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le journal de la SPV

Nouvelles des
associations SPV
AVEP1

CADEV, budget, comptabilité :
un appel aux membres de
l’AVEP1 a permis de récolter
une trentaine de témoignages
(dont plusieurs au nom de
toute une équipe d’enseignante-s). Ils mettent d’ores et déjà
en évidence certaines
problématiques récurrentes.
Ces retours du terrain sont
précieux, car nécessaires pour
pouvoir relayer les difficultés
auxquelles nous sommes
confronté-e-s !
Plus vous serez nombreux à
répondre à cet appel, et mieux
l’AVEP1 pourra vous défendre !
Alors, écrivez-nous et
encouragez vos collègues à
faire de même!
AVEP1, avep1@spv-vd.ch

SVASPRYJAD

Ce mois de juillet 2015 a fourni
à de nombreux enseignants de
rythmique vaudois l’occasion
d’apporter un nouvel élan à
leur discipline lors du congrès
de rythmique exceptionnel
organisé autour du thème :
«Les interactions entre
pédagogie, art et science et
leurs influences sur
l’apprentissage par et pour la
musique aujourd’hui et
demain.». Des détails sur ce
congrès dans le prochain
Educateur.

Un bilan, mais ce n’est pas tout.
Pour la première fois, la LEO tourne à plein régime. Tout
comme l’ont été les enseignant-e-s du canton durant ces
deux dernières années. Mettre en place cette nouvelle loi
aussi rapidement a été l’affaire de tous, et surtout de vous,
chères et chers collègues.
Il est certes réjouissant de constater, selon les statistiques
présentées à la rentrée, que l’école d’aujourd’hui est
perméable, respectivement entre les niveaux et les filières.
C’était un des objectifs de la LEO.
Toutefois, il faudra faire le bilan de cette mise en oeuvre. La
SPV l’a déjà demandé depuis plusieurs mois à AnneCatherine Lyon. Cette dernière en a accepté le principe au
mois de mai. Plusieurs points devront être analysés.
Notamment, la maîtrise de classe en 9-11S, l’orientation et
le suivi des élèves en difficulté (tant au primaire qu’au
secondaire).
En attendant, plusieurs revendications ont été formulées et
sont encore en attente :
- Un financement spécifique pour que la troisième période
d’anglais au cycle 3 soit dédoublée afin de développer
les compétences orales (élément déjà demandé en mai
2014 dans la pétition « élargissement de l’enveloppe
pédagogique » et refusée par le Conseil d’Etat).
- La réorganisation des OCOM - sans modifier la LEO - en
ajoutant une troisième période aux options relatives aux
disciplines artistiques, artisanales et technologiques.
- En lien avec la précédente demande, l’ajout d’une 33ème
période à la grille horaire pour le français au cycle 3.
La volonté de la SPV est donc bel et bien d’avoir un oeil
critique sur la LEO, tout en l’ajustant, et sans en
complexifier davantage l’organisation, comme le suggèrent
étonnamment certains acteurs de l’école vaudoise.

Claire Besençon,
svaspryjad@rythmique.ch

AOÛT 2015

n° 100

ASSOCIATIONS

Gregory Durand, président
gregory.durand@spv-vd.ch

EDITORIAL

FAITIERES SPV

MAJUSCULES

COMITE CANTONAL

Majuscules, le journal de la SPV

2

La SPV et ses faîtières romande et
vaudoise
Afin de répondre à une demande de délégué-e-s lors de l’AD
SPV 2015, voici un schéma qui présente les liens de notre
Société avec ses faîtières (le SER et la FSF), histoire de
comprendre le fonctionnement de la SPV.
La FSF est formée de 17 associations professionnelles, représentant près de
11’000 collaborateurs de la fonction publique vaudoise et des secteurs
parapublics. La FSF est le syndicat le plus important dans le Canton de Vaud par
son nombre et par les professions représentées. Elle est également la faîtière
syndicale qui peut négocier avec le Conseil d’État vaudois.
L’assemblée des délégués est l’organe suprême de la FSF. La SPV dispose de 17
délégué-e-s à cette assemblée.
Le comité central, organe exécutif, est formé du Président de la FSF et d’un
représentant de chaque association, en principe son président.

ACAFO
Association des cadres de
l’administration forestière vaudoise
ACV
Association des cantonniers vaudois
AFHEP
Association des formateurs de la HEP
APACRO
Association du personnel
administratif des centres régionaux
d’orientation
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ASPF
Association des surveillants
permanents de la faune
ASSOPF
Association vaudoise des préposés et
fonctionnaires des offices et des
poursuites et faillites
AVADES
Association vaudoise des assistant(e)s
de direction des établissements
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AVPO
Association vaudoise des
psychologues en orientation
APGV
Association professionnelle des
gendarmes vaudois
APHEIG
Association des professeurs de la
HEIG-VD
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Le SER, composé de près de 10’000 membres,
est à la fois un syndicat et une association
professionnelle créée en 1864. Son organe de
presse, L'Éducateur, a vu le jour en 1865.
Le pouvoir législatif du SER est assumé par
l'assemblée des délégué-e-s formée par des
représentants des neuf associations,
proportionnellement à leur nombre de
membres. La SPV a 31 délégué-e-s. L’AD se
réunit deux fois par année.
Le pouvoir exécutif quant à lui est dévolu à la
conférence des présidents d'associations
cantonales, le CoSER. Cette instance tient une
dizaine de réunions par année et pilote le SER,
ses commissions, ses groupes de travail, ses
manifestations et ses actions.
Manifestations SER
Le SER organise plusieurs manifestations: la
Semaine de la lecture, les Assises romandes de
l’Éducation, la Journée de l’enseignement
spécialisé, les Congrès ou encore la Journée
suisse de l’Éducation.

Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois

Syndicat des enseignants
du Jura bernois

Société pédagogique
fribourgeoise francophone

Association des maîtres du
cycle d'orientation
fribourgeois francophone

Association valaisanne des
enseignants du cycle d'orientation

ASI
Association suisse des infirmiers-infirmières – Section Vaud
La Ministérielle
Association professionnelle des pasteurs et des diacres de
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
SSV
Syndicat de la Sûreté vaudoise
SVCRF
Société vaudoise des conservateurs du registre foncier
UREV
Union des retraités de l’Etat de Vaud
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Nouvelles du
Comité cantonal SPV
ADHESION A LA HAUSSE

Lors de l’Assemblée des
délégué-e-s SPV 2015, la
question des adhésions avait
déjà été évoquée. À la fin du
premier semestre 2015, il est
réjouissant d’annoncer que le
nombre de nouvelles
adhésions à la SPV augmente
significativement par rapport à
l’année dernière. En effet, on a
constaté une augmentation de
40% de nouvelles adhésions.
On dénombre une forte
demande pour les collègues
du cycle 1, mais également du
cycle 3. La création de l’AVES
(enseignant-e-s 9-11S) a donc
aussi fait bondir les adhésions.
Malheureusement, cette bonne
nouvelle ne permet pas de
combler le nombre important
de départs à la retraite.
Nous remercions chaque
membre qui invite ses
collègues à s’intéresser et à
adhérer à la SPV. Comme
toujours, plus nous serons
nombreux, plus nous serons
entendus.
Gregory Durand
gregory.durand@spv-vd.ch

Un nouveau Majuscules
Pour le 100ème Majuscules, le Comité cantonal SPV a
décidé de revoir la ligne graphique et de rajeunir le journal
de la Société pédagogique vaudoise. De plus, il s’est
déterminé sur une nouvelle distribution de ce dernier. Dès
lors, les membres recevront à domicile une version papier
en format A5 et toutes les salles des maîtres du canton
recevront une version A4.
Dans l’optique du projet SPV 2015, présenté lors de l’AD
2013, les délégué-e-s présent-e-s avaient demandé une
SPV davantage présente dans les salles des maîtres. En
effet, il n’était pas rare de voir les missives d’autres syndicats
sur les tables plutôt que celles de la SPV. Cette absence
pouvait donner une impression d’inaction au sein de notre
Société. Or, il n’en était rien. La Société pédagogique
vaudoise a toujours résolument pris position et transmis ses
opinions sans détour. La communication SPV au sein des
établissements se fait habituellement grâce aux
« afficheurs », un-e- représentant-e SPV désigné-e et
volontaire. Afin de renforcer notre visibilité, le Comité
cantonal a donc décidé d’envoyer les Majuscules
directement dans les salles des maîtres vaudoises.
En complément à l’Educateur — journal syndical et
pédagogique de notre faîtière romande, le Syndicat des
enseignants romands — les associations professionnelles de
la SPV pourront également transmettre de précieuses
informations pour les membres notre Société. Les articles
seront en outre signés par leur auteur. Notre volonté est de
favoriser les échanges et que chaque membre puisse
interagir.
Alors, n’hésitez plus: lisez, partagez, réagissez, écrivez !

ADHEREZ
AUJOURD’HUI
A LA SPV.
www.spv-vd.ch

Chères et chers collègues, je vous souhaite une excellente
rentrée et une agréable lecture de ce nouveau Majuscules
— faisant la part belle aux faîtières de la SPV dans ce
numéro — qui pourra évoluer en fonction de vos remarques
envoyées au soussigné.

Gregory Durand, président
gregory.durand@spv-vd.ch
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