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Il est gentil Pennac. La bonne
idée que voilà ! Nous sommes
tous des Karayan. Dehors les
Guisan ! Laissez passer la mu-
sique. Pas celle qui marche au
pas et qui incommodait Bras-
sens, la vraie, la symphonique.
Sympa ce Pennac, retraité des
préaux, déguisé en créateur de
défis.
Que va-t-on faire avec tout ça,
nous les pédagogues de terrain
au langage forcément guerrier
puisque nous sommes au front  ?
Avant d’entrer en classe, blin-
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

dés de certitudes, nous les met-
tons en colonnes ces braves pe-
tits soldats. Certains d’entre
eux nous guettent sous leurs
cheveux en bataille. Ça com-
mence bien !
Une juvénile armada vient se
frotter aux stratégies d’appren-
tissage, faire ses armes face aux
arcs de cercle, apprendre l’al-
gorithme de la division pour
monter en grade, conjuguer à
la première personne du plu-
riel le verbe munir à l’impar-
fait…

Et si nous relevions le défi que
nous lance l’auteur de Chagrin
d’école ? Bannissons de notre

Une bonne classe ce n’est pas un régiment qui marche au pas, c’est
un orchestre qui travaille la même symphonie (…) 
- Le problème, c’est qu’on veut leur faire croire à un monde où
seuls comptent les premiers violons.

Chagrin d’école, Daniel Pennac



langage le vocabulaire militai-
re. Seul le canon trouvera grâce
à nos yeux dans un champ sé-
mantique amputé de son espa-
ce bataille par les bienfaits de
l’homonymie. Pennac veut de
la musique, unissons-nous
pour parler son langage. Les
shakos contre des sacs à dos,
ou mieux : des sacs à do. Les
graves prendront le bon accent
et les aigus le bon angle. La
géographie aura sa quarte, les
autres branches se mettront au
diapason. Chaque mois d’août
nous verra composer l’or-
chestre. Les listes du logiciel
ISM trouveront enfin un sens
francisé : Inscription Scolaire
des Musiciens.

Il est brave Pennac, sa méta-
phore musicale nous permet de
belles ouvertures. Dans la com-
position des classes, les direc-
tions veilleront donc à équili-
brer les registres. Au début,
elles auront de la peine à quit-
ter les vieilles habitudes de
groupement basé sur les dates
de naissance. Mais lorsque les
livrets scolaires seront suppri-
més et que la colonne « Instru-
ment » aura été ajoutée aux
listes d’élèves, l’âge n’aura
plus d’importance. Pour com-
poser des groupes homogènes
à souhait (et pour bien prépa-
rer les élèves à leur entrée dans
le secondaire I), des outils per-
formants d’orientation seront
mis à disposition des conseils
de direction par le Départe-
ment de l’Harmonie (DHar-
moS). Une base de données
permettra la comparaison des
arpèges des musiciens locaux
avec les moyennes cantonales
définies par instruments. La
moyenne cantonale des pre-
miers violons constituant sans
contestation possible la plus
haute garantie de réussite.
Quelques octaves plus bas,
l’enseignement spécialisé se
portera garant de la justesse de
timbre de la moyenne cantona-
le des premiers, deuxièmes et
troisièmes triangles.

Quel visionnaire ce Pennac ! Il
a compris avant tout le monde
que le salut passe par un chan-
gement radical. Le contenu de
son PER (Pennac Ecole Réorga-
nisation) réunit tous les ingré-
dients propres à fomenter une
révolution pédagogique. Fini
le zapping qui promène les
élèves dans le supermarché du
savoir en butinant de gondole
en gondole des bribes de
connaissances. A mort la grille
horaire, place à la grille d’ac-
cords. Mettre le savoir dans la
portée pour le rendre acces-
sible à tous.

Joli programme Monsieur Pen-
nac, j’aime votre façon de nous
rappeler que tout n’est pas si
simple dans le monde de l’éco-
le. Le problème n’est pas de sa-
voir qui joue quoi mais bien de

trouver l’équilibre pour que
toutes les voix puissent se
joindre au concert. Le monde
de l’économie nous demande
une profusion de premiers vio-
lons. Dans la salle de répétition,
nous avons aussi de petites
mains qui ne savent pas encore
tenir le triangle. Le chemin est
encore bien long jusqu’à cette
Scala que beaucoup ne verront
jamais. Cependant, les ensei-
gnants travaillent tous les jours
à approcher l’inaccessible.

Rude travail que celui de chef
d’orchestre ! Les spectateurs at-
tentifs le savent, il nous reste à
convaincre les autres.

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

Présidence : Georges Pasquier

Secrétariat général : Jean-Marc Haller

Représentant SPVal au CoSER : 

Didier Jacquier

Délégués SPVal à l’AD : 18

Auteur du rapport : Didier Jacquier

L’entrée dans l’année 2010 fut
rude pour les membres du 
CoSER. Même l’inoxydable op-
timisme de notre Président
Georges Pasquier peinait à nous
faire voir la vie en rose. La dé-
mission du Secrétaire général
Reto Griti pour la fin du mois de
janvier nous poussait vers une
période de vacance dans les bu-
reaux martignerains du SER. La
célérité des chasseurs de têtes
ne porta ses fruits que le pre-
mier juillet lorsque notre faîtière
romande vit Jean-Marc Haller
entrer en fonction. Cette arrivée
signait le terme de cinq mois de
double vie pour notre président
et ses deux secrétaires.

Ceux qui pensaient pouvoir en-
fin prendre quelque repos en fu-
rent pour leurs frais. Le transfu-
ge issu de la SPV n’est pas un
homme tranquille. Il voue à
tous les dossiers une bouli-
mique attention et procède à
trois analyses par minute en
moyenne. Après six mois de
fonctionnement, chacun s’accor-
de à affirmer que seule la photo-
copieuse peut encore se per-
mettre de ronronner dans les
bureaux. Nous souhaitons bon-

S ne chance à Jean-Marc Haller
dans le nouveau défi qu’il s’est
lancé en échangeant la carte
vaudoise contre celle de la Ro-
mandie dans son horizon pro-
fessionnel.

Une carte copieuse pour les
menus du coSeR

Formation des enseignants, dé-
finition des standards, ensei-
gnement des langues, salaire
des enseignants, dangers de pé-
nurie, mise en œuvre du PER,
accord sur l’enseignement spé-
cialisé, sommet de la francopho-
nie, profil des formations com-
plémentaires, direction d’éta-
blissement, Assises romandes
de l’éducation, concept d’une
journée nationale de l’éduca-
tion, rédaction d’un livre blanc,
collaboration avec la faîtière alé-
manique LCH… en vrac et dans
le désordre cet inventaire pas
forcément exhaustif donne une
idée des ordres du jour du comi-

té du SER. Il faut ajouter à cela
les très fructueux échanges sur
les préoccupations cantonales.
Ils constituent une source
d’éclairage fort importante et
nous apportent souvent une lec-
ture plus ouverte des soucis
communs dont nous débattons.

assises romandes de 
l’éducation

Organisées à Dorigny le samedi
25 septembre 2010, ces Assises
convoquaient la réflexion avec
le titre provocateur de Veut-on
des pilotes dans les écoles ?
Les 230 participants à cette jour-
née ne sont pas tous rentrés
chez eux bardés de certitudes
sur la conduite d’un établisse-
ment scolaire. Les prestations
des orateurs furent inégales.
Nous relèverons cependant les
apports intéressants entendus
dans les interventions de Clau-
de Vetterli et Tony Strittmater.
Des reflets de ces prises de paro-
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Jean-Marc Haller et Georges Pasquier : le SER en de bonnes mains



le sont disponibles sur le site du
SER, ils seront certainement
utiles pour nourrir les débats
sur les directions d’école pro-
grammés à l’avenir  ; ce sujet, à
la brûlante actualité, étant appe-
lé à occuper de nombreuses dis-
cussions de salle des maîtres.

Semaine romande de la lecture

Le thème choisi : «Le français
d’ici et d’ailleurs » voulait profi-
ter de la dynamique créée par le
sommet de la francophonie tenu
à Montreux. Force est de consta-
ter que les espoirs du Gpil de la
SRL furent un peu déçus. Le
nombre réduit des réponses aux
activités proposées donne à
penser que le sujet était peu pro-
pice à l’exploitation en classe.
Ces réalités vont pousser les res-
ponsables de l’organisation de
la semaine romande de la lectu-
re à chercher d’autres voies
peut-être moins ambitieuses et
plus proches des préoccupa-
tions quotidiennes liées à la réa-
lité scolaire.

assemblée des délégués 
d’automne

Réunis à Lausanne le 27 no-
vembre 2010, les délégués ont
vu leur attention focalisée sur

les réactions à opposer aux pro-
positions de l’UDC pour l’école.
Des positions fortes et antago-
nistes ont occupé les débats.
Elles devront donner naissance
à une position concertée apte à
promouvoir les valeurs défen-
dues par le SER. Le débat ne fait
que commencer et occupera le
CoSER et les associations canto-
nales pendant l’année 2011.

Les soucis budgétaires ont aussi
été évoqués pendant cette jour-
née. Le débat sur les cotisations
ne pourra plus être repoussé et
une réponse claire au coût des
investissements syndicaux et
pédagogiques de notre faîtière
romande devra trouver une ré-
ponse en 2011. Baisse des pres-
tations ou augmentation des co-
tisations ? Le débat est lancé.

educateur

Menée de manière très profes-
sionnelle par notre Rédactrice en
chef Nicole Rohrbach, notre re-
vue constitue l’indispensable
trait d’union entre les ensei-
gnants romands. La lecture des
dossiers et des pages cantonales
nous permet de constantes mises
à jour sur la vie de l’école en Ro-
mandie. Perfectionniste dans
l’âme, Nicole est toujours à

l’écoute de propositions propres
à améliorer la qualité de notre re-
vue. Nous lui adressons donc,
avec nos remerciements, le vœu
que de nombreux lecteurs pren-
nent la plume pour lui faire par-
venir des idées qui rendront
l’Educateur encore plus attractif.

Je m’en voudrais de conclure ce
rapport sans adresser de chaleu-
reux remerciements à notre Pré-
sident Georges Pasquier. Il fait
preuve d’un immense dévoue-
ment pour la défense de notre
profession en consacrant bien
plus de temps et de compé-
tences que ce que lui demande
son contrat d’engagement. Mer-
ci également à notre Secrétaire
général Jean-Marc Haller et à
Nicole et Véronique, nos Secré-
taires du bureau de Martigny.
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édération des Magistrats, des
Enseignants et du Personnel de l’Etat
du Valais (FMEP)

Président : Pierre-André D’Andrès 

jusqu’au 18 septembre puis 

Marylène Volpi Fournier

Secrétaire général : Michel Perruchoud

Représentants SPVal

Comité directeur : Didier Jacquier

Comité fédératif : Grégoire Jirillo

Auteur du rapport : Didier Jacquier

L’année 2010 fut celle de tous les
changements pour notre faîtière
syndicale cantonale.

Changement de tête et change-
ment de nom, excusez du peu.

Pour la tête, c’est le départ à la re-
traite de Pierre-André D’Andrès
qui nous a conduits à remercier
un timonier à la longue expérien-
ce. L’hommage qui lui fut rendu
lors de la dernière assemblée
qu’il a présidée nous a rappelé
l’indéfectible dévouement et les

F

coups de gueule enflammés du
président sortant. Qu’il soit ici
une nouvelle fois remercié pour
son grand engagement.

Le nouveau nom quant à lui
n’est pas le fruit de quelconques
épousailles mais la conséquence
de la mise en place d’un nou-
veau statut pour les employés
de l’Etat du Valais. En disparais-
sant, le statut de fonctionnaire a
laissé sa place à l’appellation
«personnel de l’Etat». L’associa-
tion connue sous le nom 
d’AMFE s’étant muée en 

APeVal, la FMEF devait se voir
débaptisée pour mieux étrenner
son nouveau sigle : FMEP pour
Fédération des Magistrats, des
Enseignants et du Personnel de
l’Etat du Valais. Dorénavant,
c’est sous cette nouvelle appel-
lation que les 9’000 membres de
notre faîtière devront parler de
leur Fédération.

Le millésime 2010 débutait sous
des auspices peu favorables pour
la FMEP. Le Secrétaire général
Michel Perruchoud, victime d’en-
nuis de santé, devait temporaire-
ment jeter l’éponge. La joie de re-
trouver Michel en pleine forme
au début du mois de décembre ne
nous fit pas oublier les trésors de
compétences et de dévouement
que nous avons découverts pen-
dant son absence chez notre se-
crétaire Mme Patricia Juillard.
Cette dernière apporta une aide
précieuse à notre président pour
faire face à la masse de travail
supplémentaire. Qu’ils en soient
tous deux remerciés.

Rencontre avec Mme Helga
Koppenburg emery

Lors de la séance du 19 janvier
2010, les membres du comité di-
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recteur et du comité fédératif ont
reçu la Présidente de la CPVAL.
Mme Koppenburg présenta un
exposé très fouillé pour expliquer
les enjeux du passage de la pri-
mauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations. Un groupe
de pilotage devra préparer les
modalités de ce passage. La
FMEP disposera d’un siège dans
ce groupe.

Rencontre avec le conseil
d’etat

Le 23 juin, une importante délé-
gation du comité directeur était
reçue par le Conseil d’Etat in cor-
pore. Les principales demandes
formulées lors de cette séance fu-
rent les suivantes :
• demande de l’application du

coefficient de 1.2 pour 2011  ;
• suppression des effets à long

terme sur les personnes tou-
chées par les paliers d'attente  ;

• concernant la CPVAL
- maintien de l'objectif de la ren-

te à 60% du dernier salaire  ;
- renoncement à demander des

sacrifices supplémentaires
aux employés  ;

- rappel que la part de l'em-
ployeur a déjà été diminuée
de 1.5% lors de la 1ère recapi-
talisation  ;

• demande de faire un effort
considérable pour la revalorisa-
tion du métier d'enseignant par

une réelle augmentation de sa-
laire lors de l’introduction du
nouveau statut des ensei-
gnants.

discussion avec M. le conseiller 
d’etat Maurice tornay

Le mardi 8 septembre, le comité
directeur et le comité fédératif ac-
cueillaient M. Tornay dans les lo-
caux de la FMEP. Dans cette ren-
contre, que nous espérons recon-
duire chaque année, le Chef des
Finances nous a livré sa vision à
moyen terme de la gestion des fi-
nances cantonales. L’important
dossier de la caisse de retraite a
évidemment été abordé.

assemblée des délégués du 18
septembre 2010

Les assises annuelles ont été or-
ganisées à l’aula du collège des
Creusets à Sion. Les 223 délé-
gués présents ont pu goûter un
copieux ordre du jour compre-
nant notamment : la présentation
du rapport d'activité de la FMEF
durant la période 2009-2010 ; l’al-
locution du Conseiller d'Etat, 
M. Maurice Tornay ; le renou-
vellement de la Direction de la
FMEP; l’élection d'une nouvelle
Présidente.

Après de chaleureux remercie-
ments adressés à M. Pierre-André

D’Andrès, Président en fin de
mandat et à Peter Eyer qui quit-
tait le comité directeur, l’assem-
blée fut appelée à compléter les
organes dirigeants. M. Beat Wal-
pen, représentant le LVO, fut élu
pour succéder à Peter Eyer. Ma-
rylène Volpi Fournier fut portée à
l’unanimité à la tête de la FMEP.
Après son élection, la nouvelle
présidente a présenté trois priori-
tés qu’elle entend défendre dès
son entrée en fonction :
• défendre l'attractivité de la

fonction publique (le travail
que tout un chacun effectue au
sein de l'administration étant
mal reconnu)  ;

• travailler pour la promotion
des femmes dans la fonction
publique  ;

• prévenir les risques d’atteinte à
la santé physique et psychique
des employés.

Le dernier trimestre 2010 exigea
un important investissement de
la part de la nouvelle équipe mise
en place. Le dossier RPTII et 
la consultation liée au dossier 
CPVAL occupèrent l’ordre du
jour de nombreuses séances des
comités directeur et fédératif.

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, Savièse 

Auteur du rapport : Patrice Vernier

Les années se suivent et se res-
semblent pour les caisses de
l’Etat. Après l’unification des rè-
glements en 2007, avec une pre-
mière recapitalisation à hauteur
de CHF 605 mios et après la fu-
sion des deux anciennes CPPEV
et CRPE en 2010 accompagnée

C
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d’une deuxième recapitalisation
de CHF 310 mios, voici que cet-
te année a essentiellement occu-
pé les dirigeants de la Caisse sur
les travaux préparatoires du
changement de primauté (pres-
tation en cotisation) dont la
LIEP a fixé la date d’entrée en
vigueur au 1er janvier 2012. Il
s’agit là de la troisième et der-
nière étape des mesures d’assai-
nissement des caisses de l’Etat.
Si les aspects législatifs et finan-
ciers ont été préparés par un Co-
mité de pilotage nommé par le
Conseil d’Etat et ont abouti sur
un projet de modification de la
LIEP sur lequel se prononcera le
Grand Conseil dans le courant
2011, la mise en place du règle-
ment de base futur de la Caisse
constituera le menu principal de
2011. Tous les assurés et pen-
sionnés de la Caisse ont du reste
été informés, non seulement sur
l’avancement de ces travaux,
mais également sur les princi-
pales variantes des plans futurs,
basés sur des hypothèses réa-
listes et dont les caractéristiques
principales peuvent être résu-
mées ainsi : maintien de l’objec-
tif de rente, maintien de la du-
rée d’assurance et de l’âge de re-
traite, augmentation de la
cotisation, fixe pour l’assuré et
croissante pour l’employeur,
avec des dispositions transi-
toires pour les assurés âgés de
plus de 47 ans.

Les résultats de la gestion de
fortune (CHF 2,5 mias de capi-
taux) n’ont guère été brillants
cette année compte tenu de la
morosité des marchés. Néan-
moins, CPVAL a quand même
réussi à réaliser une performan-
ce annuelle de 2,8%, la situant
en dessus de la moyenne suisse
des caisses de pensions. Ce ré-
sultat a pu être obtenu grâce à
une politique de placement pru-
dente et constructive mise en
place tout au long de l’exercice.
La tâche n’était pas aisée puis-
qu’il a fallu réunir les deux por-
tefeuilles titres des anciennes
caisses et réorganiser la nouvel-

le structure de CPVAL pour fai-
re face du mieux possible aux
incertitudes des marchés finan-
ciers. Les parts actions, sous-
évaluées en début d’année, ont
progressivement été ramenées à
un niveau neutre et ont permis à
notre caisse, avec le prêt à l’em-
ployeur et les matières pre-
mières, de compenser les effets
dévastateurs des devises en
2011.

Du côté immobilier, CPVAL gè-
re un parc d’environ CHF 210
mios à travers tout le Valais, ré-
partis de la façon suivante : 12%
dans le Bas-Valais, 43% dans le
Valais Central,  38% dans le
Haut-Valais et 7% hors canton.
Actuellement, un important
complexe est en cours de
construction à Brigue (Sandmat-
te). Ce ne sont pas moins de 120
nouveaux appartements qui
viendront augmenter l’offre
locale. D’autres projets de
construction sont également à
l’étude, dont un projet gigan-
tesque dans le centre de Mon-
they.

D’un point de vue prévoyance,
si les cotisations encaissées
avoisinent les CHF 159 millions
(progression d’environ 6% par
rapport à 2009) pour 10'800 as-
surés actifs, les prestations
payées ont, elles également, bien
progressé, soit environ CHF 145
mios (progression d’environ
12%) pour 4'100 pensionnés. Le
cash-flow de prévoyance (coti-
sations et apports de libre passa-
ge moins les prestations et les
versements de libre passage) est
encore bien positif (+ de 10%)
grâce à la fusion, mais évoluera
négativement à moyen/long
terme compte tenu de la pyra-
mide des âges de la caisse. Fina-
lement, le Comité, en conformité
avec les dispositions transitoires
prévues par la LIEP, a décidé de
ne pas adapter les rentes pour
2011. 

Au niveau fonctionnel, le Comi-
té de CPVAL, composé de 3 an-

ciens membres du comité de la
CRPE, de 2 nouveaux membres
du Haut-Valais et de 5 anciens
membres de la CPPEV, a siégé à
9 reprises. Les collaborateurs de
la Caisse ont encore travaillé
durant tout 2010 à deux en-
droits différents. Cette situation
changera dès fin avril 2011
puisque l’ensemble du person-
nel prendra ses nouveaux lo-
caux dans un nouveau bâtiment
situé au centre de Sion (Rue
Chanoine Berchtold/Rue de la
Dixence).

CPVAL s’est encore efforcée
d’améliorer son image : par le
biais de diverses présentations
aux principales associations, par
son site internet www.cpval.ch,
nouvellement refait, beaucoup
plus complet qu’auparavant,
plus fonctionnel et plus riche en
informations ainsi qu’à travers
des articles dans Résonances.

D’un point de vue juridique, la
Caisse attend l’issue des débats
devant le Tribunal cantonal de
l’affaire concernant la répara-
tion du dommage subi suite à la
mauvaise gestion de l’ancien
président et de l’ancien direc-
teur de la Caisse pour février
2011. Concernant le non verse-
ment de la rente à l’ancien prési-
dent de la Caisse en compensa-
tion du dommage subi, le Tribu-
nal fédéral a maintenu son
jugement et a donné raison à la
Caisse malgré les innombrables
recours déposés par l’ancien
président.

En conclusion, les collabora-
teurs, la direction et le Comité
de la Caisse ont fourni un tra-
vail considérable en 2010 pour,
d’une part, assurer un service
remarquable aux affiliés de la
Caisse et, d’autre part, préparer
l’avenir sur de bonnes bases et
dans de bonnes conditions afin
d’offrir aux assurés CPVAL de
bonnes prestations et des infor-
mations régulières et transpa-
rentes.
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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 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 Paulette Piantini - Ch. des Fahires 8
1971 Grimisuat 
Tel 027 398 36 63 - Natel 078 804 80 28
E-Mail :  artemisia@netplus.ch

Sion Jacques Lamon - Rue du Rhône 25
1950 Sion
Tel 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
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

Après une période fertile en re-
nouvellements, c’est un Comité
Cantonal stabilisé qui a fonc-
tionné durant l’année 2010. Les
8 représentants des districts, le
président de l’AMES, l’adminis-
tratrice et le président SPVal
composent une équipe soudée
de 11 personnes. Cette stabilité
et la grande fidélité de certains
«anciens» mettent dans ce grou-
pe une agréable ambiance de
travail. Les grandes différences
de personnalités évitent l’instal-
lation d’un fonctionnement ron-
ronnant et garantissent des dis-
cussions enflammées. L’actuali-
té pédagogique de l’année a
nécessité la tenue de 14 séances
de comité. Vous trouverez ci-
dessous l’évocation de quelques
points forts de l’activité de vos
représentants durant l’année.
Nous éviterons cependant de
développer les points spéci-
fiques que vous trouverez dans
les rapports des différents
groupes de travail ou commis-
sions.

consultation sur le statut et 
le traitement

L’échéance de mi-février pour le
retour des réponses à cette
consultation a plongé le comité
SPVal dans une intense activité
dès les premiers jours de 2010.
Tous les districts ont été réunis
en assemblée générale extraor-
dinaire. Lors de ces séances, les
avis sur les textes proposés ont
été recueillis. Une fois de plus le
président prenait son bâton de
pèlerin pour rencontrer un
maximum de collègues afin de
préparer une synthèse cohéren-



te pour l’AD extraordinaire pro-
grammée le 10 février.

Suite à ce tour d’horizon et en
collaboration avec la Commis-
sion des Intérêts Matériels, une
prise de position était rédigée
pour être soumise aux délégués.
La belle unanimité recueillie
lors de la mise au vote de la pri-
se de position a démontré que
tout ce travail préparatoire avait
été mené dans le bon sens.

communication avec la base

Les échos du travail effectué par
les responsables de notre asso-
ciation ne parviennent pas tou-
jours dans toutes les salles des
maîtres de nos écoles. Soucieux
d’informer au mieux ses
membres, le comité SPVal déci-
dait d’utiliser tous les outils de
communication à sa disposition.
Affichage dans les salles des
maîtres, mise en vitrine des do-
cuments sur notre site Internet,
envoi de courriels personnalisés
à tous nos membres sont venus
renforcer les informations déli-
vrées par le canal habituel de
l’Educateur. Cette politique de
transparence donne la possibili-

té à tous nos collègues de se te-
nir parfaitement informés de
l’évolution des dossiers.

communication avec l’extérieur

Gagner en visibilité dans le mon-
de extérieur à l’école était égale-
ment un objectif du comité SP-
Val. Une bonne présence dans
les médias est aujourd’hui indis-
pensable pour faire avancer nos
idées. Si de belles progressions
ont été réalisées notamment du
côté de la télévision régionale
Canal9 qui manifeste un intérêt
prononcé pour le monde de
l’école, des progrès restent indis-
pensables dans le monde de la
presse écrite qui ne manifeste
pas toujours à notre égard la mê-
me sollicitude.

Relations avec le decS

Le travail en partenariat avec
notre employeur est une des rai-
sons d’être de notre association.
Si, dans beaucoup de dossiers,
les choses se passent bien, nous
devons toutefois rester attentifs
pour être entendus lors de
chaque prise de décision nous
concernant directement. Nous

pouvons cependant constater
qu’un climat de respect mutuel
permet un dialogue constructif
dans la grande majorité des dos-
siers traités. Il est cependant en-
tendu que vos responsables se
refusent à toute servile obéis-
sance lorsque les intérêts des
écoles primaires et enfantines
sont en jeu. Nous avons consta-
té que les multiples argumenta-
tions développées pour mettre
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en évidence l’inadmissible dif-
férence de traitement entre nos
degrés d’enseignement et ceux
du secondaire I et II commen-
cent à être entendues. En cela,
nous remercions particulière-
ment M.M. Lovey et Beytrison
pour leur sens de l’écoute.

Missions et responsabilités

Le comité a également été actif
pour faire avancer le délicat
dossier des responsabilités. Il
est indispensable de ne pas at-
tendre que l’un ou l’autre fâ-
cheux accident se produise dans
nos classes pour se poser la
question de la répartition des
responsabilités. Dans le même
ordre d’idées, la charge pesant
sur les épaules des praticiens
formateurs doit être analysée
sous cet angle. Ce dossier est
loin d’être clos car, à l’heure de
boucler ce rapport, nous
sommes toujours dans l’attente
de réponses satisfaisantes pour
toutes les parties engagées.

evaluation et examens de fin
d’année

Parmi les multiples chantiers
ouverts, en voilà un qui néces-
sitera encore un considérable
travail. Dans le domaine de
l’évaluation, votre comité a

constaté la cohabitation d’une
grande diversité de pratiques
dans les différents centres sco-
laires. Quelques directives uni-
ficatrices ne seront certaine-
ment pas inutiles. Voilà un do-
maine dans lequel notre souci
de partenariat constructif pour-
ra être développé.

De grandes différences de vues
opposent certains cadres du dé-
partement et les représentants
de notre association dans l’ex-
ploitation des résultats des exa-
mens de fin d’année. Les mises
en garde de dérapage annon-
cées par le comité SPVal sont en
voie de concrétisation. Pour cet-
te raison, nous resterons parti-
culièrement attentifs à l’écho
donné à nos remarques sur ce
sujet.

Une mise au vert constructive

Avant l’ouverture de l’année
scolaire 2010-2011, le comité 
SPVal s’est réuni, les 21 et 22
août, pour un week-end de tra-
vail. Le fond du Val d’Illiez et le
chalet de Samuel Perrin ont ser-
vi de décor aux réflexions desti-
nées à préparer les positions à
défendre dans les dossiers ou-
verts ou à ouvrir. Statut, grilles
horaires, stratégie de communi-
cation, contacts avec les acteurs

du monde scolaire ou politique
et convivialité pour optimiser
notre fonctionnement ont figuré
au menu de ce séminaire cham-
pérolain.

le statut et le traitement dans
le bain de la RPtii

L’année 2010 se terminait com-
me elle avait commencé, soit
par la préparation d’une répon-
se à une nouvelle consultation.
L’annonce d’une revalorisation
de 500 francs du salaire mensuel
des enseignants faite aux mé-
dias par M. Roch a donné à ce
dossier une tonalité particulière.
La lecture des textes proposés
s’est trop souvent focalisée sur
les aspects financiers. Le débat
pour ou contre une augmenta-
tion a quelque peu occulté les
importantes améliorations ap-
portées par le projet législatif.
Dans sa réponse, le comité 
SPVal a insisté sur la nécessité
de faire avancer ce dossier rapi-
dement. L’attente d’une revalo-
risation commence à être longue
et les priorités doivent mainte-
nant être accordées aux degrés
enfantin et primaire. Les réac-
tions, émanant du monde poli-
tique, n’incitent cependant pas
les membres du comité à faire
preuve d’un optimisme béat.
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d’Entremont

Jacques Lamon, représentant du district de SionCédric Jacquier, représentant du district de
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ssemblée extraordinaire du
10 février 2010, à Martigny

Président de l’AD 2010 : Olivier Solioz

Auteur du rapport : Olivier Solioz

de la consultation à la prise de
position

L'AD extraordinaire pourrait
être renommée : Prise de position
officielle, de la SPVal, sur les  pro-
jets de loi du Statut de l'enseignant
et sur le Traitement.

Elle constitue le point final pro-
visoire d'un long cheminement.
Un énorme travail a été fourni
par les enseignants à titre indi-
viduel, par les centres scolaires,
les districts, la CIM et le CC.

Les projets de lois ont été décor-
tiqués et commentés. Des pro-
positions de modifications ont
été votées.

Les 149 délégués qui assistent à
l'AD extraordinaire ont été ap-
pelés à prendre position de ma-
nière claire, ferme, massive sur
les points présentés.

La partie administrative voit la
nomination d'Eric Darbellay au
poste de secrétaire ainsi que
l'approbation du PV de l'AD du
6 juin 2009 rédigé par Aliette
Beytrison.

Didier Jacquier a réparti les dis-
cussions de la soirée en 6
thèmes :
a) Préambule
b) Cahier des charges
c) Direction d'école et conseil

de direction
d) Annualisation du temps de

travail et champs d'activité
e) Autorité de nomination et

cantonalisation
f) Temps de travail et condi-

tions salariales

Tous ces thèmes ont été présen-
tés, discutés et les délégués se
sont prononcés par votation. Je
ne vais pas revenir sur tous les
points, vous pouvez retrouver
les détails des votations sur le
site www.spval.ch

Je vais simplement citer les ré-
sultats des délibérations :
a) Les délégués ont salué le fait

de pouvoir s'exprimer sur
leur avenir par cette consul-
tation.

b) Le cahier des charges est ac-
cepté à l'unanimité.

c) La direction d'école ainsi que
les modalités de nomination
sont acceptées par une très
large majorité.

d) L'annualisation du temps de
travail avec suppression des

pourcentages est acceptée à
l'unanimité.

e) La nomination des ensei-
gnants par l'Etat est acceptée
à l'unanimité.

f) La proposition des 28 pé-
riodes pour le temps de tra-
vail a été discutée, acceptée
et est revendiquée à l'unani-
mité.

Comme vous pouvez le consta-
ter, les délégués se sont montrés
unis et fermes. Ils n'ont pas hési-
té à adresser un message clair
aux autorités cantonales ainsi
qu'au DECS.

Pour la suite, toute l'assemblée a
donné sa confiance au CC pour
user de tous ses moyens afin de
porter ces revendications le plus
loin possible. Nous savons tous
que le projet va encore devoir
affronter bien des périples avant
sa concrétisation.
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AD extraordinaire du 10 février 2010, à Martigny
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ssemblée ordinaire du 12
juin 2011, à Vétroz

Président de l’AD 2010 : Olivier Solioz

Auteur du rapport : Olivier Solioz

L'AD fait suite à une AD extra-
ordinaire qui avait permis à la
SPVal de montrer une position
forte au sujet des 2 projets de
loi. Elle a été l'occasion de faire
le point sur l'avancée des tra-
vaux et également de pouvoir
revendiquer d'autres mesures.
La séparation en 2 parties :

a) Partie syndicale

Lors de cette partie interne, les
comptes ainsi que le budget de
la SPVal sont présentés par An-
ne-Marie Mesiano. Les 145 délé-
gués sont ensuite informés de
l’avancement des dossiers.

Didier Jacquier informe l'assem-
blée que le Département est en
possession de la réponse à la
consultation rédigée lors de notre
AD extraordinaire. Il faut préci-
ser que le projet est maintenant
lié au paquet RPT2. Ce qui signi-
fie que, pour l'instant, rien n'est
fait vu que la répartition des
charges entre l'Etat et les com-
munes semble être une priorité. 

Nous allons donc devoir encore
attendre ! 

A Pendant ce temps, le CC n'a pas
chômé. Il a proposé aux délé-
gués une résolution intitulée :
Conditions cadres de l'enseigne-
ment dans les classes primaires et
enfantines valaisannes.
Les revendications portent sur :
- la possibilité, pour l’ensei-

gnant, d’exercer son métier à
plein temps sans nuire à sa
santé

- le refus de la hiérarchisation
des enseignants, notamment
par les compétences en
langues étrangères

- les 28 périodes de présence à
l'élève.

Suite aux discussions, les délé-
gués ont accepté le texte final à
l'unanimité.

Vous pouvez retrouver le PV de
cette partie syndicale, réalisé
par Eric Darbellay, sur le site 
www.spval.ch

b) ad ordinaire

Les mots de bienvenue sont
adressés par la Présidente de la
commission scolaire de Vétroz,
Mme Véronique Papilloud.

Les points suivants de l’ordre du
jour ne sont que des formalités :
contrôle des présences, nomina-
tion des scrutateurs, approbation
du PV de l’AD extraordinaire du
10 février 2010, nominations 
statutaires.

Didier Jacquier présente son
rapport d’activité et insiste sur 4
points particuliers :

1. la langue d'enseignement
2. le recyclage L3 (anglais)
3. la grille horaire
4. les projets de loi

La parole est ensuite donnée
aux représentants de la FMEF,
de la CPVal et du SER.

Les résolutions votées lors de la
partie syndicale sont dévoilées
et commentées à l'intention des
invités.

M. le Conseiller d’Etat Claude
Roch prend ensuite la parole
pour donner rendez-vous au
Président de la SPVal à la mi-
août. A l'ordre du jour de la
séance figurera une information
sur l'évolution des dossiers ain-
si que la suite des travaux de
collaboration dans un esprit de
partenariat.

Vous pouvez retrouver tous les
détails de cette AD sur le site de
la SPVal.

En guise de conclusion, je me
permets de remercier Aliette
Beytrison, vice présidente de
l’AD et Eric Darbellay, secrétai-
re ainsi que Didier Jacquier, An-
ne-Marie Mesiano, Grégoire Ji-
rillo et mes collègues du district
de Conthey.

Je n'oublie pas toutes les autres
personnes avec qui j'ai travaillé
depuis l'AD 2008, l'AD extraor-
dinaire 2008, l'AD 2009, l'AD ex-
traordinaire 2010 et pour finir
l'AD 2010.

Je vous encourage à répondre
favorablement aux sollicitations
de vos présidents ou prési-
dentes de district en participant
à des commissions, des comités,
ou toute autre repésentation de
notre association. 

Engagez-vous pour la SPVal !
Tous unis, nous serons mieux
écoutés..
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COMMISSION PERMANENTE

ommission Pédagogique

Présidence : Nicole Darbellay, Martigny

Membres : 

Céline Cornut, Monthey

Crystal Jordan, St-Maurice

Mélanie Reuse, Entremont

Geneviève Roduit, Conthey

Jocelyne Pralong, Hérens

Poste vacant, Sion

Mathilde Grenon, Sierre, 

Eric Darbellay, Représentant du CC

Auteure du rapport : Nicole Darbellay

La CP souhaitait ajouter à ses
activités sur la lecture une affi-
chette destinée aux parents que
les enseignants pourraient di-
rectement imprimer depuis le
site de la SPVal.

Ce projet a fait l’objet de nos ren-
contres du printemps 2010. Nous
l’avons peaufiné, puis présenté à
un graphiste qui l’a finalisé.
Nous espérions que notre affi-

chette serait imprimée et ajoutée
au journal Résonances dans le
courant de l’automne. Il nous
paraissait être un outil intéres-
sant lors des réunions de pa-
rents pour nos collègues. Pour
l’heure, notre projet est en cours
de finalisation… Nous espérons
que les enseignants et les pa-
rents pourront, dans un proche
avenir, profiter de notre travail.

En automne, un nouveau man-
dat nous a été confié, ainsi qu’à
la CIM, dont voici le contenu :

«Travailler sur la recherche de
pistes à exploiter pour revaloriser la
profession enseignante au regard
des tiers»

Ces travaux tiendront compte
des idées suivantes :

- mise en lumière du côté posi-
tif de l’action des enseignants,

- communication vers l’exté-
rieur dynamique et novatrice,

- mise en évidence des mul-
tiples facettes de la mission,

- abord positif dénué de
plaintes sur la difficulté de la
tâche,

- …

Ce sujet a provoqué des discus-
sions nourries et nombreuses
lors de nos séances. Nous trou-
vons ce thème intéressant, mais
délicat à traiter.

Nous avons également tenté de
solliciter l’avis de nos collègues
dans les districts, mais nous
n’avons guère soulevé d’en-
thousiasme et les réponses sont
extrêmement rares.

ommission des Intérêts 
Matériels

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

Auteurs du rapport : 

Marie-José Gay et Patrick Bourgeois

Comme toutes les instances de
notre association, la CIM a partici-
pé à la consultation des projets de
loi sur le statut et le traitement du
personnel enseignant.Elle a parta-
gé le résultat de ses réflexions
avec le CC lors d’une séance com-
mune le 9 février. Cette rencontre
a permis l’élaboration et la rédac-
tion des propositions soumises à
l’AD extraordinaire de Martigny.

Actuellement, un nouveau man-
dat nous a été confié, ainsi qu’à la
CP, à savoir :

« Travailler sur la recherche de pistes
à exploiter pour revaloriser la profes-
sion enseignante au regard des tiers »

Dans ce domaine où il n’est pas fa-
cile d’innover, nous allons essayer
de faire preuve de créativité et
d’imagination pour ne pas tomber
dans les travers habituels.

Permettez-moi, pour clore ce rap-
port, de remercier tous les
membres de la commission pour
leur disponibilité et leur engage-
ment envers notre association. 

C

Nicole Darbellay, présidente de la Commis-

sion Pédagogique

C
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ommission Ecole Enfantine

Membres : 

Romaine Fracheboud, Monthey

Laurence Darbellay, St-Maurice

Karine Fardel Puippe, Martigny

Stéphanie Biselx, Entremont

Poste vacant, Conthey

Christine Farquet, Hérens

Roxane Nobre, Sion

Sylviane Falcioni, Sierre

Didier Jacquier, Représentant du CC

Auteure du rapport : 

Roxane Nobre

Après un début d'année 2010 plu-
tôt calme, voici que nous recevons
une lettre de convocation nous in-
vitant à rejoindre à nouveau la
salle des maîtres de Martigny.

Quelques nouveautés sont au
programme : D'abord, faire
connaissance ! Eh oui, il y a une
nouvelle représentante pour
l'Entremont, une enseignante
qui fait le lien avec le Haut-

C Valais... et des têtes croisées en
vitesse durant la dernière ré-
union de juin 2009.

Bon, et après ? Il nous faut nom-
mer une nouvelle secrétaire et
surtout, une nouvelle présidente
qui reprendra le flambeau laissé
par Séverine Damay Reuse...
Quoi, personne ? Alors je me dé-
voue... Mais pas comme prési-
dente, juste secrétaire ! Et me
voilà, finalement à écrire le rap-
port d'activité 2010 alors que je
n'y connais pas grand chose...

25 novembre 2010. Quel est
l'ordre du jour, cher Didier ?
L'organisation de la commis-
sion, c'est fait !

Maintenant, il nous faut parler
de la future (et tant attendue)
grille horaire des enfantines
avec le PER. Ouh là là, c'est en-
core relativement flou, tout ça !
Bon alors, passons à l'organisa-
tion de la fameuse Matinée des
maîtresses enfantines : que de

choses à devoir organiser, que
de personnes à devoir contacter.
Mais quel plaisir de pouvoir
parler de l'Ecole Enfantine et
des sujets qui nous tiennent à
cœur !

19h30. Ouf, c'est fini. Petite ré-
union en décembre, quand mê-
me, pour clore l'année 2010 en
beauté !

Plus sérieusement, le comité re-
mercie de tout cœur Séverine
Damay Reuse, Véronique Later-
za et Yelda Terrettaz pour leur
excellent travail ! 

AUTRES COMMISSIONS

La Commission Ecole Enfantine en pleine préparation de la matinée 2011 (manque sur la photo : Karine Fardel Puippe)
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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, jusqu’en juin 2010

puis Agnès Zawodnik Boudet

Laure Millius, Conthey,

Monique Gaspoz, Hérens

Muriel Bonvin, Sion

Anne-Françoise von Roten, Sierre

Auteur du rapport : David Rey

Rencontre avec danielle Sala-
min Muller, animatrice acM à
la HeP pour les degrés moyen
et élémentaire

Le 2 novembre 2010, la Com-
mission ACM a rencontré Da-
nielle Salamin Muller, animatri-
ce ACM à la HEP pour les de-
grés moyen et élémentaire.

Durant cette séance, nous avons
pu évoquer son cahier des
charges afin de mieux cerner ses
activités d’animatrice au sein de
la HEP.

Tout d’abord, il convient de pré-
ciser qu’elle a été engagée à 20%
et qu’elle est à disposition des
enseignants le lundi, le mercre-
di et le jeudi. 

Ensuite, différents points très
intéressants ont enrichi nos dis-
cussions quant à son champ
d’activités :
- visite de classe «sur invita-

tion» afin de répondre aux de-
mandes des enseignants

- gestion de projets pédago-
giques

- élaboration d’outils et de
moyens pédagogiques

- accompagnement des jeunes
enseignants

- formatrice (formation conti-
nue et complémentaire)

- …

C Enfin, la Commission ACM
s’est interrogée sur la nécessité
que des cours pratiques et tech-
niques soient dispensés dans le
cadre de la formation continue,
surtout pour les nouveaux en-
seignants. En effet, certaines la-
cunes ont été constatées et il
semble judicieux que la HEP y
porte une attention particulière.
Pour conclure, la Commission
ACM s’est réjouie de cette ren-
contre, car elle a permis de tisser
un lien constructif entre l’ani-
mation et le terrain. Toutes les
informations relatives à ce do-
maine sont disponibles sur le si-
te www.hepvs.ch

Matinée acM 2011

Durant cette année 2010, la
Commission ACM a concentré
ses efforts sur l’organisation de
sa traditionnelle Matinée qui
aura lieu le 2 avril prochain, à
l’Hôtel du Parc de Martigny.

En 2011, nous avons décidé de
mettre en valeur les ACT en
proposant à nos collègues
quatre ateliers sur le thème « Al-
ternatives textiles… »

Les animatrices Gabriella
Schnyder, Anne-Laure Despont,
Sophie Lamon Genolet, Maria

Gaillard et Nicole Magnin ont
accepté de mettre à disposition
de tous les enseignants leurs ta-
lents créatifs, artistiques et péda-
gogiques en matière de textiles
et la commission les en remercie.

ommission Culturelle

Présidence : Philippe Bobillier, St-Maurice

Membres : 

Odile Dorsaz, Monthey

Claudia Mudry, Martigny

Vanessa Lambiel, Entremont

Adrienne Bétrisey, Conthey

Sarah Savioz, Hérens

Nicole Andenmatten, Sion

Anne-Marie Daven, Sierre

Anne-Marie Mesiano, Représentante du CC

Auteur du rapport : Philippe Bobillier

Sport, nature, histoire, gastrono-
mie, art, culture, voyage, opéra :
le programme de Suisse touris-
me ? Non… Tout simplement ce-
lui concocté par la Commission
Culturelle en 2010 !

Comme mise en jambes, une
sortie raquettes du Col des

C

Les enseignantes d’Ayent ont coloré la soirée à la tour de la Bâtiaz
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Planches à la Crevasse a permis
aux participants de côtoyer la
nature hivernale et de découvrir
quelques-uns de ses secrets.

Comme mise en bouche, un
souper médiéval au château de
La Bâtiaz a régalé les plus fins
palais. Les intermèdes artis-
tiques d’Etienne Arlettaz et de
Marylaure Pugin ont ponctué de
fort belle manière cette soirée
hors du temps.

Comme mise en scène, l’opéra
Dido and Aeneas a surpris plus
d’un participant. Eh oui, la
Commission Culturelle, c’est
aussi ça : des surprises pour tout
un chacun !

Aucune mise en garde n’a été
nécessaire pour les participants
au voyage à Berlin… Tout s’est
magnifiquement passé, dans
une ambiance fort sympathique.
Il faut dire que notre grand chef
SPVal veillait au grain et était
prêt à faire une… mise au point
en cas de nécessité !

Venez, participez aux activités
de la Commission Culturelle !
Nous faisons tout pour vous,
sauf peut-être les… mises en
plis !

ommission Concordia - SPVal

Présidence : Grégoire Jirillo, Vétroz

Membres : 

Anne-Marie Mesiano, Uvrier

Myriam Albasini, Riddes

Auteure du rapport : Myriam Albasini

L'automne 2010 a été, pour le
contrat collectif de la Concordia,
une période difficile. 

En effet, la prime de base qui,
selon les contacts établis préala-
blement, aurait dû se stabiliser, a
connu une augmentation im-
portante. La réaction de la Com-
mission SPVal auprès de la Di-
rection de Lucerne a été immé-
diate. Cependant les possibilités
d'influer sur la prime de base
sont restreintes. 

Par contre, les primes des assu-
rances complémentaires ont pu
être maintenues avec les mêmes
rabais. La concurrence de l'en-
semble des Caisses maladie a
été vive. Malgré tout, le nombre
de membres est resté stable,
preuve que les enseignants ap-
précient la qualité du service. 

Le contrat collectif de la SPVal
est un partenaire totalement au
service de ses membres. 

C En tout temps, l'Agence Concor-
dia – SPVal est à votre disposi-
tion pour donner des renseigne-
ments et vous adresser des
offres personnalisées. 

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

ommission des Praticiens
Formateurs

Présidence : Pascal Nigro, St-Maurice

Vice-présidence : Elfrieda Walder, Monthey

Secrétaire : Fabienne Chiarelli, Martigny

Relais informatique : 

Fabrice Ballestraz, Sierre

Membres :

Géraldine Maret, Entremont

Marinette Crittin, Conthey

Jean-Laurent Barras, Hérens

Marie-Noëlle Romailler, Sion

Cédric Jacquier, Représentant du CC

Auteur du rapport : Pascal Nigro

nouvelles du comité

L’année 2010 a été une année de
restructuration et de négociation.
La restructuration a touché la re-
définition du mode de fonction-

C

Les participants au voyage à Berlin devant le château de Charlottenburg
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ection AMES / SPVal

Présidence : Nicolas Bressoud

Membres : 

Christel Jacquier, Vernayaz, secrétaire

Aline Gay-des-Combes, Martigny, caissière

Catherine Cattin, Sierre, membre

Florence Greber, Choëx, membre

Sandrine Rey, Chermignon, membre

Régis Pellissier, Choëx, membre

Auteur du rapport : Nicolas Bressoud

S 2010 a vu l’association traiter
un bon nombre de dossiers. Ce-
la a été l’occasion d’éprouver le
nouveau comité qui s’est mon-
tré – vous en conviendrez, j’es-
père – à la hauteur des événe-
ments. Voici un résumé de cette
année en douze points :

Pédagogie et encadrement de
l’élève

- L’AMES a relevé que les nou-
veaux documents d’API aug-
mentent la charge de travail
administrative des ensei-

gnants spécialisés. Le comité
a pu évoquer ce point avec
l’OES. Ce dernier a lancé un
sondage en novembre 2010
auprès des enseignants
d’API. A l’heure de la rédac-
tion de ce rapport, le comité
attend des nouvelles de
l’OES qui devrait partager les
résultats.

- Dans le cadre du concordat
sur la pédagogie spécialisée,
le Valais accueille un outil
d’aide à la décision dans l’at-
tribution des mesures spécia-
lisées : la procédure d’évalua-

nement du comité et de sa repré-
sentation à l’externe.

En deux mots, il était impératif
pour nous de savoir précisément
qui faisait quoi et comment.

Chacun connaissant sa mission,
notre équipe a pu fonctionner se-
reinement et efficacement sans
dispersion d’énergie.

A ce propos, je lance un appel
aux enseignants du district de
Conthey afin de venir compléter
notre comité suite au départ de
Marinette Crittin que je profite
de remercier pour son travail et
son sens de la convivialité.

objectifs partiellement atteints

Après trois séances de comité et
deux réunions de coordination,
nous pouvons être satisfaits du
fruit des négociations avec la
HEP même si les demandes les
plus marquantes n’ont pas enco-
re trouvé l’issue escomptée : la re-
valorisation salariale des PF et la
détermination de la portée de la
responsabilité des titulaires lors
de leur absence de la classe.

Voilà ainsi nos deux objectifs
prioritaires pour 2011 clairement
définis !

Cependant, d’autres points ont
été améliorés, réglés ou pris en
compte par l’institution. Comme
leur développement figure dans
les procès-verbaux de la commis-
sion sur le site de la SPVal, je me
contenterai ici de les énoncer
brièvement :
- attribution d’une date plus ap-

propriée pour les stages 601-602,
- surcharge de travail scolaire

des stagiaires,
- amélioration de la forme des PV

des séances de coordination,
- formation continue des PF,
- atténuation des différences

d’exigences entre les deux HEP,
- annonce des stages plus rapide

et diffusée à tous les partenaires
(PF, stagiaires, directions, …)

engagez-vous, qu’ils disaient !

Même si la formation de PF est
intéressante et épanouissante au-
tant au niveau professionnel
qu’au niveau personnel, il n’en
demeure pas moins qu’il com-
mence à manquer de volontaires.

Les causes sont certainement à
chercher du côté du défilement
soutenu des nouvelles forma-
tions continues ainsi que du
manque de reconnaissance tan-
gible du travail supplémentaire
fourni par les PF. Des solutions
vont devoir être trouvées du côté
de la HEP mais surtout du côté
du Département.

Ceci dit, je n’ai rencontré aucun
PF ayant regretté de s’être em-
barqué dans cette formation.
Alors, engagez-vous ! 

Remerciements

Un grand merci à tous les
membres de la commission et
plus particulièrement à Cédric
Jacquier pour son efficace travail
de coordination avec le Comité
Cantonal.

Mes remerciements vont égale-
ment à Anne-Marie Mesiano
pour sa disponibilité et à Didier
Jacquier pour son appui incondi-
tionnel et efficient.

SOUS-ASSOCIATIONS
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- Du côté de la formation com-
plémentaire des enseignants
spécialisés, les discussions
pour le lancement d’une troi-
sième volée vont bon train. Le
Chef du Département aura le
dernier mot.

- Concernant les formations de
2011 pour le PER, le comité
AMES a reçu l’assurance de
l’OES que des adaptations des
cours prévus aux enseignants
des classes ordinaires seront
proposées aux enseignants
spécialisés.

lois et règlements

- L’assemblée extraordinaire du 8
février à Martigny a permis à
l’AMES de prendre position

formation tertiaire

- Les formations L2 et L3 sont
ouvertes aux enseignants spé-
cialisés. La maîtrise d’un 
niveau B2 dans ces langues
devrait être une condition
pour rejoindre l’enseignement
ordinaire. Mais qui peut 
raisonnablement se former
parmi nous ?

- En assemblée extraordinaire
du 8 février, les membres de
l’AMES ont évoqué le peu de
cours de formation continue à
l’attention des enseignants
spécialisés. La réaction de
l’OES a été bonne puisqu’il a
décidé de relancer un groupe
de travail en partenariat avec
l’AMES.

Le comité de l’AMES, après une réunion avec l’OES en novembre 2010

tion standardisée (PES). Cet
instrument va faire parler de
lui dans les mois qui vien-
nent. Nous sommes aux
aguets.

- La création de postes de per-
sonnes ressources (HPi, TED,
élèves difficiles) a probable-
ment été bien accueillie : le
comité n’a rien entendu de
négatif à ce sujet. Il est à sou-
haiter que ces mesures essen-
tielles perdurent. N’hésitons
donc pas à les activer.

- La nouvelle directive du Dé-
partement relative à des me-
sures scolaires particulières
pour les enfants souffrant de
troubles et de handicaps di-
vers n’a pas suscité débat au
sein de l’AMES.



sur les deux projets de lois
concernant le personnel ensei-
gnant et le traitement. Ce posi-
tionnement est visible sur le si-
te www.spval.ch. Dans les
thèmes abordés, nous deman-
dons un cahier des charges
spécifique, un statut identique
entre le primaire et le secon-
daire I et un meilleur traite-
ment des remplacements.

Ce dossier politique suit son
cours. L’AMES s’en remet à pré-
sent au travail de la SPVal, de
l’AVECO et de la FMEP.

- Le 22 septembre, la salle
d’études du CO de St-Mauri-
ce a été le théâtre de discus-
sions pertinentes entre Michel
Délitroz et les enseignants
spécialisés. Le sujet était bien
sûr le projet de concept canto-
nal de pédagogie spécialisée.

Les questions et remarques po-
sées par l’assemblée sont en
mains du comité. Ce sujet est
régulièrement traité dans le
partenariat entre l’OES et
l’AMES. Le comité a la volonté
d’impliquer l’AMES dans l’écri-
ture des règlements qui décou-
leront du concept. Les enjeux
pour nos conditions de travail
sont énormes : rôle des institu-
tions, autorité d’engagement,
organisation hiérarchique, … A
suivre…

fonctionnement de l’association

- L’assemblée générale (AG) du
11 mai 2010 à la HEP a vu l’in-
tervention de Mme Corinne
Bonnet Burgener qui traitait
de l’alphabétisation émotion-
nelle (gestion de la violence).
Son discours était ciblé, perti-
nent et concret. Merci à elle. Si
vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez consulter
le livre qu’elle a coécrit chez
De Boeck.

- Durant cette même AG, les
membres présents ont salué le
départ de leur présidente Mu-
rielle Curdy, ainsi qu’Anne

Tornay qui assurait la mission
de gérer les comptes. Murielle
et Anne ont été chaleureuse-
ment applaudies par l’assem-
blée. Elles ont contribué à
maintenir le rôle important
qu’a l’AMES dans le paysage
scolaire valaisan. Au sein du
comité, leur générosité, leur
humour et leur efficacité ont
été très appréciés.

Trois nouvelles personnes vien-
nent remplacer Murielle et An-
ne : Sandrine Rey (Notre Dame
de Lourdes, Sierre), Régis Pel-
lissier (API et intégration, Mon-
they), Nicolas Bressoud (API et
intégration, St-Maurice). 

conclure ?

Le comité de l’AMES peut rem-
plir sa mission à la condition
d’être à l’écoute des membres
de l’association. Chacun peut
nous écrire pour nous informer,
poser des questions, trans-
mettre des idées. C’est grâce à
cela que nous pouvons dé-
fendre avec confiance les inté-
rêts de la profession et ceux de
nos élèves. Les coordonnées de
l’AMES sont disponibles sur 
le site www.spval.ch.

Bien du plaisir à chacun dans la
suite et fin de l’année scolaire !
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Nicolas Bressoud, président de l’AMES
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DIVERSES DÉLÉGATIONS DE LA SPVAL

ommission des moyens
d’enseignement

Présidence : Pierre Antille, DECS

Représentants SPVal :  

Olivier Solioz, Ardon

Bernard Jacquod, Grimisuat

Auteur du rapport : Bernard Jacquod

Mathématiques
Le renouvellement des moyens
aux cycles 1-2 est reporté. Des
activités seront proposées pour
l'école enfantine.

Religion enBiRo
Les moyens ENBIRO sont de
très bonne qualité et reconnus
par les enseignants, par contre
les retards de livraison ne sont
pas toujours bien accueillis.

allemand
Les moyens Geni@l 6P (livres et
CD-Rom) ont été introduits et
semblent bien répondre aux be-
soins et permettent une vertica-
lité avec le CO.

anglais
Les moyens choisis se nomment
"MORE". Les tests débuteront à
la rentrée 2011 dans certaines
classes.

français
Les moyens « Que d’Histoires »
sont introduits. Le "nouveau"
code n'était pas prêt pour une
introduction simultanée.

Pour les 3-6P, il n'y a toujours
pas eu de choix entre Mon Ma-
nuel de Français et L’Ile aux Mots.
Ces tergiversations sont regret-
tables.

C enseignement spécialisé
Une brochure sur les "dys" sera
bientôt à disposition. Elle retra-
cera les différents troubles ainsi
que des sources pour gérer les
problèmes.

PeR
Les soirées d'information avec
la distribution des exemplaires
papier vont s'organiser dès jan-
vier par arrondissement. Il s'en
suivra des séances de "forma-
tion-information".

SHS
Un nouveau classeur est prévu
pour le cycle 1 pour 2012-2013.
Des nouveaux moyens se font
toujours attendre pour le cycle
2. Une période d'adaptation de-
vra se faire entre l'introduction
du PER et l'arrivée des nou-
veaux moyens au plus tôt dès
2013 jusqu'en 2016.

ommission de l’évaluation et
des examens

Présidence : Danièle Tissonnier, Adjoin-

te au Service de l’Enseignement

Représentant SPVal : Grégoire Jirillo

Auteur du rapport : Grégoire Jirillo

(Rapport basé en très grande par-
tie sur les PV approuvés de la
commission)

La concrétisation de l'entrée en vi-
gueur du nouveau CO entraîne
également des modifications au
niveau des examens, spécialement
dans ce degré d'enseignement.

C

La planification des examens
2010-2015 a été approuvée par le
Chef du Département.

La situation des examens au pri-
maire reste inchangée.

Les résultats des écoles ainsi que
les résultats cantonaux ont été
transmis aux directions des
écoles et commissions scolaires.
Les directions d’école ont com-
muniqué ces éléments aux per-
sonnes concernées et devront en
faire un sujet de réflexion au sein
de leur établissement. 

Les commissions scolaires ont dû
transmettre ces données aux en-
seignants sans commentaire, les
inspecteurs restant à disposition
en cas de question. Des éléments
d’analyse au sujet de ces résultats
sont parus dans Résonances.

observations

l'idée de remettre aux ensei-
gnants ces informations est ex-
cellente et est à soutenir. cepen-
dant, l'utilisation parfois in-
adaptée, voire inadéquate de
ces données sensibles, peut ré-
duire à néant tous les grands ef-
forts d'amélioration potentielle
de l'évaluation active du travail
des élèves… en se trompant de
cible !
le comité cantonal SPval a dé-
noncé avec vigueur et en haut
lieu des dérives dans l'utilisa-
tion, par certaines autorités sco-
laires locales, de ces résultats !

Le retour des examens dès 2012
devrait se faire exclusivement
par ISM. 

L’idée de faire un mini-sondage
auprès d’enseignants qui ont uti-
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lisé les retours des résultats est
proposée par la commission.
Cette enquête aurait pour objec-
tif de déterminer ce que les pro-
fessionnels du terrain en ont fait
réellement et concrètement. Mê-
me si les résultats de ces retours
ne sont pas spectaculaires, ils
restent importants pour l'amélio-
ration de notre système scolai-
re… déjà pas si mauvais que ce-
la ! (= de l'avis général !)

Les principaux dossiers du
concept cantonal de l'évaluation
sont toujours en discussion au
niveau du Service de l’enseigne-
ment et du Service de la forma-
tion tertiaire. Certaines questions
ont déjà trouvé des réponses
concrètes, comme les notes au
dixième ou le moment dans le
cursus scolaire de l'attribution
des premières notes pour les
jeunes élèves (= début du 2ème
cycle).

D'autres éléments sont encore
sur le bureau du Chef de Service
de l'Enseignement, voire sur ce-
lui du Chef de département.

Les associations pédagogiques
ont reçu une information globa-
le sur le concept cantonal d'éva-
luation.Vous en serez informés
dans les détails lors de vos pro-
chaines assemblées de district
du printemps.

Les questions encore en souf-
france sont, notamment : Faut-il
un seul carnet scolaire pour tout le
canton ? Faut-il qu’il soit sobre pour
la communication, mais accompa-
gné d’un document avec les diffé-
rentes compétences pour plus de dé-
tails ? Faut-il mettre des notes dans
toutes les disciplines (application,
conduite) ? Combien de redouble-
ments maximum ? Document can-
tonal sur l’évaluation ? …

Des options seront prises rapide-
ment au niveau du DECS (règle-
ment) puis "définies plus préci-
sément par un groupe de travail
et inclues dans un concept plus
théorique et/ou philosophique".

Pour terminer, la Commission
tient à rappeler à l'ensemble des
enseignants que les épreuves
2008 / 2009 / 2010 sont dispo-
nibles sur Educanet en format
pdf. La question du format se
pose. Le pdf a l’avantage de pré-
senter l’examen sous la forme
d’un concept global, mais les en-
seignants finissent tout de même
par utiliser les exercices de ma-
nière indépendante. Si on dépose
également les fichiers Word, il
faut y joindre les tables de spéci-
fication (visées de l’exercice) et
montrer comment s’en servir
(via Résonances).

constat

dans les faits, combien d'ensei-
gnants savent ce qu'est vrai-
ment une grille de spécification
? Je peux sans rougir poser cette
question, car moi-même j'igno-
rais, il n'y a pas si longtemps
encore, sa signification ! ! !

on apprend tous les jours
quelque chose, ... même à 50 ans
!

roupe de travail 
« Ecole VS - HarmoS»

Présidence : Jean-François Lovey, 

Chef du Service de l’Enseignement

Chefs de projet : 

René Salzmann et 

Christophe Germanier

Représentants SPVal :

Jessica Meier et Didier Jacquier

Auteur du rapport : Didier Jacquier

Ce groupe a été réuni une pre-
mière fois le 19 mai 2010. Son
mandat est la mise en conformi-
té de l’école valaisanne avec le
contenu du concordat HarmoS.
L’importance du dossier a forcé
les membres de ce groupe à tra-

G

vailler au rythme soutenu d’une
séance toutes les trois semaines.
La grille horaire à mettre en pla-
ce pour l’arrivée du PER a occu-
pé la grande partie des discus-
sions. Cette grille a été voulue
cantonale et contraignante. Elle
doit se construire dans une vi-
sion verticale de la scolarité
obligatoire. Des spécificités liées
aux régions linguistiques peu-
vent cependant être prises en
compte.

La décision de mise en applica-
tion de la loi sur le CO à la ren-
trée 2011 a forcé les membres de
la commission à commencer
une nouvelle fois la construc-
tion de l’édifice par le haut. Le
cycle 3 du PER a donc été traité
en priorité. Le bouclement des
propositions présentées au
Conseil d’Etat à la fin de l’année
pour les trois années du secon-
daire I ne s’est pas fait sans grin-
cements de dents.

Les représentants de la SPVal
dans cette commission ont re-
mis en question le calendrier
prévu pour l’établissement des
grilles enfantine et primaire. Ils
ont insisté pour que ce travail
soit mis en perspective avec l’in-
dispensable réorganisation des
cycles 1 et 2 et le processus lé-
gislatif lié à celle-ci. Ils ont éga-
lement émis de fortes réserves
sur le calendrier établi par la
CIIP en demandant à nos res-
ponsables cantonaux de mettre
d’abord en place, sur le terrain,
les conditions-cadres indispen-
sables à la digestion des ré-
formes liées à HarmoS. Le chan-
tier est donc encore largement
ouvert.
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roupe opérationnel L2-L3

Présidence : 

Jean-Pierre Gaspoz, Inspecteur

Représentant SPVal : Didier Jacquier

Auteur du rapport : Didier Jacquier

Le début de la formation langa-
gière en anglais prévue au mois
d’août 2010 a constitué l’objet
prioritaire des séances de ce
groupe. Le concept mis en place
pour les 220 enseignants pri-
maires qui ont commencé la for-
mation est certainement perfec-
tible. Le groupe opérationnel se
veut à l’écoute des soucis des
gens en formation en gardant
une forme évolutive pour l’orga-
nisation des cours. Il est égale-
ment attentif au déroulement des
cours organisés en Blended Lear-
ning et à leur charge financière.

Les décharges accordées recon-
nues comme absolument indis-
pensables donnent des soucis
d’organisation aux directions.
Elles doivent cependant respec-
ter les fréquences proposées et
constituer un véritable allège-
ment de la charge induite par
cet effort de formation.

La mise en place des classes-pi-
lotes pour l’enseignement de
l’anglais, la préparation de la
formation L2 prévue dès août
2011 ainsi que les certifications à
mettre en place occupent égale-
ment ce groupe de travail.

La concordance entre la vision de
la HEP et celle du Département
dans le dossier de l’enseignement
et de la formation en langues
étrangères est encore loin d’être
une réalité satisfaisante.

Des progrès restent donc à faire
dans plusieurs domaines mais
l’engagement des membres de
ce groupe et le souci d’écoute de
son Président, Jean-Pierre Gas-
poz, sont à relever.

G 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

Lors de la rencontre annuelle du
Conseil de Direction de la HEP,
beaucoup de thèmes sont abor-
dés : rénovation des bâtiments,
reconnaissance des diplômes,
statut des praticiens-formateurs,
des animateurs, collaboration
entre instituts, ...

Cette multitude de questions,
mises en discussion sur une seule
séance, ne permet pas un travail
des plus efficaces. 

Ainsi, se repose le problème du
fonctionnement du Conseil de
Direction. Une des pistes émises
pour l’améliorer serait de mettre
en place la commission de conseil
et de soutien prévue par la loi.
Celle-ci pourrait assumer les
tâches pédagogiques, le Conseil
de Direction se réserverait les
missions stratégiques.

Les représentants SPVal ont ce-
pendant profité de cette séance
pour relancer le Département et
la HEP sur trois questions qui
n’ont pas encore reçu une répon-
se satisfaisante. Il s’agit de la res-
ponsabilité des praticiens forma-
teurs lors des stages en autono-
mie, du montant des indemnités
de stages et du délicat problème
de la pénurie de praticiens for-
mateurs.

Pour les dix ans de la HEP,  ses
responsables ont, entre autres,
dressé un bilan historique de
l’institut et mené une enquête de
satisfaction en vue d’améliorer la
qualité de l’enseignement.

Enfin,  les projets ne manquent
pas pour les prochaines années :

C mise en place de la filière ba-
chelor-passage au secondaire 1,
nouvelle loi sur les HES, etc.

onseil de rédaction 
de «Résonances»

Représentante SPVal :

Daphnée Constantin Raposo, Arbaz

Auteure du rapport : 

Daphnée Constantin Raposo

En 2010, Résonances a continué
son périple au travers du mon-
de de l’enseignement en vous
offrant des infos pertinentes,
des rubriques attrayantes, des
dossiers de qualité et des ren-
contres riches et variées. En tant
que représentante SPVal, ma
voix va aux dossiers pratiques
et directement applicables dans
les classes enfantines et pri-
maires, sans négliger toutefois
l'intérêt d’avoir constamment
un œil sur les futurs possibles
de nos écoliers. Avec les
membres des diverses associa-
tions que sont Maude Barras
pour l’AVECO, Florian Chap-
pot pour l’AVEP, Jean-François
Dorsaz pour le CDTEA, Stépha-
ne Vaucher pour l’AVPES, Zoe
Moody pour la HEP-VS, Clau-
de Barras-Paris pour l’Associa-
tion de parents et bien sûr Na-
dia Revaz, nous veillons à satis-
faire la curiosité du lectorat de
tous les degrés de la scolarité
dans un esprit de verticalité.
Ainsi nos dossiers pour cette
année ont été : « La verticalité »,
« Les personnes ressources de
l’école valaisanne», «L’humour
à l’école», «Entraide… entre
pairs», «Infos 2010-2011»,
«Qualité et/ou Quantité»,
«Sciences, techniques, technolo-
gies» et «Eveil/réveil de la cu-
riosité».

Je souhaite encore bon vent à
Claude et Jean-François qui

C
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quittent le conseil de rédaction
pour d’autres horizons. Mais
pour vous, lecteurs, en 2011, le
voyage continuera à livrer in-
trigues et découvertes. Aussi,
n’hésitez pas à lire Résonances
sur papier ou sur la toile. 

ommissions de branches

«fRançaiS»

Présidence :  

Chantal Chabbey Dorsaz, Inspectrice

Représentantes SPVal :     

Dominique Ezzat, Martigny

Laure Coutaz, St-Maurice

Auteure du rapport : 

Laure Coutaz

Durant cette année, sous la prési-
dence de Chantal Chabbey 
Dorsaz, la Commission de bran-
che « Français » s’est réunie à
deux reprises au CO de Leytron.
Les sujets qui y ont été traités fi-
gurent au fil des points suivants :

les classes enfantines

La rédaction du « Guide d’en-
trée dans la lecture » est en
route depuis novembre 2010.

1-2 P

Le moyen « Que d’histoires ! »
a été introduit en automne
dans 93% des classes valai-
sannes de 1P. Cette année est
dite de test et l’entrée en vi-
gueur officielle est prévue pour
2011. Les retours sont positifs,
notons toutefois que quelques
soucis ont été exprimés : moda-
lités de travail en duo, gestion
des photocopies… Les ensei-
gnantes détachées par le SE
voient leur mandat prorogé
pour l’année 2011, elles tra-
vailleront, entre autres, sur
l’accompagnement aux
moyens et sur la création de sé-

C

quences de structuration. Les
examens de 2P seront recon-
duits.

3-6 P

Deux collections différentes se-
lon leur approche de la langue
sont actuellement testées par
des enseignants : L’île aux mots
et Mon manuel de français.
Lorsque le canton aura fait un
choix, un message clair sera
transmis aux enseignants et
une formation sera organisée.
Cette annonce est rassurante
car nous sommes tous
conscients, surtout dans les
grands degrés, que les ou-
vrages utilisés pour enseigner
le français peuvent varier
d’une classe à l’autre et ce dans
un même degré et un même
lieu. La terminologie a été uni-
fiée entre le primaire et le se-
condaire I par souci de vertica-
lité. Les nouveaux moyens au-
ront donc une plus grande
cohérence sur ce plan. Ce désir
de tous parler le même langage
doit nous motiver à collaborer
avec les enseignants des diffé-
rents cycles d’apprentissage.

co

Deux ouvrages sont à disposi-
tion des enseignants du CO : 
Le livre unique et L’atelier du 
langage.

les examens finaux

Les examens finaux pour les
classes primaires ne subiront
aucun changement.

le PeR

Il sera introduit progressive-
ment entre 2012 et 2015. Il est
possible qu’avec cette planifi-
cation, l’arrivée du PER ne se
fasse pas en même temps que
celle d’un nouveau moyen
d’enseignement. Dès le prin-
temps 2011, une présentation
générale sera dispensée à tous
les enseignants valaisans. Les

animateurs de français sont ac-
tuellement en train de créer
des plans de cheminement an-
nuels en complément au PER
qui est décliné par cycles de
deux ans. Dans un premier
temps, ce seront les attentes
annuelles pour chaque degré
qui seront spécifiées.

le concept de boîte à outils

Un groupe d’experts sera pro-
chainement réuni pour préci-
ser le concept et le contenu de
la boîte à outils. Le travail qui
sera produit autour du thème
du français visera à compléter
les moyens d’enseignement
qui seront en vigueur (pistes
d’évaluation, exercices de ren-
forcement…).

Promotion de la lecture

Un groupe romand « Promo-
tion de la lecture » a été créé.
Le mandat de ce dernier
consiste à réfléchir autour de la
semaine de la lecture. Trois
séances par année sont pré-
vues. Chantal Chabbey Dorsaz
est à la recherche d’une person-
ne motivée pour collaborer
dans ces projets déjà mis en
place. En attendant, c’est elle
qui assistera à ces séances pour
représenter le Valais. Avis aux
enseignants intéressés…

les séquences didactiques

Suite à une enquête effectuée
sur l’utilisation des séquences
didactiques dans les classes,
diverses propositions ont été
suggérées, comme retravailler
les séquences peu utilisées,
créer de nouvelles séquences
ou encore étendre les sé-
quences à d’autres thèmes. La
CIIP n’a pas retenu ces propo-
sitions. Le travail de l’expres-
sion écrite dans les classes relè-
ve diverses interrogations :
Quelle est sa place ? Qui la
donne ? Comment la donner ?
Il est important de préciser
qu’il n’y a pas que les sé-
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quences didactiques à tra-
vailler durant une année. Ces
dernières ne sont qu’un moyen
(libre et non obligatoire) d’at-
teindre des objectifs fixés.

et l’orthographe dans tout ça ?

L’orthographe est un réel sujet
de préoccupation, il devrait
l’être pour l’ensemble des en-
seignants quelle que soit la dis-
cipline enseignée. Elle a sa pla-
ce dans toutes les branches de
la grille horaire. Il serait égale-
ment intéressant de mettre en
place des petits rituels dans la
classe comme faire épeler à
haute voix ou apprendre à «ap-
prendre à copier». Pour les cu-
rieux, voici une proposition de
lecture : « Zéro faute » de Fran-
çois de Closets.

last but not least

Comme ce dernier sous-titre le
suggère, l’introduction de l’an-
glais amène son lot de ques-
tions. En tant que représen-
tantes SPVal, nous avons insis-
té sur le fait que nous
craignons la venue de nou-
veautés en masse : PER, intro-
duction de nouveaux moyens
d’enseignement, arrivée de
l’anglais, réorganisation de la

grille horaire… et que, de ce
fait, nous redoutons de voir les
cours de français relégués au
second plan.

Pour terminer, nous tenons à
adresser nos chaleureux remer-
ciements à Chantal Chabbey
Dorsaz qui quitte la présidence
de la COBRA. Nous lui souhai-
tons une bonne continuation.
Dès ce début d’année 2011,
Pierre-Marie Gabioud assure la
présidence de la commission.

«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 Dominique 
Delaloye, la Commission de
branches «Mathématiques,
sciences naturelles et informa-

tique » s’est réunie à deux re-
prises. Dans ce bref rappel 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
2010, la COBRA-Math s’est
plus particulièrement penchée
sur les points suivants :

• Calcul mental 1P- 6P : écritu-
re des moyens, séance de
présentation, introduction
dans les classes… Ce dossier
est, pour les degrés pri-
maires, terminé.

• PER : les séances de présen-
tation sont en cours. A
suivre…

De nombreux autres sujets ont
été traités durant nos ren-
contres, à savoir : la place des
sciences, les examens de fin
d’année, ISM, HARMOS, le
nouveau CO, les classes à deux
degrés, le PER, …

Pour l’année 2011, 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 : 

Sylvaine Demont, Martigny (L2)

Jacques Lamon, Sion (L3)

Auteure du rapport : 

Sylvaine Demont

La Commission de branches L2-
L3 s’est réunie quatre fois durant
l’année 2010. Un souci de vertica-
lité a toujours animé les séances
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menées avec efficacité et humour
par le Président de la Commis-
sion, Jean-Pierre Gaspoz.

le PeR

Lors des réunions, le PER a sou-
vent été au centre des débats. Ce
dernier sera présenté globale-
ment durant le printemps 2011
aux enseignants de tous les de-
grés. Puis, des formations spéci-
fiques seront mises sur pied se-
lon le calendrier ci-dessous.

en allemand 

Les objectifs du PER pour le
cycle 2 ne seront pas annualisés.
Par contre, un fil rouge pour
chaque unité en lien avec le PER
et les manuels sera réalisé. San-
dra Schneider demande qu’un
groupe de quatre personnes,
une personne par degré, soit
constitué pour établir ces fils
rouges. 

Les ouvrages Geni@l sont ac-
tuellement utilisés de la 8e à la
11e , alors que Tamburin reste
encore le moyen en vigueur de
la 5e à la 7e. Etant donné qu’une
nouvelle collection sera intro-
duite en 5e en 2014/15, la situa-
tion actuelle est transitoire.

en anglais 

La formation langagière occupe
220 participants répartis dans 17
cours en présentiel et 2 cours en
Blended Learning. La formation
est exigeante et les décharges
bien venues.

Les moyens romands ont été
choisis : More ! pour le primaire
et English in Mind pour le CO.

«ScienceS HUMaineS et 
SocialeS»

Présidence : Denis Métrailler, Inspecteur

Représentants SPVal : 

Dominique Bétrisey, Uvrier

Christel Follonier, Conthey

Auteure du rapport :

Christel Follonier

Durant l’année 2010, la Com-
mission SHS s’est réunie à deux
reprises. 
Informations reçues :
- PeR : informations sur son in-

troduction et sur la formation
des enseignants

- Moyens d’enseignement SHS :
Les moyens viennent de Ro-
mandie et les compléments
des cantons.
1) Enseignement religieux :

introduction de la brochure
«Architecture et Religion»
et présentation du complé-
ment valaisan 6P «Valais
Terre chrétienne II»

2) Moyens SHS : Les moyens
seront prêts en 2012 pour le
cycle 1 (1-2 Enf. et 1-2P)
mais pas pour le cycle 2 (3P
à 6P) ! Gros soucis donc en
perspective !

Comme on peut le constater, ce
n’est pas le travail qui nous a
écrasés pendant ces deux
séances ! Notons encore le dé-
part de Dominique Bétrisey que
nous remercions de son engage-
ment.

«aRtS et aRtiSanat» 

Présidence : 

Pierre-Marie Gabioud, Inspecteur

Représentantes SPVal : 

Adrienne Bétrisey, Vétroz

Geneviève Coppex Gollut, Collombey

Auteure du rapport :

Adrienne Bétrisey

La COBRA « Arts et artisanat »
s’est réunie deux fois durant
l’année 2010.

changements au sein de la 
coBRa

Dès la fin de l’année, Domi-
nique Delaloye assurera la pré-
sidence et Pierre-Marie Ga-
bioud la vice-présidence.

Agnès Zawodnik Boudet (anima-
trice en arts visuels au primaire)
et Frédéric Debons (Sec.II) de-
viennent membres. Annick Ver-
mot est la nouvelle animatrice en
arts visuels pour le CO.

arts visuels

Le plan de cheminement est fait
jusqu’en 9e.

ac&M remplace acM

Danièle Salamin est la nouvelle
animatrice pour le primaire.
Dans le domaine des AC&M, il
est renoncé au plan de chemine-
ment annuel pour toute la scola-
rité obligatoire. Des « outils »
prévus seront à disposition. Les
représentantes SPVal deman-
dent une réflexion à la Commis-
sion ACM.

PiRacef (programme inter-
cantonal romand de formation
pour les ac et les ef)

Pour la scolarité obligatoire, une
centaine de candidats romands
sont en cours de formation (ni-
veau bachelor demandé pour
s’inscrire).

Cycle 1
Année 2011/12
Année 2012/13 1-2  Enf
Année 2013/14 3P-4P (1-2P)

Cycle 2
Année 2011/12

Année 2012/13 5P - 6P (3-4P)
Année 2013/14 7P - 8P (5-6P)

Cycle 3
Année 2011/12 9 CO (1CO)
Année 2012/13 10 CO (2CO)
Année 2013/14 11 CO (3CO)
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La première volée est en 2ème
année ; une nouvelle volée est
prévue.

En Valais, le besoin estimé est en
moyenne de 4 maîtres par année
pendant 10 ans (primaire et CO).

«coRPS et MoUveMent» 

Présidence : Denis Métrailler, Inspecteur

Représentantes SPVal :    

Danièle Moretti, Vétroz

Emmanuel Veuthey, Martigny

Auteure du rapport : 

Danièle Moretti, Vétroz

La Commission de branche
«Corps et Mouvement» s’est ré-
unie à 2 reprises durant l’année
2010.

Le Président Denis Métrailler in-
forme que la Commission s’est
élargie suite au nouveau cahier
des charges daté du 5 janvier
2010, adapté au PER et édicté par
le Chef du Département, d’où
une extension de la composition
de la COBRA. Tous les degrés y
sont représentés jusqu’au secon-
daire II.

Priorités 2010

• Création d’un groupe straté-
gique « Ecole Valais HarmoS »
pour préparer l’introduction
du PER

• Place de l’Education nutri-
tionnelle dans tous les ni-
veaux
1) questionnement sur l’inté-

gration de ce nouveau do-
maine avec un nombre
d’heures limité

2) formation et projet Senso5
3) formation PIRACEF (pro-

gramme inter-cantonal
pour l’éducation en écono-
mie familiale et activités
créatrices)

4) animations et moyens d’en-
seignement en EF adaptés

au PER (Le moyen d’ensei-
gnement suisse-allemand
«HAUSWERTS» à traduire
en français intéresse plu-
sieurs cantons romands.)

• Education physique
1) compléter l’introduction

des nouveaux moyens
(fiches EPS en lien direct
avec le PER.)

2) sécuriser les enseignants
avec ces nouvelles fiches 

3) demander la conservation
des 3 heures d’éducation
physique dans la nouvelle
grille-horaire

Position de la coBRa

Education Nutritionnelle 
(extrait du PV)
• est favorable à l’élaboration

d’un moyen d’enseignement
romand et à la constitution
d’un groupe de travail romand ;

• confirme que la formation des
enseignants généralistes pour
EN est indispensable. Un ac-
compagnement par des inter-
venants externes est souhaité.

Education Physique 
(extrait du PV)
Pour le Cycle 3
• Les précisions cantonales sont

élaborées au niveau de l’éta-
blissement. 

• Par contre l’atteinte des objec-
tifs du PER au plus tard à la fin
du Cycle 3 est obligatoire.

Pour le Cycle 1 et le Cycle 2
• définition des précisions canto-

nales par périodes de 2 ans, en
recherchant l’articulation avec
les fiches EP

• préparation par l’animation et
relecture par 2 enseignants gé-
néralistes, selon décision du
DECS du 11.08.2010

information à l’intention de
tous les enseignants au prin-
temps 2011

Formation spécifique :
• organisée en collaboration avec

l’AVMEP pour le CO au prin-

temps 2011 + une séance pour
les enseignants qui n’auraient
pas pu suivre la formation lors
du cours AVMEP

• temps de formation estimé : de
2h30 à 3h00

différents dossiers traités et
toujours suivis par la coBRa :
encore beaucoup de travail

• Règlement EP et sécurité
• Sport Art Formation (SAF)
• Alimentation et Santé
• Fitte Kids (L’école bouge +

journée de formation d’établis-
sement

• QEPS(= Qualité-Education-
Physique-Ecole)

Le Président remercie de son fi-
dèle engagement à la COBRA
Martine Barlatey (généraliste, dé-
léguée SPVal) qui démissionne. Il
souhaite la bienvenue à son rem-
plaçant, Emmanuel Veuthey.
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ladie X est fiable à 99%, il se révè-
le positif pour vous, donc vous
avez 99% de chances d'avoir la
maladie X. (En fait, si la maladie X
touche une personne sur 100 000,
un test « fiable à 99% » donnera
1000 positifs là où il n'y a qu'un
vrai malade, et donc un test posi-
tif laisse encore 99,9 % de chance
de ne pas avoir la maladie en
question – Théorème de Bayes).

Vous n’avez pas tout suivi ? J’ai
pourtant  utilisé un argument C
pour réfuter A alors que, pour
que C existe, A devait déjà exister.
Je ne sais pas écrire (alors que
vous êtes en train de me lire).

Bref, pourquoi 3 février 2010 ?
Parce que cette AG extraordinaire
consacrée aux projets de loi sur le
PE* et sur le traitement du PE a
vu son assistance tenir des débats
éveillés et qu’enfin le taux de par-
ticipation a dépassé les 30%. Cool!
(Eh oui, j’deviens English compa-

DISTRICTS

istrict de Monthey

Présidence : Samuel Perrin

Auteur du rapport : Samuel Perrin

donc, le 3 février 2010

Chers/Chères collègues,
Cette année, point de devinette ou
de texte particulier. Du sérieux,
rien que du sérieux, du pertinent,
de la rhétorique écrite pure et
trompeuse, de la véracité des
mots, de la logique logique et
convaincante, du constat inébran-
lable et inattaquable, du raisonne-
ment captieux, de la persuasion
méprisante de vérité, du raison-
nement trompeur fallacieux.

Tout le monde sait bien qu’un
problème comporte toujours au
moins une solution. Donc, s’il n’y
a pas de solution, il n’y pas de
problème. Si vous préférez, plus
il y a d’emmental, plus il y a de
trous. Plus il y a de trous, moins il
y a d’emmental. Donc, plus il y a
d’emmental, moins il y a d’em-
mental. Vous ne suivez pas ?
Pourtant simple : tout ce qui est
rare est cher. Un pur-sang bon
marché est rare. Donc un pur-
sang bon marché est cher. Bon,
plus simple : Aujourd'hui, il fait
beau. Donc, il pleuvra demain.
Vous insistez, faites un effort : X a
voté Machin, Machin est pour tel-
le réforme, donc X est partisan de
cette réforme. Ou peut-être : De-
puis mon compartiment de train,
j'ai pu constater sur un échan-
tillon de septante passages à ni-
veau que tous sans exception ont
leurs barrières fermées. Les statis-
tiques vous sont plus abordables
(hein, les 4P et 6P ), vous serez à
l’aise avec cela : Ce test de la ma-

D tible !) A peu près 7 collègues sur
10 laissent 3 des leurs décider de
leur avenir, ce qui est plutôt ré-
jouissant et encourageant. Le res-
te de l’année n’a été que patience,
patience et encore patience avant
d’apprendre, dans l’urgence
(mais est-ce encore nécessaire de
le préciser), qu’il faut se pronon-
cer sur la mise en consultation des
lois déjà mises en consultation. De
la consultation de consultations.
Donc, affaire à suivre, ce d’autant
plus qu’une motion pour élaborer
une nouvelle loi sur l'enseigne-
ment du degré primaire a été ac-
ceptée en décembre par nos parle-
mentaires.

Merci à celles et ceux qui s’inves-
tissent dans les diverses commis-
sions ou tâches liées à la SPVal et
au district. Un super grand MER-
CI à mon comité que je n’ai quasi-
ment pas convoqué, histoire de
ne pas leur faire perdre du temps
et de les ménager, si jamais cela
devenait plus efficient.

Friand de sophisme ? Faites un
tour sur wikipedia, c’est une page
qui doit assurément se retrouver
dans les favoris de certains de
nos dirigeants. 

Cordialement, Samuel Perrin

*PE = personnel enseignant = VOUS !

Samuel Perrin, membre du CC et président

du district de Monthey



istrict de St-Maurice

Présidence : 

Claudine Rey-Bellet

Auteure du rapport : 

Claudine Rey-Bellet


“ Allo, allo ! Le comité de l’asso-
ciation du personnel enseignant
du district de Saint-Maurice !
Nous avons une mission pour
vous : il faut que vous trouviez au
plus vite 1 représentant au Comi-
té Cantonal, 1 délégué à la caisse
de retraite, 1 délégué pour les 1-
2P, 1 délégué pour les 3-4P, 1 délé-
gué SPVal et 1 secrétaire. Il va de
soi que 1 veut bien dire un ou
une, pas de sexisme chez nous. ”

Nous avons donc sorti notre pa-
noplie de détective pour dénicher
les enseignants qui voudraient
bien s’engager. Un grand merci à
Cédric, Josiane, Catherine, Méla-
nie, Christel qui ont répondu fa-
vorablement et ont mis leurs
compétences au service de leurs
collègues. Des postes sont re-
pourvus, la mission est presque
remplie, seul le secrétariat n’a pas
trouvé preneur.

Pour mieux chercher nous avons
ajouté une loupe à notre costume
et avons continué à fouiner :
• Personne dans les rangs de l’as-

semblée générale de Masson-
gex où nous avons pourtant été
accueillis fort chaleureusement
par les autorités et par nos col-
lègues.

• Personne dans les « carnets de
voyage » de la visite guidée au
château de Saint-Maurice orga-
nisée pour les enseignants du
district.

Mais des personnes pour dépan-
ner : merci Delphine d’avoir ac-
cepté de t’occuper du PV de notre
assemblée générale et je ne me 

D remercierai pas pour le supplé-
ment ad interim que j’ajoute à ma
fonction de présidente.


“Allo, allo ! Le comité ! Il y a une

nouvelle mission pour vous : c’est
au tour de votre district de prési-
der l’AD de la SPVal. A vous de
trouver celui ou celle qui assurera
en 2011 le secrétariat et en 2012 la
vice-présidence et enfin en 2013
la présidence de cette assem-
blée.”

Voilà donc que les panoplies de
détectives ressortent de nos ar-
moires. Armés de nos loupes et
avec l’aide de quelques adjoints,
nous sommes partis à la re-
cherche de la perle rare : un tout
tout grand merci à Evelyne Met-
tan qui a eu le courage de ré-
pondre favorablement à notre de-
mande. Evelyne, tu seras notre
représentante au bureau de l’AG
pour les trois prochaines années,
nous nous réjouissons de pouvoir
profiter de ton engagement et de
tes compétences.

Assez joué les détectives, j’espère
que l’an prochain nous pourrons
ranger nos costumes et utiliser
notre énergie au service de nos
collègues sans avoir à jouer les
Sherlock Holmes.

istrict de Martigny

Présidence : 

Eric Darbellay

Auteur du rapport : 

Eric Darbellay

Cette année fut très, très, très cal-
me pour le comité de district.
Lors de notre assemblée extraor-
dinaire à Fully, début 2010, nous
avons pris position sur la loi sur
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le personnel enseignant et la loi
sur le traitement. Depuis lors,
nous patientons…

Nous organisons les réunions de
notre comité dans une commune
différente de notre district afin
d’être mieux à l’écoute des per-
sonnes qui y travaillent. Je félicite
les jeunes enseignantes de Char-
rat et de Martigny-Combe qui ont
accepté de remplacer leurs col-
lègues démissionnaires.

Ayant présidé le district une di-
zaine d’années, j’ai démissionné
lors de notre assemblée générale
de Charrat. Malheureusement,
personne n’ayant convoité ce
poste, j’ai donc accepté de garder
la présidence par intérim cette
année encore. Je souhaite vive-
ment qu’on me trouve un rem-
plaçant. La confiance que vous
m’avez témoignée, durant toutes
ces années, m’a encouragé dans
la défense des intérêts de notre
profession. Je profite de ce billet
pour vous remercier du magni-
fique cadeau que vous m’avez of-
fert. Le repas gastronomique était
excellent.

Je vous redis le plaisir que j’ai eu
à présider notre association de
district car les séances de comité
se déroulent dans une excellente
ambiance où chacun ose expri-
mer son avis. 
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Je félicite tous les collègues qui
acceptent de s’investir en œu-
vrant au sein des différentes com-
missions de la SPVal. 

Nous avons besoin de forces
jeunes pour relever les nombreux
défis qui vous concerneront ces
prochaines années : introduction
du PER, grille horaire, future loi
sur l’école primaire...

enGaGeZ-voUS ! ! !
PeRSonne ne le feRa a
votRe Place !

istrict d’Entremont

Présidence : 

Sophie Dorsaz jusqu’en juin 2010,

puis Marie Moulin

Auteure du rapport : 

Marie Moulin

Après avoir accepté le poste de
membre puis de caissière, me
voilà propulsée à la présidence
de l’association d’Entremont !
Quel honneur ! J’essaierai, tout au
long de mon engagement, d’assu-
mer pleinement mes tâches, au-
trement dit d’être à votre entière
disposition et à votre écoute. Voi-
ci donc mon premier rapport
d’activité en tant que présidente
de district.

L’année 2010 s’annonçait comme
charnière dans l’histoire de l’éco-
le valaisanne. En effet, la consul-
tation sur la nouvelle loi sur le
statut et le traitement des ensei-
gnants devrait faire paraître un
règlement qui aiguillera notre
travail pour les années à venir.

Le 25 janvier, lors d’une assem-
blée générale extraordinaire, de
nombreux enseignants du district
se sont réunis à Vollèges afin de
donner leurs avis et poser leurs
questions sur ces textes de loi. Di-
dier Jacquier a répondu aisément
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à toutes nos interrogations et
nous l’en remercions. L’implica-
tion et la motivation de chacun
sur ces thèmes capitaux pour
l’avenir de notre profession ont
fait de cet échange un moment
très constructif.
Notre assemblée générale ordi-
naire s’est déroulée le 18 mai à
Liddes. Quelque 60 membres de
l’association y ont participé. So-
phie Dorsaz termine son mandat
après 4 années de présidence et 2
en tant que membre. Fabienne
Pellissier, secrétaire du comité,
termine également son mandat.
Nous leur adressons un grand
merci pour tout le temps qu’elles
ont consacré à l’association. Et
qui dit départs, dit aussi nou-
velles arrivées ! Nous accueillons
deux nouveaux membres : Anaïs
Copt, enseignante à Orsières et
Esther Fellay, enseignante à
Bagnes. Bienvenue à elles !

La fin de l’année fut plus calme.
Notre comité s’est réuni une seu-
le fois afin d’être tenu au courant
de l’évolution des dossiers traités
par le CC. 

Pour conclure, j’aimerais remer-
cier mes collègues de leur intérêt
ainsi que tous les membres du co-
mité pour leur disponibilité et
leur motivation. Bonne fin d’an-
née scolaire à tous !

istrict de Conthey

Présidence : 

Grégoire Jirillo

Auteur du rapport : 

Olivier Solioz (secrétaire-caissier)

conSUltation... et ensuite
on verra bien ce qui va se passer.
C'est en raccourci ce qui a occupé
notre district pendant cette an-
née. 

Le début d'année civile a été bien
chargé pour tous nos membres :
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répartition des documents à lire
et à analyser, réunions dans les
centres scolaires, mises en com-
mun par district, réunion du co-
mité de district, synthèse des
quatre communes, assemblée de
district extraordinaire à Ardon et
prise de position sur les re-
marques, revendications, modifi-
cations des textes de la loi sur le
statut de l'enseignant et de la loi
sur le traitement.

La suite du printemps s'est dé-
roulée plus calmement. Notre
président a continué assidûment

sa recherche de personnes se pré-
nommant "Vacant" pour complé-
ter les postes libres du district
dans les diverses commissions. Il
l'a rappelé lors de l'Assemblée
Générale à Chamoson.

C'est à cette occasion que Grégoi-
re s'est fait brillamment couron-
ner "Président de District" pour
une nouvelle période. Il garde
également pour lui son trône au
Comité Cantonal pour une nou-
velle période de 4 ans.

Tout auréolé de ces deux nomina-
tions, Grégoire saura retrans-
mettre les inquiétudes des
membres concernant la platefor-
me ISM, l'engagement de col-
lègues pour 23h et non pas 27h, la
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formation L2-L3 ou la verticalité
avec l'AVECO...

Pour continuer et terminer en
beauté l'année scolaire 2009-2010,
son excellence Jirillo avait même
invité la SPVal sur ses terres pour
l'Assemblée des Délégués le 12
juin 2010 au centre scolaire de
Bresse. Un grand merci à tous les
collègues de Vétroz qui ont
contribué grandement à la réussi-
te de cette journée.

Après un été studieux, la rentrée
scolaire s'est avérée calme, très
calme et voire trop calme. Rien à
l'horizon...pas ou peu de nou-
velles des 2 lois... Certainement le
calme avant la tempête...

En attendant de voir ce que la fin
de cette année nous réserve, je
vais proposer à notre président,
Grégoire Jirillo, de CONSULTER
le marc de café, son mage, son
druide ou sa boule de cristal pour
pouvoir nous prédire de bonnes
nouvelles.

istrict d’Hérens

Présidence : 

Paulette Piantini

Auteure du rapport : 

Paulette Piantini

Hello tout le monde !

Prête au départ pour une nouvel-
le aventure ?

N’ai-je rien oublié dans mon sac à
dos ?

1) Mon agenda : pour rappeler
quelques dates importantes
comme :
- 27 janvier 2010 à Ayent : As-

semblée extraordinaire pour
étudier, analyser les proposi-
tions des lois sur le statut des
enseignants et le traitement.
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Merci à tous les enseignants qui
ont répondu présent et participé
activement à cette soirée !
Nous étions pleins d’espoir !

- 11 mai : nos collègues de St-
Martin nous accueillent pour
l’Assemblée de district.
Merci à Grégoire qui a représen-
té le Comité Cantonal !
Taux de participation bas !
Manque d’intérêt ?

- Réunions du comité de dis-
trict en avril et au début oc-
tobre.
Tous les membres, très occu-
pés par la formation L3,  trou-
vent encore du temps pour
participer à nos séances.
Merci comme toujours à Aliette,
Jocelyne, Christine, Stéphane,
Jean-Laurent et Antoine pour
leur disponibilité et leur soutien!

2) Mon pique-nique
Pour reprendre des forces car le
chemin n’est pas toujours facile.
Quelques pauses sont néces-
saires pour retrouver le coura-
ge et la confiance.

3) Mon bloc-notes
Pour écrire toutes les re-
marques émises par mes col-
lègues à transmettre au Comité
Cantonal.

4) l’educateur et Résonances
Pour lire toutes les communica-
tions importantes ! 

Après un nouveau périple…  Me
voilà à la case départ ! Quelque
peu fatiguée, une pause s’impose
! Retrouver la motivation et conti-
nuer à défendre les intérêts de
mes collègues enseignants de
tout le district… Car ils ont tou-
jours confiance en moi… Merci !

Alla prossima !

istrict de Sion

Présidence : 

Valérie Dubuis

Auteure du rapport : 

Valérie Dubuis

Au moment de revenir sur l’an-
née 2010, comment ne pas s’arrê-
ter sur les nouvelles formations
d’anglais et d’allemand ? La mise
en place de ces cours ainsi que le
travail personnel nécessaire
s’avèrent chronophages mais
laissons se terminer cette année
scolaire avant d’en tirer un pre-
mier bilan concret.

Pour le district de Sion en parti-
culier, cette année 2010 restera
comme ma dernière année à sa
présidence. Après 5 ans d’un
long fleuve tranquille (ou
presque), il est nécessaire de ré-
veiller les troupes et de déni-
cher de nouvelles têtes prêtes à
relever un nouveau défi. Je sais
qu’il est difficile de recruter des
personnes enclines à donner de
leur temps extrascolaire pour
des mandats ‘’scolaires’’ mais
j’invite les indécis à venir parti-
ciper concrètement au dévelop-
pement permanent du district
de Sion. De 2010, comme des 5
dernières années, je garderai en
mémoire tant les moments de
travail efficace et les instants
plus récréatifs que les premiers
instants de ma présidence qui
furent parfois hésitants. J’ai
heureusement pu profiter du

D
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soutien et de la collaboration de
mes collègues de comité.

Je tiens d’ailleurs, pour mon der-
nier rapport d’activités, à remer-
cier ces personnes ainsi que les
enseignants du district avec qui
j’ai toujours pu avoir un dialogue
constructif. Bienvenue au(x) sui-
vant(s) pour ne pas plagier Yann
Lambiel et bon vent à ceux qui
ont ou qui vont quitter ce comité.

istrict de Sierre

Présidence : 

David Rey

Auteur du rapport : 

David Rey

assemblée générale extraordi-
naire « Statut de l’enseignant »

Le 28 janvier 2010, les ensei-
gnants du district de Sierre ont
été convoqués à une assemblée
générale extraordinaire qui a te-
nu ses assises au centre scolaire
de Muraz. Cette rencontre a per-
mis au comité du district et à Di-
dier Jacquier, également présent,
d’écouter les interrogations et les
remarques liées au dossier épi-
neux du futur « Statut de l’Ensei-
gnant ».

Le menu du jour, composé de dif-
férents plats tels que les direc-
tions d’école, l’autorité de nomi-
nation, l’annualisation du temps
de travail, les champs d’activité,
le cahier des charges, les profes-
sions hors domaine du généralis-
te (ACM, chant, soutien, PF) et le
nombre de périodes de présence
aux élèves, aura certainement
rassasié ou provoqué quelques
ulcères aux nombreux hôtes pré-
sents (128 !)

En effet, la principale difficulté
pour notre association faîtière
consiste à prendre en considéra-
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tion les avis de tous les ensei-
gnants membres de la SPVal mal-
gré des conditions de travail qui
peuvent varier considérablement
entre la ville et la campagne,
entre la plaine et la montagne et
entre un plein-temps et un temps
partiel !

Le comité du district tient à rele-
ver le dialogue constructif qui a
agrémenté cette soirée, tout en
précisant que les soucis et ques-
tions relevés par certains col-
lègues l’étaient également dans
les autres régions de notre canton.

Je remercie sincèrement tous les
membres de l’APEDS qui se sont
investis et qui ont pris du temps
pour lire dans les détails les deux
textes de loi proposés en y appor-
tant les modifications nécessaires
et utiles. 

assemblée générale

Le 20 mai 2010, l’assemblée gé-
nérale de l’APEDS s’est déroulée
au centre scolaire de St-Léonard.

Est-il encore nécessaire de préci-
ser les points mis à l’ordre du
jour  ?

Les traditionnels dossiers «Sta-
tut de l’Enseignant», «L2-L3»,

«HarmoS» et «Grille horaire»
nous tiennent en haleine depuis
plusieurs années et monopoli-
sent les débats durant la majorité
de nos échanges.

Didier Jacquier a insisté sur la
nécessité de revaloriser impéra-
tivement notre profession (aug-
mentation de salaire, 28 périodes
de présence à l’élève). Il nous a
aussi transmis quelques infor-
mations complémentaires liées
aux élèves difficiles et à l’école
enfantine.

Tous les postes dans les commis-
sions et au comité ont été re-
pourvus. Cette année, nous nous
sommes fixés comme principal
objectif de pouvoir compter sur
un voire deux délégués SPVal
pour chaque centre scolaire. Il
s’agit là d’un désir prioritaire
afin que chaque enseignant soit
au courant de l’actualité syndi-
cale le plus rapidement possible.

Je tiens à remercier toutes les
personnes qui s’investissent au
sein de notre association profes-
sionnelle et qui participent aux
réunions de notre district. Notre
crédibilité vis-à-vis du DECS
passe par une fréquentation im-
portante lors des différentes as-
semblées qui jalonnent notre ca-
lendrier associatif.

Je conclurai ce rapport en ayant
une pensée émue pour notre col-
lègue Lucette Bonvin, ensei-
gnante au centre scolaire de
Crans-Montana, qui nous a quit-
tés au mois de décembre. Le co-
mité du district adresse ses sin-
cères condoléances à sa famille,
ainsi qu’à ses collègues et amis
qui l’ont côtoyée dans l’exercice
de ses fonctions… 
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Avant de tirer le rideau sur une année de travail associatif, il convient d’archiver
autre chose que des soucis ou des revendications. Les bons moments partagés, les
sourires échangés et les joies lues dans les visages rencontrés nous permettent aus-
si d’avancer.

Merci à tous pour ces sourires et ces moments de complicité !

REMERCIEMENTS ET HOMMAGE
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GLOSSAIRE

AC&M Activités Créatrices et 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
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
EF Economie Familiale
ENBIRO Enseignement Biblique Romand
EPS Education physique et sportive
FMEP Fédération des Magistrats, des Enseignants et du Personnel de l’Etat du Valais
GNT Généraliste Non Titulaire
HEP Haute Ecole Pédagogique
HES Haute Ecole Spécialisée
IPS Institut de Pédagogie Spécialisée
ISM Internet School Management
LIEP Loi sur les Institutions Etatiques de Prévoyance
MER Moyens d’Enseignement Romands
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
PF Praticien Formateur
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
SE Service de l'Enseignement
SER Syndicat des Enseignants Romands
SEJB Syndicat des enseignants du Jura Bernois
SFT Service de la Formation Tertiaire
SHS Sciences Humaines et Sociales (dans le PER)
SPFF Société pédagogique fribourgeoise francophone
SPV Société Pédagogique Vaudoise
SPVal Société Pédagogique Valaisanne
SRL Semaine Romande de la Lecture
RPT II Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre le 

canton et les communes
VLPO Verein Lehrpersonen der Primarschulen Oberwallis

  




