AG 2020 « virtuelle »

Retour aux membres
1. Mot de notre présidente
Nous remercions tous nos membres pour leur compréhension face à cette formule
inédite d’ « AG virtuelle » 2020. Un merci particulier à toutes les personnes qui ont pris
le temps de lire notre document d’informations (de 17 pages tout de même !) et de se
rendre sur le bulletin de vote en ligne. C’est avec grand plaisir que nous avons lu vos
commentaires encourageants et vos remarques pertinentes !
Rassurez-vous, nous ferons plus court cette fois-ci, mais nous tenions tout de même à
vous donner un retour concret sur les résultats des votes.
Le document reçu en septembre ainsi que le présent document tiendront lieu de PV 2020
et seront disponibles en ligne à l’adresse www.spval.ch/ames/actualites-ames.

2. Votations
Pour cette assemble 2020, nous avons envoyé près de 200 courriels.
2 envois seulement n’ont pas atteint leurs destinataires et nous sont venus en retour. Le
comité vous rappelle l’importance (encore plus à l’heure actuelle), d’une adresse email
privée à jour.
Votations par voie électronique : nous avons comptabilisé 69 réponses.
 PV AG 2019 : accepté à l’unanimité
 Comptes révisés : accepté à l’unanimité
 Elections au comité/vérificatrices de comptes : accepté à l’unanimité
 Modifications des statuts AMES : accepté à l’unanimité moins 1 abstention
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3. Comité 2020-2021
Notre comité 2020-2021 est maintenant au complet. Nous souhaitons la bienvenue à
Annette Délétroz, Sylvie Dumaz et Christine Venetz. Leur arrivée vient renforcer notre
représentativité des différentes réalités de l’enseignement spécialisé, tant au niveau
géographique qu’au niveau des structures.

4. Mandat SER
Plusieurs personnes se sont montrées intéressées par le mandat SER / poste de
représentant à la CES (commission de l’enseignement spécialisé). Un grand merci à elles !
Découvrir qu’il y a autant de « forces vives » parmi nos membres est un véritable moteur
pour une association telle que la nôtre.
Pour choisir la personne qui nous représentera dès 2021, nous avons procédé par « ordre
d’arrivée ».
Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce sera Ivana Mitrovic, enseignante
spécialisée à Vercorin, qui reprendra le flambeau. Marynoël Dubois prendra sa retraite
en juin 2021, nous la remercions pour son intérêt jamais démenti à notre profession !
Tout de bon à elles deux dans ces nouveaux défis !

5. Nouveaux statuts
Nous allons présenter les nouveaux statuts 2020 pour lecture et approbation au comité
SPVal et AVECO. Ils seront ensuite mis en ligne et consultables à l’adresse
http://www.spval.ch/ames/statuts.
Le comité vous demande de vérifier les points suivants :
 Votre affiliation (obligatoire) à une association partenaire : FMEP / SPVal /
AVECO. Attention : en cas de congé prolongé (prolongement de congé maternité
notamment), cette affiliation peut être suspendue !
 Responsabilités de Direction : dispensez- vous toujours actuellement des heures

d’enseignement spécialisé ? En cas de réponse négative, merci de bien vouloir nous
contacter via notre adresse ames@spval.ch. Le statut de « membre associé »
pourrait vous intéresser.
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6. Auxiliaires de vie scolaire (AVS) / stagiaires : appel à
témoignages
Malgré l’existence d’un cadre APR (Appui pédagogique renforcé), des remarques nous
parviennent au sujet des AVS et / ou des stagiaires. Afin de soutenir nos discussions
avec l’OES, nous sommes à la recherche de témoignages à ce sujet :
 Définition des rôles et tâches de chacun
 Cahier des charges (existence/clarté/adaptation à vos situations particulières…)
 Collaboration
 Responsabilité
 …
Vos réponses / témoignages sont attendus à ames@spval.ch jusqu’au 1er décembre.
Merci d’avance !

Même à distance, continuons à œuvrer pour faire avancer
l’enseignement spécialisé en Valais ! Prenez soin de vous et à
bientôt !
Pour toutes vos questions /demandes / remarques :
ames@spval.ch
presidence.ames@spval.ch

Pour le comité AMES
Joëlle Nanchen, secrétaire
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