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Aborder 2014
avec fougue... !
Bientôt un nouveau logo. Et un site internet renouvelé pour plus d’efficacité et de lisibilité:
Une association du premier cycle vivifiée par les interactions nouvelles entre les maîtresses
dites de l’école enfantine et celles des années 3 et 4. 2013 restera l’année qui aura porté
« L’AVEP1 » sur les fonds baptismaux…
5 collègues plein d’engagement et de courage pour ré-ancrer la réflexion et le regard de la
SPV sur le Secondaire I.
Et un renforcement de la présence de la SPV au sein de la HEP, notamment par le retour
des prix de pédagogie offerts aux meilleurs travaux d’étudiants.
Soucieux de donner toujours plus de tonus à l’association professionnelle dont il a la
charge, le Comité de la SPV est heureux d’annoncer ces bonnes nouvelles. Alors que des
cohortes de collègues dit « babyboomers » continuent de partir à la retraite, que soient particulièrement salués aussi les 146 nouveaux membres qui ont rejoint la SPV cette dernière
année.
Cette année fut celle de l’avènement de la LEO, avec, au fond, une seule vraie difficulté,
mais de taille: la mise sur pied de la VG.
C’est un des premiers thèmes que la SPV doit traiter, notamment en regard de la préparation de la rentrée d’août 2014 que certains prédisent encore plus complexe.
Le groupe de suivi mis sur pied entre les associations professionnelles et la Direction pédagogique, à l’instigation de la SPV, faute d’apporter des solutions miracles, permettra au
moins de mettre en lumière les meilleurs chemins inventés localement. C’est spécifiquement le cas en ce qui concerne la question de la « maîtrise de classe ».
D’autre part, le comité de la SPV ne cessera de continuer à traquer les encoubles et les
tracasseries.
Oui, notre métier a besoin d’air ! De joie et de liberté !
Que les oiseaux noirs de l’administrationnite demeurent sur leurs arbres desséchants !
Enfin, 2014 verra s’ouvrir le débat parlementaire relatif à la Loi sur la pédagogie spécialisée. Devant des députés sans doute un peu paralysés par le politiquement correct, la SPV
s’engage à porter une parole la plus juste possible devant la commission du Grand Conseil
chargée d’étudier le projet de loi.
Le Comité de la SPV sait les plaisirs et les peines quotidiennes de la profession. Il sait aussi
qu’un final c’est dans le coeur des enseignants que cela se passe. Que là où certain voit le
monde en gris, tel autre y sait apporter des couleurs et des saveurs nouvelles.
A chacune et chacun d’entre vous, le comité souhaite ses meilleurs voeux. Pour une année
2014 belle et heureuse. Dans tous les domaines!
Comité cantonal de la SPV

Lettres de la Société pédagogique vaudoise
Editeur: SPV, Allinges 2, 1006 Lausanne, www.spv-vd.ch
info@spv-vd.ch, 021/617.65.59

MaJuscules 93’ décembre 2013						

Communication de la SPV

p. 2

En novembre, le Comité de la SPV a conduit une enquête auprès des membres, relative aux supports de communication utilisés par la Société pédagogique vaudoise. Un grand merci au plus de 450 membres qui ont
répondu à ce questionnaire.
Alors que les pages vaudoises de l’Educateur apparaissent comme le support le plus consultés (notamment
par les membres féminines), le principe de la mutation du journal «Majuscules» sous une forme numérique
est soutenu par près de 80% des répondants. Ces derniers semblent en effet privilégier l’utilisation du courriel comme moyen de communication principal entre les instances de la SPV et les membres. Le Comité va
donc s’atteler, dans les prochains mois, à mettre en oeuvre une communication renouvelée et plus efficiente.
Il conviendra également de tenir compte des collègues les moins adeptes de l’utilisation systématique des
supports numériques de communication.
En regard du nombre du personnes n’ayant pas vu la dernière affichette de la SPV, soit 55%, le Comité se doit
de repenser également la forme de diffusion d’informations dans les établissements.
Même s’il n’est pas possible de répondre individuellement aux remarques et commentaires, plusieurs membres ont souhaité être informés sur la procédure d’inscription au groupe Educanet2 de la SPV. Les membres
dont la SPV a connaissance de l’adresse Educanet2 sont en principe inscrits d’office. Si ce n’est pas le cas, il
faut en faire la demande à sg@spv-vd.ch. Le groupe se trouve sous l’onglet «communauté», menu déroulant
«Mes groupes».
Les résultats complets sont désormais disponibles dans le groupe Educanet2 de la SPV ou auprès du
Secrétaire général (sg@spv-vd.ch).
SG/SPV

«Kit’explique»
InsiemeVaud, association de parents de personnes vivant avec un handicap
mental, vient de présenter la campagne « handiCAP’ d’en parler ! » et son
l’outil pédagogique, le « kit’explique ».
Avec le « kit’explique », les enseignants disposent d’un outil ludique pour
aborder les déficiences mentale, visuelle, physique et auditive au sein de leur
classe. A travers des jeux, des activités, des lectures et des discussions, les élèves se mettent à la place des personnes en situation de handicap.
Le « kit’explique » étant destiné aux élèves des cycles primaires, toutes les
écoles primaires et secondaires du canton de Vaud ont reçu gratuitement au
moins un support.
Plus d’informations sur : http://www.handicapdenparler.ch

