
partie syndicale sont dévoilées
aux différents invités.

fMef – seR – cRPe

Les Présidents  Pierre-André
d’Andrès et Georges Pasquier
ainsi que le Directeur Patrice
Vernier présentent des informa-
tions sur les sujets du moment. 

Vous pouvez retrouver plus de
renseignements en visitant les
sites: www.fmef.ch -  www.ser.ch -
www.crpe.ch

Parole au decs

M. le Conseiller d’Etat, Claude
Roch, secondé par M. le Chef de
Service, Jean-François Lovey,
présente les dossiers actuels et
futurs de l’Ecole valaisanne:
HarmoS, PER, CRPE, mesures
d’accompagnement, classes à
degrés multiples, remplaçants,
calendriers scolaires, dates des
examens,…

Le PV de cette partie peut être
consulté sur le site de la SPVal
au lien suivant:
www.spval.ch/IMG/pdf_pv_ad_pa
rtie_syndicale_juin_09.pdf

Pour conclure, 
mes impressions 

Voilà, ça c’est fait! Ma première
AD comme président est termi-
née. Je tiens à remercier mes col-
lègues du bureau de l’AD pour
le soutien et je vous encourage à
vous engager pour la SPVal.

Je remercie les délégués pour
leur compréhension et vous
donne rendez-vous le 12 juin
2010 pour l’AD ordinaire à Vé-
troz.
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Olivier Solioz



COMMISSION PERMANENTE

ommission Pédagogique

Présidence: Nicole Darbellay, Martigny

Membres: 

Céline Clément-Cornut, Monthey

Anne Chambovey, St-Maurice, jusqu’en

juin 2009 puis Crystal Jordan

Mélanie Reuse, Entremont

Geneviève Roduit, Conthey, dès sep-

tembre 2009

Jocelyne Pralong, Hérens

Cornélia Luyet, Sion, jusqu’en juin 2009

puis poste vacant

Noëlle Juilland, Sierre, jusqu’en juin

2009 puis Mathilde Grenon

Aliette Beytrison, Représentante du CC,

jusqu’en juin 2009 puis Eric Darbellay

Auteure du rapport: Nicole Darbellay

Etant donné l’importance pri-
mordiale de la lecture dans nos
classes, nous avons sollicité et
reçu un mandat du Comité Can-
tonal concernant le thème sui-
vant:

travailler sur la lecture 
et créer ou répertorier des res-
sources concrètes directement
utilisables dans les classes.

Ces travaux pouvant revêtir les
formes suivantes:

- Inventaire de projets réalisés,
avec descriptif de l’activité.

- Proposition d’animations dans
les bibliothèques pour recevoir
des visites de classes.

- Enquête sur les expériences
tentées pendant la SRL et utili-
sables dans les classes.

- Proposition d’ouvrages clas-
sés par thèmes pouvant ré-
pondre au quotidien de la
classe. Par exemple: la diffé-
rence, le deuil, le divorce…

- Etude de la possibilité de faire
intervenir des auteurs dans
des projets de centre.

- Création de liens avec des
cours de formation continue.

- Choix d’adresses Internet
classées et répertoire d’activi-
tés réalisables par Internet.

- Mise en vitrine du travail réa-
lisé dans les classes, proposi-
tion de diffusion dans les mé-
dias.

- Inventaire de personnes res-
sources ayant l’expérience du
terrain.

- A l’usage des parents  et des
enseignants:

Propositions d’activités réa-
lisables à partir d’un livre.
Catalogue de livres classés
par âge (pour cadeaux, ani-
mations…)

Durant tout l’automne 2008,
l’activité de la Commission Pé-
dagogique a été très intense.
Nous avons trié, classé, infor-
matisé toutes les activités de lec-
ture transmises par les ensei-

gnants. Samuel Perrin, que nous
remercions pour son travail et
ses compétences informatiques,
les a mises en ligne, début 2009,
sur le site de la SPVal – www.tou-
tenclic.com. Elles sont ainsi dis-
ponibles pour tous les ensei-
gnants intéressés.

Nous souhaitons ajouter à nos
activités sur la lecture une affi-
chette destinée aux parents et
que les enseignants pourraient
directement imprimer depuis
notre site. Ce projet a fait l’objet
de nos rencontres de 2009 et
n’est pas encore terminé. Nous
tentons de lui apporter une for-
me attrayante et un contenu très
résumé.

A la fin du mois de juin, nous
avons eu à déplorer le départ de
plusieurs membres de notre
commission, soit: Anne Cham-
bovey pour le district de St-
Maurice, remplacée par Crystal
Jordan,  Noëlle Juilland, pour le
district de Sierre, remplacée par
Mathilde Grenon, Cornélia
Luyet du district de Sion, dont
le poste est vacant et de la repré-
sentante du CC Aliette Beytri-
son, remplacée par Eric Darbel-
lay. Geneviève Roduit du dis-
trict de Conthey a également
rejoint notre commission.

Un grand merci à elles pour leur
travail au sein de notre commis-
sion et surtout pour leur en-
thousiasme et leur disponibilité.
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Nicole Darbellay, présidente de la Commis-

sion Pédagogique



ommission Ecole Enfantine

Présidence: Séverine Damay Reuse,

Martigny, jusqu’en juin 2009

Membres: 

Romaine Fracheboud, Monthey

Laurence Darbellay, St-Maurice

Karine Fardel Puippe, Martigny, dès

septembre 2009

Véronique Laterza, Entremont, jusqu’en

juin 2009 puis Stéphanie Biselx

Yelda Terrettaz, Conthey, jusqu’en juin

2009 puis poste vacant

Christine Farquet, Hérens

Sarah Pot, Sion, jusqu’en juin 2009 puis

Roxane Nobre

Sylviane Falcioni, Sierre

Viviane Jollien, Représentante du CC, jus-

qu’en juin 2009 puis Didier Jacquier

Auteure du rapport: 

Séverine Damay Reuse

Chers collègues,
Durant l’année 2009, la Commis-
sion Ecole Enfantine, par le biais
de la SPVal, a écrit à toutes les
maîtresses enfantines pour leur
demander quelle serait, à leur
avis, l’école enfantine idéale.
Dans quel but? Celui d’entendre
l’avis de toutes les collègues
concernant les effectifs, le mi-
temps ou le plein-temps en pre-
mière enfantine, les besoins d’ai-
de en appui, soutien, logopédie,
etc., la SPVal étant plongée dans
une réflexion portant sur un nou-
veau plan-horaire pour les degrés
primaire et enfantin.
Plusieurs propositions nous ont
été faites, soit par une maîtresse
soit par un groupe de maîtresses.
Mais d’une proposition à l’autre
et comme il fallait s’y attendre
dans un canton ou chaque com-
mune a une large marge de ma-
nœuvre, il y avait tout et son

C

contraire. Ce qui ressort majori-
tairement, c’est que l’inconnu fait
peur. Si bien que, par exemple,
une maîtresse qui, dans sa com-
mune, fonctionne avec une pre-
mière enfantine à mi-temps pense
que c’est LA solution, le plein-
temps étant logique pour une
maîtresse habituée à cette façon
de travailler.
Malheureusement, la diversité
des modèles d’école enfantine en
Valais n’aide pas à donner une
image professionnelle et sérieuse
de ce qui est encore trop souvent
considéré par le public  comme
une pré-école ou une garderie.

Une autre tâche de la Commis-
sion Ecole Enfantine a été d’en-
tendre et de répondre aux
plaintes de plusieurs collègues
venant de différents districts. En
effet, certaines directions d’école

ou commissions scolaires (autre
diver gence com m unale à souli-
gner!) ont fait pression sur 
les maîtresses enfantines afin
qu’elles utilisent la demi-heure
d’accueil propre aux classes en-
fantines pour aller faire de l’ap-
pui, du soutien, de la surveillance
d’étude avec des élèves allant jus-
qu’à la 6P. Il faut dire que là aussi,
d’une commune à l’autre, ces
trente minutes sont utilisées
d’une manière très variée: sur-
veillance des bus, accueil libre
des enfants, temps de prépara-
tion ou de rangement pour la ti-
tulaire, appui pour les enfants de
la classe qui en ont besoin. Encore
une diversité qui prête à  contro-
verse.
A quand donc une école enfanti-
ne forte et unifiée ou du moins
solidaire?
A nous d’y travailler, ENSEMBLE!
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ommission ACM

Présidence: David Rey, représentant du CC

Membres: 

Raymonde Woeffray, Monthey

Evelyne Mettan, St-Maurice

Isabelle Corthay, Martigny

Josette Bruchez, Entremont

Laure Millius, Conthey,

Monique Gaspoz, Hérens

Muriel Bonvin, Sion

Anne-Françoise von Roten, Sierre

Auteur du rapport: David Rey

Matinée acM 2009

Le 4 avril dernier, après plus
d’une année et demie de travail,
la Commission ACM, en colla-
boration avec l’Office de l’Ensei-
gnement Spécialisé, organisait
sa Matinée 2009 dans les locaux
de l’Hôtel du Parc à Martigny.
Quatre ateliers créatifs, liés à
l’intégration des enfants bénéfi-
ciant de mesures renforcées
dans les cours ACM, étaient
proposés aux nombreux partici-
pants présents:

1)Peter Bacsay

approches différentes:
Chaque exercice et chaque élève né-
cessitent une approche particulière.

C Chaque année est différente de la
précédente, les difficultés et les
plaisirs aussi.

2) insieme valais

ensemble par et vers la créati-
vité:
Les participants ont eu l’occasion
d’accompagner des jeunes enfants
en situation de handicap dans une
activité créatrice, dans le but de
mieux comprendre leur manière
singulière d’entrer et de parcourir
une activité manuelle créatrice.

3) catherine Buholzer

osez inaugurer de nouvelles
modalités d’action et de com-
préhension:
Exploration de la proposition péda-
gogique d’expression ludocréative.

4) Pierre-andré sierro

les couleurs sont des mots :
Créer et intégrer grâce aux tech-
niques de l’art-thérapie…

Je tiens à remercier Michel Déli-
troz, Chef de l’OES, pour sa dis-
ponibilité et son enthousiasme à
l’idée de collaborer avec notre
Commission, ainsi que les quatre
animateurs qui ont accepté de
transmettre leurs expériences à
toutes les personnes présentes.

Osons le dire, cette matinée a
été une réussite sur tous les
plans et j’espère qu’elle aura
permis à nos maîtresses et
maîtres ACM de mieux perce-
voir les difficultés des enfants
bénéficiant de mesures renfor-
cées afin de mieux les intégrer
dans leurs cours.
Merci aussi à notre président
Didier Jacquier pour son magni-
fique compte-rendu dans le
mensuel Educateur de mai 2009.

statut de l’enseignant

Lors du début de la consultation
sur les deux textes de loi qui régi-
ront notre futur statut, notre Com-
mission a été attentive à la place
qui était donnée à la profession
d’enseignants ACM. Notre stu-
peur a été totale lorsque nous
avons remarqué qu’aucun article
nous concernant ne figurait dans
lesdites lois. En cette fin d’année
2009, cette situation nous inquiète.
Nous nous engagerons, durant
l’année 2010, à obtenir des expli-
cations de la part de notre Autori-
té afin que les conditions de tra-
vail de nos membres soient égale-
ment améliorées.

nouvelles 
formations PiRacef

Programme intercantonal ro-
mand pour l’enseignement des
activités créatrices et de l’écono-
mie familiale
Le 19 novembre 2009, j’ai assisté à
une séance d’information concer-
nant les nouvelles formations PI-
RACEF. Elle s’est déroulée à la
HEP Vaud sous la présidence de
Patrice Clivaz. Pour les ensei-
gnants désireux de se perfection-
ner ou d’entamer ce nouveau cur-
sus didactique, vous trouverez
toutes les réponses à vos ques-
tions en allant surfer sur le site de
la HEP (www.hepvs.ch) ou en
contactant Laurent Emery (lau-
rent.emery@hepvs.ch), animateur
pédagogique de travaux manuels
au cycle d’orientation et respon-
sable de ces formations pour la
HEP-VS.
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Un instantané de l’atelier de Peter Bacsay



Les membres de la Commission
ACM vous donneront des dé-
tails supplémentaires lors des
AG de districts qui auront lieu
en mai 2010.

ommission Culturelle

Présidence: Philippe Bobillier, St-Maurice

Membres: 

Odile Dorsaz, Monthey

Claudia Mudry, Martigny

Vanessa Lambiel, Entremont

Adrienne Evéquoz-Délez, Conthey

Sarah Savioz, Hérens

Nicole Andenmatten, Sion

Anne-Marie Daven, Sierre

Anne-Marie Mesiano, Représentante du CC

Auteur du rapport: Philippe Bobillier

La Commission Culturelle, la
commission qui satisfait tous
les goûts!

C

En apéritif, afin de se mettre
dans le rythme effréné dicté par
l’enthousiasme de ses membres,
la Commission Culturelle a fait
appel à deux grands noms: 
Shakespeare et Verdi, ni plus ni
moins! Le ballet «Roméo et Juliet-
te», puis l’opéra «Le Trouvère»
auront su aiguiser l’appétit insa-
tiable des fidèles participants…
Sachez-le, la Commission Cultu-
relle ne manque pas de piquant,
preuve en est la sortie organisée
dans la ville de la moutarde, Di-
jon. La sauce a pris immédiate-
ment; il faut dire que le menu
concocté était des plus allé-
chants: visites nombreuses et in-
téressantes, guide très aimable,
repas très apprécié, chauffeur de
bus très serviable, horaires par-
faits… paroles de participants!
A la Commission Culturelle,
c’est sucré-salé! Après la mou-
tarde, nous vous réservons pour
l’automne 2010 un peu de dou-
ceur… Sa rondeur est des plus
attirante, elle est saupoudrée de
sucre et remplie de confiture:
bienvenue à Berlin!

ommission Concordia - SPVal

Présidence: Grégoire Jirillo, Vétroz

Membres: 

Anne-Marie Mesiano, Uvrier

Myriam Albasini, Riddes

Auteure du rapport: Myriam Albasini

Chaque automne est pour les
membres du Contrat Collectif
de la Concordia comme pour
tous les assurés, un temps de ré-
flexion. Si l’intense activité des
médias et des courtiers peut
mettre en doute l’appartenance
à ce contrat collectif,  grâce au
système «Mydoc» et à des
primes attractives au niveau des
assurances complémentaires,
Concordia SPVal reste un parte-
naire avantageux, fiable et au
service de ses membres.
Afin d’informer les enseignants
qui ne faisaient pas partie du
contrat, une opération d’enver-
gure a été mise sur pied durant
l’année 2009. Ainsi, nous avons

C
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pu augmenter le nombre de
membres affiliés.
Nous rappelons que le Contrat
collectif de la Concordia a été
conçu pour les enseignants et
les membres de leur famille. Il
offre des conditions très favo-
rables dans le domaine des as-
surances complémentaires et
surtout un service personnalisé.
En tout temps l’Agence Concor-
dia – SPVal est à votre disposi-
tion pour donner des renseigne-
ments et vous adresser des
offres.
Tél. 027 / 306 31 29
E-mail: spval@concordia.ch

ommission des Praticiens
Formateurs

Présidence: Pascal Nigro, St-Maurice

Vice-présidence: Elfrieda Walder, Monthey

Membres:

Fabienne Chiarelli, Martigny

Géraldine Maret, Entremont

Marinette Crittin, Conthey

Jean-Laurent Barras, Hérens

Marie-Noëlle Romailler, Sion

Fabrice Ballestraz, Sierre

Cédric Jacquier, Représentant du CC

Auteur du rapport: Pascal Nigro

Après un départ très dynamique
du comité initial des PF il y a une
dizaine d’années, une période de
doute et de faible activité s’est
ensuite installée.

2009 a été une année de transi-
tion. Tout d’abord, plusieurs dis-
tricts ont renouvelé leur repré-
sentant et un comité passable-
ment remodelé est entré en
fonction.
Ensuite, nous avons clarifié notre
statut de commission SPVal en
accord avec le Comité Cantonal.

Le travail majeur de la commis-
sion a consisté à faire l’inventaire

C

de la situation et à définir les
grands axes de travail pour l’an-
née 2010.

Parmi nos tâches prioritaires fi-
gurent:
- l’élaboration d’un catalogue de

revendications et leur hiérar-
chisation,

- l’intention de rendre notre ac-
tion plus transparente auprès
des collègues PF et plus effica-
ce auprès des instances supé-
rieures (HEP, DECS, …)

- une meilleure visibilité de ce
travail par la mise à jour régu-
lière de notre page sur le site de
la SPVal (PV, informations, …)

- l’amélioration de notre com-
munication en général lors des
assemblées de districts, des AD
SPVal, et suite aux réunions
avec la HEP ou le DECS.

Nous donnons donc rendez-vous
à tous nos collègues PF en priori-
té, mais également à toutes les
personnes intéressées, à suivre le
déroulement de notre mission
dans les diverses assemblées an-
nuelles et sur le site de la SPVal.

En guise de conclusion, je tiens à
remercier Didier Jacquier et An-
ne-Marie Mesiano pour leur pré-
cieuse collaboration ainsi que
mes collègues de la commission
pour leur motivation et leur dy-
namisme.

ommission de degrés 1-2P

Présidence: 

Jessica Meier, Représentante du CC

Membres:

Geneviève Coppex, Monthey

Yves-Mathieu Viellieber, St-Maurice

Martigny, poste vacant

Anne-Florence Rey, Entremont

Marlyse Morand, Conthey

Barbara Blanc, Hérens

Nicole Andenmatten, Sion

Bernadette Vouardoux, Sierre

Auteure du rapport: Jessica Meier

Les membres de la Commission
de degrés 1-2P se sont retrouvés
le 4 mars 2009.

Lors de cette séance, qui s’est
dé roulée à Con they, les mem -
bres de la commission ont trié
les documents 1-2P récoltés dans
tous les districts. 

Une fois ce tri effectué selon dif-
férents critères, les membres ont
enregistré tous les documents
sur CD, afin de pouvoir les
transmettre à Samuel Perrin.

Samuel Perrin, que nous remer-
cions sincèrement pour son ma-
gnifique travail, a ensuite inté-
gré ces précieux ouvrages dans
le site www.toutenclic.com

C
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ection AMES / SPVal

Présidence: Murielle Curdy, Monthey

Membres: 

Christel Jacquier, Vernayaz, secrétaire

Anne Tornay, Martigny, caissière

Nicolas Bressoud, Collombey, représen-

tant de l’AMES au CC

Catherine Cattin, Sierre, membre

Aline Gay-des-Combes, Martigny, membre

Florence Greber, Choëx, membre

Auteure du rapport: Murielle Curdy

organisation

Le comité de l’association des
Maîtres de l’Enseignement Spé-
cialisé s’est réuni 8 fois en 2009,
dont deux fois avec les respon-
sables de l’Office de l’enseigne-
ment spécialisé.
L’Assemblée générale s’est dé-
roulée le 12 mai 2009 à Grimi-
suat. Durant cette AG, Mme Va-
lérie Gianadda, logopédiste, est
venue présenter avec précision
la formule de signalement d’un
élève qui pose des difficultés
langagières.

aspects pédagogiques

Cette année 2009, l’organisation
et les conditions-cadres d’appui
pédagogique intégré ont été gé-
néralisées à l’ensemble du Va-
lais romand. Dans chaque ar-
rondissement, les conseillers
pédagogiques ou/et les inspec-
teurs ont présenté de man ière
systématique le nouveau concept
à tous les enseignants titulaires.
Durant cette année scolaire, les
conseillers pédagogiques vont
passer sur le terrain auprès des
enseignants spécialisés afin

S

d’obtenir, sur ce sujet précisé-
ment, un retour de leur part.

Concernant la gestion des élè -
ves au comportement difficile,
on relève la mise en place d’une
classe relais avec unité mobile
pour le niveau CO ; un bilan se-
ra effectué au printemps 2010.
De plus, la commission canto-
nale élabore d’autres proposi-
tions pour les degrés primaire
et enfantin; ces dernières sont
en cours d’étude.

En septembre 2009, un cours
pour les élèves à haut potentiel
(HP) a été mis en place afin que
les enseignants d’appui péda-
gogique soient des personnes
ressource de manière générale.
De même, une journée de for-
mation pour les enseignants ti-
tulaires accueillant un enfant
intégré a été organisée par
l’OES dans le but que les ensei-
gnants titulaires échangent

entre eux. Cette journée a été
une réussite: les enseignants ti-
tulaires se sont sentis reconnus!
Une deuxième journée sera or-
ganisée.

Quant à la Loi sur le CO, elle a
été acceptée par le départe-
ment. Il s’agit maintenant de
passer à sa mise en œuvre. Un
groupe de travail est mis en pla-
ce pour discuter des différentes
dispositions.

Le comité AMES s’est égale-
ment penché sur le dossier des
langues II et III. En terme de
formation, les conditions de
formation sont les mêmes pour
les enseignants spécialisés et les
enseignants titulaires, à savoir,
par exemple, une partie recon-
nue de la formation sur du
temps de présence à l’élève.

Actuellement, la mise en con -
sultation des deux lois sur le
personnel enseignant nécessite
une profonde réflexion de la
part de tous les acteurs de l’en-
seignement. Dans ce cadre,
l’AMES mettra sur pied, en jan-
vier 2010, une assemblée extra-
ordinaire pour aider les ensei-
gnants à prendre position.

formation

La deuxième volée de la forma-
tion complémentaire en ensei-
gnement spécialisé a débuté en
juin 2009. Elle durera 3 ans et se
terminera par un diplôme CDIP
reconnu.
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DIVERSES DÉLÉGATIONS DE LA SPVAL

ommission des moyens
d’enseignement

Présidence: Michel Beytrison, Adjoint

au Service de l’Enseignement,

puis Pierre Antille

Représentants SPVal:  

Olivier Solioz, Ardon

Bernard Jacquod, Grimisuat

Auteur du rapport: Olivier Solioz

Mathématiques

Les nouveaux moyens de CM
1P à 6P ont été introduits à la
rentrée avec des soirées d’infor-
mation. Le matériel de jeux a eu
un peu de retard.
La méthodologie peut être con -
sultée en ligne.

Religion enBiRo

Les moyens 5P sont disponibles
dès le début de l’année scolaire.
L’animation continue de mettre

C à disposition des documents
complets.

allemand

Les moyens Geni@l 6P (livres et
CD-Rom) sont introduits avec
également des séances d’infor-
mation.

anglais

Les moyens sont en période
d’évaluation. La formation pour-
ra débuter dès 2010, selon les di-
rectives du DECS et la planifica-
tion des directions d’écoles.

français

Pour les 1-2P les moyens Que
d’Histoires seront introduits fa-
cultativement en 2010 puis obli-
gatoirement en 2011. Accompa-
gnant ces moyens, nous retrou-
vons: un Fil Rouge, des lectures
de référence, une nouvelle édi-
tion du moyen valaisan Lectu-
re-Ecriture.
Pour les 3-6P, deux ouvrages
sont toujours à l’évaluation:
Mon Manuel de Français (qui fait
l’objet d’un aménagement cul-
turel pour la Suisse romande) et
L’Ile aux Mots.

education physique

Les fiches EPS satisfont les en-
seignants. La suite, pour les 5-
6P ainsi que les Activités Plein
Air, va arriver pour la scolarité
2010-2011.

divers

M. Pierre Antille (DECS), nom-
mé responsable des ressources
pédagogiques, est le nouveau
président de la commission; il

succède à M. Michel Beytrison.
Sa mission englobe principale-
ment:
- la planification des acquisi-

tions et de l’évaluation des
nouveaux moyens,

- la coordination et l’introduc-
tion des moyens,

- la collaboration avec les
autres cantons.

Mme Dominique Delaloye, Ins-
pectrice, succède à M. Pierre-
Marie Gabioud au sein de la
commission des moyens d’en-
seignement.

ommission de l’évaluation et
des examens

Présidence: Danièle Tissonnier, Adjointe

au Service de l’Enseignement

Représentant SPVal: Grégoire Jirillo

Auteur du rapport: Grégoire Jirillo

«Le danger n’est pas dans ce qu’on
ignore, mais dans ce qu’on tient
pour certain et qui ne l’est pas !»

Mark Twain

Le travail de cette commission,
où notre voix est bien présente,
se poursuit régulièrement et tou-
jours dans une excellente am-
biance.
Les examens cantonaux !!! Leur
utilité, leurs objectifs, leurs taux
de réussite,… sont des points ré-
currents animant nos diverses
réunions.

L’exploitation des résultats, avec
les dérives locales concrètes ou
«supposées»  relevées par cer-

C
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tains de nos collègues, demeure
un point essentiel de discussion.
Si ces échanges annuels entre
l’autorité scolaire cantonale, re-
présentée par les inspecteurs,  et
les enseignants concernés, me-
nés dans un esprit de confiance
et de compréhension  mutuelles
peuvent permettre de faire évo-
luer positivement les pratiques
dans nos classes  et de combler
les éventuelles lacunes pédago-
giques et didactiques, en un mot
d’améliorer le quotidien de nos
élèves en général, alors le but
premier de ces épreuves sera at-
teint pleinement.
Autre thème de réflexion abordé,
les conséquences  sur les exa-
mens finaux de l’entrée en force
de la nouvelle loi sur le CO.

L’idée de base défendue par
votre représentant est la suivan-
te: chaque fois qu’un jeune  se
trouve devant une alternative
d’orientation, une épreuve can-
tonale doit pouvoir rendre le
choix le plus aisé possible. L’élé-
ment de comparaison cantonal,
mêmes tests pour tous les élèves
du canton, doit éviter de trop
grandes différences au niveau de
l’évaluation sommative des
élèves et de leur influence sur
leur parcours scolaire futur.

A mes yeux, un examen cantonal
devrait avoir lieu dans toutes les
disciplines enseignées au cours
de l’année à niveaux ou ensei-
gnée l’année suivante à niveaux.
Cette épreuve serait une partie
objective de la décision pour ré-
partir les élèves.

Je ne vous cacherai pas que, le
cas échéant, les travaux à entre-
prendre pour pouvoir réaliser
cette proposition seront vérita-
blement conséquents.
Les rédacteurs ne seront pas au
chômage… je peux vous l’assu-
rer.

Par ailleurs, sans préjuger de la
suite qui sera donnée au postulat
accepté par le Grand Conseil au
sujet des dates des examens de

fin d’année, je peux vous infor-
mer que ces dernières ont été ar-
rêtées.
Il est important de préciser que,
conformément à notre demande,
l’examen d’expression écrite au-
ra lieu une semaine avant la date
des autres épreuves.
Vous trouverez tous les détails
des jours des examens, sur le site
de la SPVal: www.spval.ch
Visitez-le … vous y apprendrez à
chaque fois quelque chose d’in-
téressant.

Bons examens et bonnes évalua-
tions à tous!

ommission paritaire 
de la formation continue

Présidence: Stefan Bumann

Représentant SPVal: Didier Jacquier

Auteur du rapport: Didier Jacquier

Le programme des cours de for-
mation continue 2009-2010 a été
établi, en collaboration avec les
différents partenaires, en pre-
nant en considération les propo-
sitions des enseignants et des
directions d’école. L’offre de
cours a été publiée sur une af-
fiche, dans Résonances ainsi que
sur Internet. Pour le projet
ICTVS, une offre complémentai-
re a été publiée en octobre 2009.
L’année scolaire 2009-2010 est
marquée par plusieurs forma-
tions en partie obligatoires:
- formation à l’intégration des

nouvelles technologies de com-
munication (projet ICTVS);

- formation à la nouvelle mé-
thode d’enseignement de l’al-
lemand Geni@l en 6P et au
CO;

- présentation et accompagne-
ment au nouveau moyen de
calcul pour tous les ensei-
gnants du primaire;

C

- présentation et accompagne-
ment au nouveau moyen
d’enseignement religieux en 5P.

Compte tenu de ces formations,
l’offre de cours a été légèrement
réduite. Cependant, comparati-
vement aux années précédentes,
la participation aux autres cours
reste stable.
Globalement, le bureau de la
formation continue a enregistré
une augmentation de près de
90% d’inscriptions notamment
en raison de la formation
ICTVS, plus particulièrement à
travers les cours collectifs réali-
sés dans les établissements sco-
laires.

Quelques chiffres:

- plus de 96% des demandes de
formation ont été satisfaites;

- 308 cours ont été organisés.

Séances d’information pour des
nouveaux moyens d’enseigne-
ment:
- Enbiro 5P/6P: 347 enseignants;
- nouveau moyen de calcul 1P-

6P: 1389 enseignants;
- français 1P-2P Que d’histoires!:

527 enseignants.

Journées de formation:
- introduction à la profession:

137 nouveaux enseignants;
- nouveau moyen d’allemand

Geni@l: 268 enseignants de 6P
et 163 du CO.

Dans leur ensemble, les cours
de formation continue répon-
dent aux besoins des ensei-
gnants. L’évaluation, réalisée à
la fin de chaque cours, exprime
un degré de satisfaction assez
constant depuis plusieurs an-
nées. En raison du nombre im-
portant de formations partielle-
ment obligatoires en 2009-2010,
il est clair que l’offre globale
correspondait un peu moins aux
attentes des enseignants.
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onseil de direction de la HEP

Présidence: 

Claude Roch, Conseiller d’Etat

Représentants SPVal: 

Marie-José Gay et Didier Jacquier

Auteure du rapport: Marie-José Gay

La rencontre annuelle du Con -
seil de direction de la HEP per-
met à ses membres de prendre
connaissance de toute une pa-
lette de situations, de problèmes
et de défis vécus par la HEP et
ses partenaires. En voici quel -
ques points:
- la rénovation des locaux de

St-Maurice se terminera au
printemps 2010

- l’obtention de la  reconnais-
sance des formations pédago-
giques des enseignants du se-
condaire par la CDIP reste un
souci prioritaire de la direc-
tion de la HEP et du service
de l’enseignement

- la formation continue des en-
seignants en informatique et
en langue 2 ou 3 est program-
mée.

Cette séance permet aussi aux
représentants des associations
pédagogiques de faire part de
leurs préoccupations:
- une intensification des rela-

tions entre la direction de la
HEP et la SPVal a été deman-
dée en vue de redéfinir le rô-
le, le statut des praticiens-
formateurs, le contenu des
stages…

- la multiplication des tâches
dévolues aux animateurs de
branches et leur surcharge de
travail ont été relevées. Leur
rôle et leur statut seront trai-
tés par toutes les parties
concernées (délégués des ani-
mateurs, des associations pé-
dagogiques, du Service de
l’Enseignement, de la HEP…)

Le Service de l’Enseignement et
la Direction de la HEP ont rap-
pelé leur soutien à une forma-

C tion bachelor unique de généra-
liste pour les enseignants pri-
maires et enfantins.

Nous remercions les membres
du Conseil de direction pour
leur agréable collaboration et
souhaitons à la HEP un heureux
anniversaire pour ses 10 ans.

onseil de rédaction 
de «Résonances»

Représentante SPVal:

Daphnée Constantin Raposo, Arbaz

Auteure du rapport: 

Daphnée Constantin Raposo

Une nouvelle année s’est écou-
lée sans grand changement
pour votre journal. Les thèmes
abordés veulent coller au plus
près de la réalité scolaire. Ils
ont été  «Les outils de l’évalua-
tion, La gestion des élèves dif-
ficiles, Expérimenter le savoir,
Le temps de l’école, A l’école
de l’interculturalité, Briser les
idées reçues sur l’école, Les in-
fos 2009-2010, Droits de l’en-
fant-Citoyenneté, Structura-
tion de la langue - de la pensée,
La verticalité.»
Ces sujets, ainsi que les articles
alimentant les différentes ru-
briques, ont été choisis en fonc-
tion de l’actualité, de faits mar-
quants, de forums ou autres
conférences, des envies et
questions des membres du
Conseil de rédaction.
Chaque mois, une autorité, un
acteur ou un partenaire de
l’Ecole valaisanne s’est expri-
mé dans l’édito afin d’éclairer
notre école de mille couleurs.
Chaque numéro apporte égale-
ment son lot d’informations
utiles, d’idées à exploiter, d’ac-
tivités à réaliser, de trésors in-
téressants à garder en mémoire
et dans ses tiroirs.

C

Résonances met la pédagogie à
l’honneur, espérant bien capter
chaque mois, quelques pré-
cieuses minutes de votre atten-
tion et rassasier votre curiosité
d’enseignant.

ommissions de branches

Notre représentation aux 
COBRA a subi de nombreux
changements cette année. Pour
cette raison, nous sommes con -
traints de vous livrer un rap-
port lacunaire de l’activité de
ces différentes commissions.
Merci de nous en excuser, nous
nous engageons à être exhaus-
tifs l’an prochain.

«fRançais»

Présidence:  

Chantal Chabbey Dorsaz, Inspectrice

Représentante SPVal:     

Dominique Ezzat, Martigny

Une deuxième place, dans les degrés 4-5-6P,

est à repourvoir suite à la démission de

Marc-André Barras.

«MatHÉMatiQUes,
sciences natURelles et
infoRMatiQUe» 

Présidence:

Christophe Germanier, Inspecteur,

puis Dominique Delaloye, Inspectrice

Représentants SPVal: 

Pierre Emery, Flanthey

Christian Moulin, Leytron

Auteurs du rapport: 

Pierre Emery et Christian Moulin

Durant cette année, sous la
présidence de M. Christophe
Germanier, puis de Mme Do-
minique Delaloye, la Commis-
sion de branches «Mathéma-
tiques, sciences naturelles et
informatique» s’est réunie à
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trois reprises. Dans ce bref rap-
pel des activités de la COBRA,
nous ne retiendrons que les
points qui concernent l’école
enfantine et l’école primaire.

Tout au long de cette année
2009, la COBRA-Math s’est
plus particulièrement penchée
sur les points suivants:

• Calcul mental 1P- 6P: 
Tout au long de cette année,
la COBRA a suivi le dossier
avec intérêt. Chaque membre
a pu donner son avis et
toutes les propositions ont
été étudiées. La rédaction de
ces moyens puis la présenta-
tion à tous les enseignants
ont été les principaux sujets
concernant l’école primaire.

• PER: 
Pour l’heure, la COBRA suit
ce dossier. Le rapport de
consultation est disponible
sur le site de l’Etat du Valais.
Nous retiendrons les points
suivants:
- La réalisation d’une présen-

tation tout public est pré-
vue.

- Un découpage annuel de la
progression des apprentis-
sages est possible.

- Des journées de formation
sont prévues pour tous les
enseignants.

- Une version papier du PER
est prévue.

• ICT: 
Environ 80% des enseignants
ont répondu au questionnai-
re. En 2009/2010, un cours
dispensant les bases sera mis
sur pied. Dès l’année scolaire
2010/2011, les aspects didac-
tiques et méthodologiques
seront abordés.

Pour l’année 2010, la commis-
sion a déjà défini quelques ob-
jectifs prioritaires. Cette liste
peut, suivant les demandes et
les soucis de chacun, être mo-
difiée. Chaque enseignant a
toujours la possibilité d‘expri-

mer ses souhaits à un membre
de la commission.

«lanGUe 2 et lanGUe 3» 

Présidence: 

Jean-Pierre Gaspoz, Inspecteur

Représentants SPVal: 

Sandra Schneider, Martigny 

puis Sylvaine Demont, Martigny (L2)

Jacques Lamon, Sion (L3)

Auteure du rapport: 

Sandra Schneider

La Commission L2-L3 a siégé
trois fois cette année. Les dos-
siers langues sont nombreux, ils
ont été traités dans cette com-
mission par des membres très
motivés et engagés!
Voici les points qui ont été abor-
dés lors des diverses séances:

1. lanGUes, diveRs

Plan d’étude romand (PeR)
Suite à la consultation du PER en
2008, des groupes de travail com-
posés de représentants des di-
vers cantons romands dont 1 ou
2 Valaisans, pour chacun des do-
maines, se sont réunis 8 jours en
automne 2009. Ceux-ci ont analy-
sé les remarques transmises par
les personnes consultées et  ont
apporté des modifications aux
éléments du domaine Langues.

enseignement des langues
Le niveau demandé aux ensei-
gnants par HarmoS est B2. Le
Service de l’Enseignement a
nommé une commission. Elle est
chargée notamment de formuler
des propositions pour améliorer
le niveau en langues des ensei-
gnants (L2). Pour la langue 3 (an-
glais), le SE doit planifier les for-
mations nécessaires pour assurer
l’introduction de l’anglais en 5P
dès la rentrée 2013. Les travaux
sont en cours.

divers
- Un groupe de réflexion s’est

réuni à plusieurs reprises sous

la conduite de Mme Stéphanie
Suhr, didacticienne des langues
à la HEP, pour cerner les grands
enjeux des langues étrangères
en Valais et en Suisse.

- La participation du Valais à la
commission RERLANG per-
met de suivre les développe-
ments de l’enseignement des
langues en Romandie.

2. alleMand

Geni@l
Le moyen d’enseignement 
Geni@l a été introduit à la rentrée
scolaire 2009 dans les classes de
6P et de 2e année du Cycle
d’Orientation.
Une formation a été proposée
aux enseignants en juin et en
août, sous la responsabilité de
Sandra Schneider et Christophe
Pfammatter. Les ateliers ont été
animés par ces deux animateurs
et par les enseignants qui ont
œuvré au sein de la commission
pour l’introduction de ce moyen:

pour le Primaire:
Sylvaine Demont, Martigny
Philippe Martin, Granges
Stéphane Théler, Sion

pour le sec i: 
Anja Nendaz, du CO des Tuile-
ries, Saint-Maurice
Gilles Saillen, du CO de Derbo-
rence, Conthey
Vera Pfanzelter, du CO de Sain-
te-Marie, Martigny
Yolande Gödesmann, du CO de
Goubing, Sierre

La HEP héberge les différents
sites de l’animation, dont celui
consacré à Geni@l. Les ensei-
gnants apprécient cet outil et
l’utilisent régulièrement.
Un groupe prépare, cette année
scolaire, l’introduction de ce
moyen en 7e et 9e année au
Cycle d’Orientation.

filière bilingue
Le groupe de travail mis sur
pied par le Service de l’Ensei-
gnement durant l’année scolaire
2008 / 2009 a établi des «fils
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rouges», pour préciser les objec-
tifs du fundamentum de chaque
branche dispensée en filière bi-
lingue. Des moyens ont égale-
ment été répertoriés.
Ces documents sont à disposi-
tion sur le site de l’animation
www.hepvs.ch

3. anGlais

- L’animation de l’anglais a mis
sur pied une série d’ateliers
ayant trait à  l’expression écrite
au niveau A2. Ces cinq pre-
miers ateliers ont pour l’instant
attiré un large public d’ensei-
gnants.

- Une épreuve de référence pré-
parée par les animateurs du CO
et proposée aux enseignants en
mai 2009 a permis de constater
que l’expression écrite ne cor-
respondait pas au niveau sou-
haité par le plan d’étude.

- Un nouveau site web HEP pour
l’animation de l’anglais est en
cours d’élaboration. S’y trouve-
ront les documents, épreuves,
liens et ressources dont nos en-
seignants pourraient avoir be-
soin.
Des cours de formation conti-
nue sont en préparation pour
l’été prochain.
Une part importante du temps
de travail de l’animation de

l’anglais a été et est consacrée à
la réflexion et à la planification
de l’introduction de l’anglais
au primaire.

Nous remercions les personnes
qui participent aux différentes
commissions langues ainsi que
toutes les personnes oeuvrant de
près ou de loin pour l’enseigne-
ment.

«sciences HUMaines et 
sociales»

Présidence: Denis Métrailler, Inspecteur

Représentants SPVal: 

Dominique Bétrisey, Uvrier

Christel Follonier, Conthey

«aRts et aRtisanat» 

Présidence: 

Pierre-Marie Gabioud, Inspecteur

Représentantes SPVal: 

Adrienne Evéquoz-Délez, Vétroz

Geneviève Coppey, Collombey

Auteure du rapport:

Adrienne Evéquoz-Délez

La COBRA «Arts et artisanat»
s’est réunie deux fois durant
l’année 2009.

changements
au sein de la coBRa

Dès le mois de septembre, Mme
Dominique Delaloye a remplacé
M. Christophe Germanier char-
gé de mission pour les dossiers
romands.
Démission de Mme Borcard,
aussi à la HEP, remplacée par
Sandra Coppey Grange.
Démission de M. François Mot-
tet directeur de l’EP de St-Mau-
rice.

PeR

La consultation fut un immense
travail : 103 pages de rapport de
synthèse, plus de 1000 pages de
remarques.
La CIIP décide son entrée en vi-
gueur coordonnée dès 2011 et le
PER complet en 2014-15.
Décision de principe :
- version 2 adoptée fin mai 2010
- présentation tout public
- découpage annuel laissé aux

cantons
- complément: partie EF
- arts, deux domaines: AC & M
- nouvelles dénominations:

sciences hum aines et soc iales;
éducation à la citoyenneté

Les moyens devront suivre: la
CIIP a ouvert plusieurs chantiers.
Le PER ne définit aucune grille
horaire : la liberté est laissée aux
cantons.

arts visuels

La consultation romande con -
cernant les moyens d’enseigne-
ment est terminée, le rapport est
accepté et le projet se poursuit.

formation ac-tM

Cette formation démarrera en
automne.

Musique

Un groupe d’experts a été man-
daté pour l’étude de moyens
d’enseignements.
Séquences mises à disposition
sur le Web.
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Aucun moyen n’est prévu mais
des séquences didactiques se-
ront proposées sur le Web.

formation ac romande

- concept dénommé PIRACEF
incluant la formation EF.

- difficultés de mise en place en
relation avec les cultures can-
tonales différentes

- accès aux classes primaires et
secondaires 1

• Formation exigée pour l’en-
seignement des AC: matu +
CAS + DAS

• Formation exigée pour l’en-
seignement de la musique  :
matu + HEM + Formation pé-
dagogique

• Formation exigée pour l’ensei-
gnement des AV: matu + ECAL
+ Formation pédagogique

divers

Mise sur pied par le canton de
concerts didactiques pour les
petits degrés.
Demande pour que les ensei-
gnants ACM soient remplacés
dès la 1re semaine de maladie.

«coRPs et MoUveMent» 

Présidence: Denis Métrailler, Inspecteur

Représentantes SPVal:    

Martine Barlatey, Monthey

Danièle Moretti, Vétroz

Auteure du rapport: Martine Barlatey

La Commission de branche
«Corps et Mouvement» s’est ré-
unie à deux reprises durant l’an-
née 2009.
Le Président, M. Denis Métrailler,
informe  que les Directeurs ont
demandé d’être intégrés dans les
Commissions de branches. Les
spécialistes sont bien présents,
mais les généralistes sont minori-
sés. Ce fait implique un réaména-
gement des COBRA!

Priorités 2009/2010

• De nouvelles ressources vont
être obligatoires si l’on veut
pouvoir introduire le PER. On
donnera des priorités selon les
différents cas.

• Par rapport au DECS pour
l’EF, les priorités sont:   
1. Réécriture du PER et son in-

troduction,
2. La formation des ensei-

gnants,
3. Les moyens didactiques et le

matériel mis à disposition.
• Pour 2009 à 2011, il y aura une

réécriture des plans de chemi-
nements par rapport au canton.

• La rythmique n’a pas de statut
en Valais, contrairement au
canton de Vaud. La rythmique
est liée à l’éducation phy-
sique. La question de son sta-
tut se pose au nouveau plan
d’études.

• Des fiches ont été fabriquées
en lien direct avec le PER.
- Rencontres avec les ensei-

gnants sur le terrain en leur
présentant les fiches et le
PER pour faciliter leur ensei-
gnement.

- Les classes de 1re à 4e (selon
HarmoS) auront les fiches à
la rentrée 2009,

• Rendre attentif à la numérota-
tion des classes avec HarmoS:
- 1-2 (enfantine)
- 3-8 (primaire)
- 9-11 (CO)

différents dossiers traités et
toujours suivis par la coBRa

- Projet pilote de «Atout Santé»
pour la région de Sierre: 
la COBRA attend le rapport
d’évaluation de «Atout Sport-
Santé» pour donner son posi-
tionnement au SE avec propo-
sition de corrections, recom-
mandations, etc. pour la suite
du projet.

- La santé scolaire a l’ambition
de se positionner comme un
relais reconnu et identifié
comme partenaire par les éta-
blissements. Le leadership est
laissé au médecin-scolaire.
Ainsi, ce projet serait un relais
pour les infirmières scolaires.
(voir concept du Haut-Valais,
il a été lancé par Dr. Hanna
Schnyder, médecine scolaire).
C’est à ce moment-là que le
projet a une véritable chance.
Attention à la surcharge des
enseignants.

- Projet KIDS
- QEPS (= Qualité-education-

Physique-sportive)
Deux projets sont en cours à
Vouvry et à Viège. Ce sont des
projets accompagnés par des
groupes de pilotage pendant
deux ans.
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DISTRICTS

istrict de Monthey

Présidence: Samuel Perrin Auteur du rapport: Samuel Perrin

D istrict de St-Maurice

Présidence: Claudine Rey-Bellet

Auteure du rapport: 

Claudine Rey-Bellet

En 2009 rien de neuf, la rime est
riche mais rien ne change.

La première moitié de l’année ne
nous a pas apporté de grandes
préoccupations, l’organisation de
l’assemblée générale ayant quasi-
ment été notre seule activité.
Pour cette rencontre nous nous
sommes retrouvés à Vernayaz et
je tiens à remercier ici commune
et enseignants pour leur accueil.
Un ordre du jour pas trop chargé
nous a permis de passer rapide-
ment à une partie plus récréative
et conviviale car il est toujours
agréable de se retrouver autour
d’un plat de viande froide un ver-
re à la main et de profiter
d’échanger avec les collègues que
nous voyons moins souvent.

Afin de profiter des talents théâ-
traux de plusieurs membres de
notre association, les personnes
qui le désiraient ont pu se retrou-
ver début septembre pour une
soirée gustative ou/et récréative:
pour son trentième anniversaire,
la Compagnie du Théâtre du Dé a
présenté le «Bossu» de Paul Fé-
val, adapté et mis en scène par
Etienne Vouilloz, enseignant de
Vernayaz. Plongé au cœur d’une
intrigue de cape et d’épée, cha-
cun a pu apprécier la qualité de
ce spectacle et passer une
agréable soirée.

En 2009 rien de neuf, la rime est
riche mais c’est là que ça change.
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CC et président du district de
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Après plus de 20 ans passés à la
direction de l’école primaire,
notre collègue François Mottet a
souhaité terminer sa vie profes-
sionnelle en se consacrant uni-
quement à l’enseignement. Cela
ne devrait normalement pas
avoir d’influence sur la vie du
district et pourtant cela en a eu
une car, si l’école de St-Maurice
a été confiée au directeur du
cycle, il fallait quand même un
adjoint de direction pour les
classes primaires et enfantines.
C’est notre représentant au CC
qui a été élu à cette charge. Sa
nouvelle fonction n’étant pas
compatible avec son engage-
ment pour le district, Samuel
Darbellay a dû quitter son poste
au sein de notre comité. Nous
regretterons son dévouement et
sa compétence mais sommes
heureux d’accueillir son rem-
plaçant ad intérim Cédric Jac-
quier et espérons qu’il sera
confirmé à cette fonction par la
prochaine AD.

En cette fin d’année, comme
tous les districts nous commen-
çons à plancher sur les nou-
velles lois. En 2010, il s’agira
donc de dix-séquer les articles,
dix-tinguer les dix-fonctionne-
ments, dix-serter avec nos dix-
ciples et se retrouver le dix-ième
jour de février pour dix-cuter
des dix-positifs à mettre en pla-
ce pour éviter de dix-joncter.

Pour 2010 un seul mot d’ordre:
soyons dix-ponibles pour notre
dix-trict.

istrict de Martigny

Présidence: Eric Darbellay

Auteur du rapport: Eric Darbellay

Les réunions de notre comité se
passent  chaque fois dans une
commune différente de notre

D

district. Cela nous permet d’être
plus à l’écoute des problèmes
rencontrés par nos collègues car
les enseignants qui le souhaitent
peuvent y participer.

Cette année fut très calme. Nous
attendions la loi sur le person-
nel enseignant et la loi sur le
traitement  mais nous ne vîmes
rien venir. L’activité du comité
de district  a bénéficié de cette
accalmie avant la tempête qui se
préparait en fin d’année et que
nous devrons apaiser lors de
notre rencontre extraordinaire,
début 2010.

Nous sommes toujours à la re-
cherche de perles rares pour
compléter le collier de nos repré-
sentations à la  Commission de
degrés 1-2P et à celle des 3-4P.

Ayant présidé le district une di-
zaine d’années, je souhaite pas-
ser la main à des forces plus
jeunes. Je vous annonce donc
ma démission pour la fin de cet-
te année scolaire. Je vous remer-
cie de la confiance que vous
m’avez accordée durant  toutes
ces années. Je vous redis le plai-
sir que j’ai à présider votre co-
mité car nos séances se dérou-
lent dans une excellente am-
biance permettant à chacun
d’exprimer son avis. Je félicite
tous les collègues qui acceptent
de donner de leur temps et leur
énergie pour notre association.

istrict d’Entremont

Présidence: Sophie Dorsaz

Auteure du rapport: Sophie Dorsaz

Une année très calme 
pour le district d’entremont

Notre assemblée générale an-
nuelle s’est déroulée le 11 mai
2009 à Orsières. Quelque 60
membres de notre association  y
ont participé. Mélanie Fellay
termine son mandat en tant que
membre du comité et nous ac-
cueillons Claudette Vaudan, en-
seignante à Bagnes, pour la rem-
placer. Les autres commissions
et délégations ont toutes retrou-
vé des représentants. Merci à ces
personnes pour leur engage-
ment.
Beaucoup de perfectionnements
dans différents domaines atten-
dent les enseignants. Dans un
premier temps, les ICT, puis les
langues L2 ou L3 ( ou L2 ET
L3… pour les plus motivés !!! ).
Pour la formation des langues,
je me dis à présent ( car je n’étais
pas si positive à l’annonce de
ces longues heures de forma-
tion…) que nous avons la chan-
ce de nous perfectionner dans
l’une des deux langues de notre
choix. Voyons cela comme une
opportunité et non pas comme
une contrainte. Cette formation
nous est offerte, profitons-en !!!
L’année 2010 sera très importan-
te pour notre profession avec la
loi sur le statut des enseignants.
La réaction est vive auprès du
corps enseignant. Affirmons-
nous pour valoriser nos droits et
nos besoins! C’est un change-
ment important! Soyons tous
actifs dans ce débat!
Pour conclure, je remercie mes
collègues de leur intérêt et les
membres du comité de leur dis-
ponibilité. Bonne continuation à
tous pour cette année scolaire.

D
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istrict de Conthey

Présidence: Grégoire Jirillo

Auteur du rapport: Olivier Solioz

- t’as pas dix balles? 

- Pourquoi faire?

- discute pas… !!! donne-moi
ces 10 balles !!!!!

- Non ! Dis-moi pourquoi tu veux
cet argent et ensuite je vais déci-
der si je te les donne.

- oK! alors voici dix raisons
possibles, à toi de choisir cel-
le qui te convient.

1. Honorer la facture de télépho-
ne de notre président pour le
soutien aux collègues en diffi-
culté.

2. Payer les photocopies des do-
cuments SPVal et les envois
aux communes du district.

3. Acheter des billets de Tombo-
la pour le Tournoi de Foot
Scolaire de Vétroz.

4. Indemniser les kilomètres des
représentants des communes
lors des réunions du comité
de district.

5. Monnayer une ancienne mé-
daille de la PDG pour la col-
lection de notre président.

6. Acquérir un billet RENTO
pour éventuellement gagner
une rente à vie pour compen-
ser les effets des paliers d’at-
tente ou améliorer l’ordinaire
en prévision de la retraite.

7. Louer un manuel d’allemand
et/ou un manuel d’anglais
pour anticiper la formation
continue en L2-L3.

8. Payer la nouvelle cotisation
SPVal de district votée lors de
l’AG 2009 du district de
Conthey.

9. Soudoyer l’enseignant de mon
fils pour qu’il lui mette des
meilleures notes.

10. T’offrir un café pour aller dis-
cuter de tout … sauf d’école.

D a toi de jouer et de me dire
pour quelle raison tu te dé-
cides.

- Toutes ces propositions sont plus
ou moins valables... mais je vais
choisir la 8.

- tu as raison… et si tu veux
d’autres explications, adres-
se-toi à Grégoire Jirillo…
tschüss !

istrict d’Hérens

Présidence: Paulette Piantini

Auteure du rapport: Paulette Piantini

Souvenez-vous!... L’année pas-
sée,  je vous avais donné ren-
dez-vous pour une nouvelle
randonnée!...

Celle-ci commence toujours à
Vex où tous les membres du co-
mité s’encordent pour une nou-
velle aventure qui s’annonce
palpitante!...

En mai, notre joyeuse équipe se
déplace sur la magnifique ter-
rasse de Nax pour rencontrer,
lors de l’assemblée générale,
tous les collègues du district.
Ceux-ci sont très heureux
d’écouter le président de la

D

SPVal, Didier Jacquier, qui ap-
porte quelques renseignements
importants.
Un tout grand merci à Christi-
ne et ses collègues pour leur ac-
cueil très chaleureux!

Dernière étape avant l’été: Evo-
lène où le comité élargi aux dé-
légués et aux membres des dif-
férentes commissions se retrou-
ve pour échanger ses réactions
et ses remarques au sujet de ce
premier semestre ainsi que  de
l’AD du 6 juin. Ces échanges se
poursuivent autour d’un excel-
lent repas.
Merci à vous tous pour vos dis-
cussions positives et construc-
tives!!!

Après un été calme, reposant et
ensoleillé, notre ballade de-
vient quelque peu plus ardue…
En effet, de nombreux obstacles
apparaissent à l’horizon. Notre
équipe perd momentanément
un de ses membres, Manu Dé-
lèze, pour des raisons de santé.
Merci à Edna d’assurer le rem-
placement.
Le premier pont à franchir reste
le nouveau concept des langues
avec le fameux questionnaire
adressé à tous les enseignants.
Cet obstacle surmonté, de nom-
breux contours avec une diffici-
le montée se profilent à l’hori-
zon.
En effet, les lois sur le statut de
l’enseignant et le traitement
nous apparaissent capitales
pour l’avenir de notre profes-
sion.
Notre comité soucieux de bien
faire se réunit à plusieurs re-
prises.
Finalement, tous nos membres
sont consultés afin de donner
leurs avis.

Heureusement que pour nous
changer les idées, Monique
nous accueille dans son uni-
vers. Merci à toi Monique pour
ces moments intenses vécus à
St-Martin où tu nous as entraî-
nés sur les sentiers de la métho-
de Enbiro de 5P.
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Quelle expérience magnifique!
Atteindrons-nous le sommet de
la montagne pour fixer notre
drapeau?
La nouvelle année 2010 le di-
ra…
Pour ma part, je réitère ma
confiance à tous les membres de
l’équipe ainsi qu’à tous les
sponsors des centres scolaires
d’Evolène, de St-Martin, de
Nax, de Vex, d’Hérémence, des
Agettes et d’Ayent et je les re-
mercie pour leur soutien.

Vous pourrez vivre la suite de
nos aventures dans la prochaine
édition du guide 2010!

Sur ce… Je vous laisse car
d’autres devoirs importants
m’appellent!...

A la prossima!!!

istrict de Sion

Présidence: Valérie Dubuis

Auteure du rapport: Valérie Dubuis

2009, une année plutôt calme au
sein du district de Sion. La pre-
mière rencontre de l’année a eu
lieu le 1er avril. Certaines inter-

D

rogations amenées lors de cette
réunion du comité ont trouvé
réponse. Je pense notamment à:

• la formation ict
De nombreux enseignants se
demandaient comment allait
être utilisé le questionnaire
rempli sur Internet et ce qu’on
attendait d’eux en matière de
formation. La réponse à ces in-
terrogations a été donnée par
le biais des directions d’école.
La liste des cours que chacun
peut ou se doit de suivre est
maintenant dans les mains de
chacun.

• la formation pour l’alle-
mand et l’anglais
Les enseignants ont dû rem-
plir un questionnaire sur le ni-
veau qu’ils pensaient avoir
dans chacune des langues. Les
modalités de formation ont
été expliquées par la SPVal. Ce
qui reste encore très flou, c’est
la mise en pratique dans les
classes (échanges entre col-
lègues, demi-classes…).

D’autres sont au cœur des dé-
bats et des discussions aujour-
d’hui encore comme:

• de nombreux sujets en lien
avec la fMef (les paliers d’at-
tente, le réexamen des condi-
tions salariales, les ressources
mises à disposition des classes
intégrant des élèves en diffi-
culté ou des élèves intégrés, la
baisse du temps de travail en
fin de carrière et l’extension
des décharges dès 55 ans).

• le statut des enseignants
Les deux lois régissant les sta-
tuts nous sont parvenues dé-
but décembre. Elles sont en
consultation jusqu’au 12 fé-
vrier 2010. Voilà de quoi enta-
mer l’année 2010 sur les cha-
peaux de roue…

• la survie du district
De nombreux membres pré-
sents dans le comité de dis-
trict souhaitent cesser leur ac-

tivité au sein du comité. Plu-
sieurs postes seront à repour-
voir. Le district cherche de-
puis quelque temps déjà un
représentant à la commission
pédagogique et deux délé-
gués SPVal. Si à l’avenir, un
poste se révélait difficile à re-
pourvoir, le district envisage
de se baser sur la statistique
de l’implication des centres
scolaires dans la vie associati-
ve du district et de mandater
tel ou tel centre scolaire moins
impliqué jusqu’ici pour qu’il
trouve le délégué ou le repré-
sentant manquant.

• les personnes de contact
Durant cette année 2009,
chaque personne de contact a
reçu un courrier qui lui a per-
mis de prendre connaissance
du cahier des charges et de
nous confirmer sa motivation
à continuer son travail pour le
district. Notre objectif est d’éta-
blir une liste de personnes de
contact complète (une par
centre), au plus vite afin d’amé-
liorer le fonctionnement inter-
ne du district. Je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui
ont accepté de continuer leur
mandat ainsi que tous les
nouveaux arrivés.

• la redynamisation du district
Le comité poursuit l’idée de se
rencontrer dans différents
centres scolaires et d’inviter
les enseignants du centre, à
chaque fois que les objets à
traiter le permettent. La présen-
ce d’enseignants extérieurs au
comité donne la possibilité à
ce dernier de prendre la tem-
pérature de la base.

Pour finir ce rapport, il me reste
à remercier certaines personnes
qui ont œuvré pour le comité de
district et qui s’en vont. Viviane
Jollien quitte le comité afin de
s’occuper de sa grande famille.
Elle est remplacée par Jacques
Lamon au Comité Cantonal. Sa-
rah Pot-Kahn quitte aussi le co-
mité pour s’occuper de sa fille.
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Elle est remplacée par Roxane
Nobre à la Commission Ecole
Enfantine.  Félicitations aux deux
mamans! Cornélia Luyet cesse
son activité à la Commission Pé-
dagogique, le comité cherche
toujours quelqu’un pour la rem-
placer. Merci donc à ces ensei-
gnants et bienvenue à leurs suc-
cesseurs! Je remercie également
tous les membres du comité de
district pour leur travail, leur
implication, leur motivation et
leur sympathie. Je me réjouis de
passer l’année à venir à leurs cô-
tés.

istrict de Sierre

Présidence: David Rey

Auteur du rapport: David Rey

Rencontre 
avec les nouveaux enseignants

Au début de cette année 2009, le
comité de notre association a or-
ganisé une rencontre avec les
jeunes enseignants nommés et
remplaçants de notre région.
L’objectif de cette séance était
d’informer notre relève de
l’existence et du fonctionnement
de la SPVal.
Une trentaine de jeunes ont ré-
pondu présent à l’invitation de
notre comité, et c’est avec beau-
coup d’attention qu’ils ont
écouté l’intervention de notre
président Didier Jacquier. Ce
dernier leur a résumé les diffé-
rents dossiers qui occupaient et
occupent toujours le Comité
Cantonal de la SPVal.
J’espère que cette séance leur
aura apporté des réponses à une
question qui me paraît fonda-
mentale: «A quoi sert la SPVal?»

assemblée 
générale de l’aPeds

En mai, les enseignants du dis-
trict se sont retrouvés à la salle

D

de théâtre du centre scolaire de
Flanthey pour notre tradition-
nelle assemblée générale. Les
sujets abordés ont permis à
notre base de se préparer à l’ou-
ragan qui viendra prochaine-
ment submerger son quotidien:
«Statut de l’enseignant», «Plan
d’Etude Romand», «L1 / L2»,
«HarmoS», «Formation ICT»,…
Les objectifs que je m’étais fixés
pour ma première année de pré-
sidence ont été réalisés et c’est
avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction que nous avons
réussi à repourvoir tous les
postes vacants de nos déléga-
tions et commissions respec-
tives.
Je remercie tous les collègues
qui se sont investis afin de re-
présenter notre district au sein
de notre association faîtière.
Puissent-ils s’épanouir dans cet-
te noble tâche qui consiste à réa-
liser ensemble l’école de de-
main!

statut de l’enseignant

Durant la deuxième partie de
l’année, le comité s’est penché
sur le chantier ( ! ) qui tiendra en
haleine tous les milieux pédago-
giques et politiques durant l’an-
née 2010: le statut de l’ensei-
gnant!

Nous avons été particulière-
ment attentifs aux chapitres et
alinéas de ces deux textes de loi
et nous ne manquerons pas de
faire les remarques nécessaires
afin que notre profession et
notre image soient revalorisées.
Une assemblée générale extra-
ordinaire sera d’ailleurs organi-
sée le 28 janvier prochain afin
de discuter et de prendre posi-
tion sur lesdits textes. Gageons
que le partenariat que nous
avons signé avec notre Autorité
permette à chaque partie de
trouver des éléments de satis-
faction allant dans le sens d’une
école subvenant aux besoins de
chaque enfant.
L’année 2010 s’annonce donc
charnière dans l’histoire de
l’Ecole valaisanne puisqu’elle
verra naître un règlement qui
nous servira d’outil de travail
pour de longues années, voire
décennies…
Pour conclure, je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui
m’ont fait confiance durant les
douze derniers mois. L’ambian-
ce au sein du comité est excel-
lente et les collaborations di-
verses que j’ai entretenues avec
les collègues rencontrés ici et là,
m’amènent à exprimer une cer-
taine admiration pour tous les
«acteurs pédagogiques» qui
s’efforcent, chaque jour, de
rendre notre monde un peu
meilleur. Soyez-en fiers!
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David Rey, membre du CC et président du

district de Sierre



L’épisode 2009 de la vie de notre association est embobiné. Tourné à l’insu d’Oscar
ou de César, ce métrage figurera tout de même au catalogue de notre cinéma-
thèque pédagogique. Comme bien des productions, elle verra le public se lever au
mot fin et quitter la salle lorsqu’elle cessera d’être obscure. Pendant ce temps, le
générique amènera du plancher aux cintres la laborieuse cohorte des protago-
nistes de la vie scolaire. De la star reconnue à la plus modeste des habilleuses, tous
ces noms ont œuvré à la mise en images; ils méritent des remerciements et la re-
connaissance de leur engagement. Nous aurons une pensée particulière pour tous
les acteurs qui quittent la loge une dernière fois, le regard tourné vers une nouvel-
le tranche de vie dans le monde des retraités. Merci à tous et the show must go on…
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REMERCIEMENTS ET HOMMAGE

L’autre me vaut, j’ai à lui dire merci.

Albert Jacquard



GLOSSAIRE
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ACM Activités Créatrices Manuelles

AMES Association des Maître(sse)s de l’Enseignement Spécialisé

APEDS Association du Personnel Enseignant du District de Sierre

ARE Assises Romandes de l’Education

AVDEP Association Valaisanne des Directeurs d’Ecoles Primaires

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

CAS Certificate of Advanced Studies

CDIP Conférence des chefs des Départements de l’Instruction Publique

CECR Cadre Européen Commun de Références

CIIP Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique

CIM Commission des Intérêts Matériels

COBRA Commissions de branches

CODICOVAR Conférence des Directeurs des Cycles d’Orientation du Valais Romand

COROME Commission Romande des Moyens d'Enseignement

CoSER Comité du Syndicat des Enseignants Romands

CP Commission Pédagogique

CPPEV Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais

CPVal Caisse de Pension du personnel de l'Etat du Valais

CRPE Caisse de Retraite du Personnel Enseignant

DAS Diploma of Advanced Studies

DECS Département de l’Education, de la Culture et du Sport

ENBIRO Enseignement Biblique Romand

EPS Education physique et sportive

FMEF Fédération des Magistrats, des Enseignants et des Fonctionnaires

GNT Généraliste Non Titulaire

HEP Haute Ecole Pédagogique

IPS Institut de Pédagogie Spécialisée

LIEP Loi sur les Institutions Etatiques de Prévoyance

MITIC Médias, Images et Technologies de l’Information et de la Communication

OES Office de l’Enseignement Spécialisé

OLLO Oberwalliser Lehrerinnen und Lehrerorganisation

PER Plan d’Etudes Romand

PEL Portfolio Européen des Langues

PIRACEF Programme Intercantonal Romand pour l'enseignement des Activités Créatrices

et de l'Economie Familiale

PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves

QEPS Qualité Education Physique et Sportive

RERLANG Réseau des Responsables de l'enseignement des Langues

SE Service de l'Enseignement

SER Syndicat des Enseignants Romands

SFT Service de la Formation Tertiaire

SHS Sciences Humaines et Sociales (dans le PER)

SPV Société Pédagogique Vaudoise

SPVal Société Pédagogique Valaisanne

SRL Semaine Romande de la Lecture


