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Informations du Comité Cantonal

Chers membres SPVal,
Ce bulletin vous informe de l’actualité de la SPVal depuis le début septembre.
Olivier Solioz, président
Assemblées de la SPVal
Pour les assemblées à venir, les mesures sanitaires et
de protection COVID seront mises en place.
Les Assemblées Générales des districts de la SPVal se
dérouleront dans une configuration adaptée.
Les districts convoqueront uniquement les personnes
de contact qui représenteront leurs collègues de centre.
L’ordre du jour sera envoyé à toutes et tous. Des
échanges préalables dans les écoles sont recommandés.
L’Assemblée des Délégués de la SPVal se déroulera le
28 novembre 2020. Les points statutaires seront
maintenus et la durée de la rencontre sera limitée. Les
délégués recevront les documents habituels. Les points
du SER, de la FMEP et de CPVAL seront transmis en
version papier.

Grand Conseil : Suivi sur 2 ans
Les députés ont validé la modification de l’art. 46
alinéa 1 et la suppression de l’art. 51 alinéa 2 de la
loi sur l’enseignement primaire (LEP).
La phrase « Le titulaire suit en principe sa classe
durant un demi-cycle » est supprimée.
Un postulat qui demande la création d'un centre
de compétences pluridisciplinaires pour les
troubles de l'apprentissage a été accepté et
transmis au Conseil d’Etat pour réponse.
Sondage de satisfaction des enseignant·es
Les résultats globaux du sondage de satisfaction
des enseignant·es vous ont été transmis par votre
direction.
Certains graphiques complémentaires pour des
thématiques sont inclus au dossier de presse :
https://www.vs.ch/web/communication
Pour les axes à développer, les autorités ont retenu
les domaines :
 Etat de santé et conditions de travail
 Formation continue et transition digitale
 Image de la fonction

Les associations d’enseignant·es de la FMEP vont
demander des développements et des précisions
(par degré d’enseignement) ainsi que d’être
associées aux travaux subséquents.

Formation des enseignant·es F2
Le SE a mandaté les directions pour rechercher
des enseignant·es F2 volontaires (issus des cycles
1-2-3), en vue des formations obligatoires pour le
PER Education Numérique. Vous avez reçu des
documents de votre hiérarchie.
La SPVal précise certains éléments.
 Lors de la formation des F2 au printemps 2021,
35 périodes de décharges sont prévues.
 Cette formation se déroulera soit sur le temps
de travail (avec remplacement) soit sur le temps
libre (rémunération).
 L’engagement des F2 pour les formations
continues s’étalera entre 2021 et 2024.
 Leurs interventions dans les écoles auront lieu
en soirée, le mercredi ou lors des semaines -1 /
+1 (sans décharge sur le temps de travail
habituel).
 Le défraiement des F2 correspondra à celui de la
HEP-VS pour les intervenants des FCE.
 Les cours concerneront la mise en pratique du
PER EdNum dans les classes. L’usage du
numérique, de M365 et de la bureautique ne
sera pas concerné.
 Les F2 utiliseront leur matériel informatique
personnel et/ou celui des écoles.
Différents éléments ne peuvent pas encore être
précisés : contenu final du PER EdNum (2ème
consultation en automne 2020, validation printemps 2021,
introduction rentrée 21-22), nombre d’interventions des
F2 (qui dépendront des effectifs F2 annoncés par les
directions), …

Remplacements
La SPVal vous propose des supports pour anticiper
la transmission des informations lors d’un
remplacement (prévu ou imprévu). Ils sont issus du
travail de la Commission Pédagogique.
http://www.spval.ch/dossiers/remplacements
Vous y trouverez un document pour lister les
points généraux ainsi que des propositions pour
préparer une journée « clé en main ».
Certaines écoles ou collègues ont déjà mis en place
des documents similaires.
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ENT – M365
Votre ENT https://edu.vs.ch vous donne accès
aux informations et aux communications du DEFSE, à la suite M365 et à votre courriel
professionnel @edu.vs.ch.
Les extensions de l’ENT sont actuellement en
réalisation par le centre ICT-VS.
L’activation de Teams pour les classes et les
élèves est annoncée pour le début 2021.
Les écoles qui utilisent une suite Office 365
communale seront informées sur le processus et le
calendrier pour le transfert des contenus vers
M365.
Le 16 septembre 2020, les associations
d’enseignant·es ont transmis plusieurs points liés
aux comptes élèves, aux sessions partagées, à la
configuration des ordinateurs, aux étudiants HEPVS, au site de l’animation et au flux des
communications.
Le support https://support.ictvs.ch informe sur
votre identifiant, l’ENT, M365 et les connexions. Il
répond aussi aux questions fréquentes qui se
trouvent dans les FAQ.
Des formulaires vous permettent d’adresser vos
demandes selon ces thématiques :
https://assisteduvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
Le centre ICT-VS n’est pas compétent pour vous
dépanner au sujet des problèmes induits par vos
appareils numériques personnels.
1er bilan des modifications 1-2H
Après ces cinq semaines d’école, la SPVal propose
aux enseignant·es des classes 1-2H de porter un
regard sur la nouvelle organisation du temps
d’école et sur les principaux changements :
l’attribution de 28 périodes pour la classe, les 16
périodes de présence pour les 1H, les matinées
augmentées à 4 périodes, …
Vous pouvez transmettre vos observations, vos
impressions, vos remarques au sujet de ces
modifications à cycle1@spval.ch.
La commission Cycle 1 et le CC de la SPVal
rassembleront vos retours en prévision d’une
future séance avec le DEF-SE.
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Rencontres littéraires
L’Institut
suisse
Jeunesse
et
Média
https://www.isjm.ch/ avec le soutien d’Etincelles
de culture propose des rencontres avec
un créateur romand de littérature jeunesse
(auteur ou illustrateur) pour les classes des cycles
1 et 2.
https://www.etincellesdeculture.ch/valais/boucb
ouquiner-creer-socialiser-736.html
Semaine des Médias à l’Ecole
La 17ème édition « Vivre sans médias ? » se
déroulera du 16 au 20 novembre 2020.
www.semainedesmedias.ch
Les différents liens vous donneront accès à
des Activités cycle 1 et des Activités cycle 2, à des
ateliers, à du matériel pédagogique, à la Websérie
RTS, au Concours des Unes et au concours radio.
Coordonnées enseignant·es – membres SPVal
L’Administratrice de la SPVal, Anne-Marie Mesiano,
actualise la liste globale de la SPVal avec les
données transmises par les personnes de contact.
L’adresse @vs.educanet2.ch ne sera plus
disponible dès le 1er novembre 2020.
La SPVal, comme association professionnelle
indépendante, se doit de garantir les échanges
courriel avec vous, en dehors de @edu.vs.ch. C’est
pour cette raison que certaines personnes seront
contactées pour fournir une adresse privée.
Calendrier SPVal
La prochaine séance du Comité Cantonal de la
SPVal est fixée au jeudi 1er octobre 2020.
Faites remonter les informations.
La SPVal vous défend et vous représente
activement. Les intérêts des élèves, de l'école et
des enseignants sont sa priorité.
Pour des questions ou des demandes de
précisions sur les éléments présentés dans ce
bulletin d'informations, merci d'envoyer un
courriel à : presidence@spval.ch

Le Président et l'Administratrice de la SPVal sont à votre disposition. Contactez-les !
Olivier Solioz – 079 286 67 90 – presidence@spval.ch ou www.spval.ch - spval@bluewin.ch - 079 297 53 46
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Le Président et l'Administratrice de la SPVal sont à votre disposition. Contactez-les !
Olivier Solioz – 079 286 67 90 – presidence@spval.ch OU www.spval.ch - spval@bluewin.ch

