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NUMERO SPECIAL  
ELECTIONS CANTONALES 2017 

le 30 avril 2017, le peuple vaudois sera appelé à 
renouveler ses autorités politiques : le Conseil d’Etat 
et le Grand Conseil.  

Ces dernières semaines, la presse a sollicité plusieurs 
fois la SPV pour connaître ses positions relatives à 
l’élection au Conseil d’Etat. La SPV n’a pas vocation à 
donner des mots d’ordre pour une élection au Conseil 
d’Etat. Par contre, le Comité cantonal SPV a décidé de 
soumettre des questions aux candidat-e-s pour 
connaître leurs positions sur certaines thématiques 
scolaires. Chaque candidat-e a ainsi répondu à notre 
demande. Les partis gouvernementaux en fonction au 
Conseil d’Etat ont choisi de répondre sous l’étiquette 
de leur parti (PLR, PS et Les Verts).  

Les deux pages suivantes sont donc consacrées à 14 
questions fermées sur la thématique de l’école. Par 
ailleurs, la dernière colonne du tableau (Et vous ?) est 
ajoutée afin que vous puissiez également répondre 
aux questions.   

Afin de dépasser le oui / non, la SPV a également 
proposé aux candidat-e-s de compléter leurs 
réponses. Vous pourrez trouver ces dernières sur le 
site de la SPV (www.spv-vd.ch). De plus,  vous pourrez 
y lire les réponses des candidat-e-s à la question: 
Quelles sont vos priorités pour l’école vaudoise de 
demain ? 

Le Comité cantonal, les comités des associations 
professionnelles et le Secrétariat général de la SPV 
vous invitent vivement à voter le 30 avril 2017.  

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

Nouvelles des  
associations SPV 

AG Rythmique- Vaud 

Le samedi 25 mars 2017 a 
eu lieu l’Assemblée générale 
de Rythmique-Vaud à 
Bussigny. Lors de cette 
dernière, la vingtaine de 
membres présents a pu 
entendre de poignants 
remerciements. En effet, 
Florence Chanez 
(présidente) et Daisy Mignot 
(trésorière) quittent leur 
fonction au sein du comité 
de l’association. Ces 
discours ont permis de 
montrer que la vie 
associative est surtout une 
magnifique aventure 
humaine. Puis un bilan des 
activités de Rythmique-Vaud 
a été présenté notamment : 
les Cafés rythmiques qui ont 
lieu dans les quatre coins du 
canton ; la Communauté 
d’apprentissage 
professionnel (CAP 
Rythmique) qui permet, par 
l’observation, de prendre 
conscience des gestes de 
rythmiciennes et 
pédagogues. La question de 
l’état déplorable de 
certaines salles de 
rythmique a également 
largement été discutée lors 
de l’assemblée.  

Gregory Durand 
gregory.durand@spv-vd.ch 
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Questions 
Hadrien 
Buclin 

Solidarités

Yvan 
Luccarini 

Décroissance
- Alternatives

Les Verts

1. Êtes-vous favorable à une nouvelle formation des enseignants 
généralistes en 5 ans ? plutôt oui oui plutôt oui

2. Êtes-vous favorable à ce que tous les enseignants bénéficient des mêmes 
conditions de travail ? (salaire, temps d’enseignement) oui oui plutôt oui

3. Êtes-vous favorable à la formalisation d’un entretien d’appréciation des 
enseignants ? non non plutôt oui

4. Êtes-vous favorable à ce que les enseignants évoquent en classe, si la 
situation se présente, leur orientation sexuelle ? plutôt oui oui plutôt oui

5. Êtes-vous favorable à l'abandon des notes pour les matières créatives 
(ACM-ACT, Musique, Arts visuels) ? plutôt oui oui plutôt oui

6. Êtes-vous favorable à une durée hebdomadaire maximum, adaptée aux 
degrés scolaires, pour les devoirs à domicile ? oui oui plutôt non

7. Êtes-vous favorable au remplacement des livres pour les élèves par des 
cartables numériques (tablette tactile numérique du type Ipad, Galaxy Tab, 
…) ? 

non non plutôt non

8. Êtes-vous favorable, à terme, à un tronc commun pour toute la scolarité 
obligatoire ? plutôt oui oui plutôt non

9. Êtes-vous favorable à l’abandon de l'examen du certificat de fin d’études 
secondaires ? plutôt non oui plutôt non

10. Êtes-vous favorable à une augmentation du taux d’ « encadrement des 
élèves » dans l’enveloppe pédagogique ?  oui oui oui

11. Êtes-vous favorable à l’octroi de moyens financiers pour des mesures 
socio-éducatives ? oui oui oui

12. Êtes-vous favorable à un renforcement des équipes de secrétariat 
d’établissement scolaire afin de décharger les enseignants de toutes tâches 
administratives non pédagogiques ?

oui oui oui

13. Êtes-vous favorable au financement par des entreprises privées pour 
des activités scolaires ? non non plutôt non

14. Êtes-vous favorable à des Assises, réunissant plusieurs départements de 
l’État, les communes, les enseignants et les parents, traitant de l'inscription 
locale de l’école ? 

plutôt oui oui plutôt oui

Questions scolaires aux candidates et   
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Serge 
Melly 

Alliance du 
Centre

Céline 
Misiego  

POP

Guillaume 
Morand 

Parti de Rien 

Jacques 
Nicolet  

UDC

PLR  
Parti libéral 

radical

François 
Pointet 

Vert’libéral

PS  
Parti 

socialiste

Sylvie Villa 
Alliance du 

Centre

et  
vous ?

plutôt non oui plutôt non non non plutôt non plutôt oui non

plutôt oui oui plutôt non plutôt oui non plutôt oui plutôt oui non

plutôt non plutôt non oui plutôt oui oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui

plutôt oui plutôt non plutôt non plutôt non non non non plutôt non

plutôt non oui plutôt non non plutôt non non plutôt oui non

plutôt non oui oui plutôt oui plutôt non non plutôt non non

plutôt oui plutôt oui non plutôt oui oui plutôt non plutôt non non

plutôt non oui non non plutôt non non plutôt non non

plutôt non oui plutôt non non non non plutôt non non

plutôt oui oui plutôt oui plutôt oui oui plutôt non oui oui

plutôt oui oui oui plutôt oui plutôt oui plutôt non oui oui

plutôt non plutôt oui oui plutôt oui oui plutôt non plutôt non plutôt oui

non non non non non oui non plutôt oui

non oui plutôt oui plutôt oui plutôt non plutôt oui oui plutôt oui

candidats au Conseil d’Etat 
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Membres	SPV	candidat-e-s	au	Grand	Conseil	 

Comme annoncé dans le dernier Educateur (n°3/2017, 
page 44), la cheffe ne fait pas tout, le Grand Conseil a 
également sa part de responsabilité dans les choix opérés 
pour l’école vaudoise. En effet, le parlement adopte 
notamment les lois et les décrets, adopte sur proposition du 
Conseil d'État les budgets de fonctionnement et 
d'investissement ainsi que les crédits supplémentaires et 
prend acte de la planification financière à moyen terme.  
A nouveau cette année plusieurs collègues membres de la 
Société pédagogique vaudoise souhaitent participer à la 
vie politique cantonale et sont donc candidat-e-s aux 
élections du Grand Conseil. Le Comité cantonal de la SPV 
vous invite à penser à eux lors de l’élection du 30 avril 
prochain. D’ores et déjà merci pour eux et merci pour leur 
investissement pour le canton.  

District de Broye-Vully 
Pierre-André Gaille, retraité SPV  

District du Gros-de-Vaud 
Sébastien Lehmann, membre SPV 

Jacqueline Bottlang-Pittet, retraitée SPV 

Sous-arrondissement de Lausanne 
Christiane Jaquet-Berger, retraitée SPV 

Jean-Louis Radice, membre SPV 
Claude Aline Zryd, membre SPV 

District de La Vallée 
Marianne Oberson, membre SPV  

District de Nyon 
Yves Froidevaux, Secrétaire général SPV 

District de l’Ouest Lausannois 
Jean-Claude Glardon, ancien président AVMES 

Sous-arrondissement de Vevey 
Christine Chevalley, membre SPV 

Jean-Marc Nicolet, ancien membre du CC SPV  

Gregory Durand 
gregory.durand@spv-vd.ch
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ADHEREZ 
AUJOURD’HUI 
A LA SPV. 

Nouvelles du  
Comité cantonal SPV 

LE FORUM PEDAGOGIQUE 
FAIT APPEL A VOUS ! 

Sur le thème « AUTORITÉ ET 
BIENVEILLANCE », nous 
inviterons des intervenants 
issus de milieux divers qui 
sauront captiver et faire réagir 
nos membres lors de 
conférences, débats, ateliers et 
également pour animer  des 
moments d’échanges entre 
nous. Le terme « autorité » 
interpelle… pourquoi ? 
Prendre le temps de 
s’interroger sur les relations 
entre obéissance-soumission-
participation-motivation : c’est 
l’occasion d’échanger à 
plusieurs sur l’identité de notre 
profession, en abordant des 
sujets aussi passionnants que 
la communication, l’empathie, 
la qualité de présence à l’autre, 
la co-responsabilité entre 
enseignement et éducation, la 
gestion du groupe… 
Nous faisons appel à vous ! 
Toute personne intéressée à 
faire partie du groupe de 
travail qui se lance maintenant 
dans la réalisation de cet 
événement est la bienvenue. 
Les frais de transport sont pris 
en charge par la SPV. 
Contactez notre secrétariat, 
secretariat@spv-vd.ch ! 

mailto:secretariat@spv-vd.ch
mailto:secretariat@spv-vd.ch

