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Payer ses cotisations,
un acte solidaire
Chaque année, le rituel est le même. Les cotisations annuelles de la SPV arrivent dans votre boîte
aux lettres. Le Comité cantonal de la Société pédagogique vaudoise est pleinement conscient de
l’effort demandé tant les difficultés financières quotidiennes de certain-e-s peuvent être importantes. La solidarité est le seul moyen pour réussir à se battre avec vous, pour vous. Mais ce n’est pas
à vous, fidèles membres SPV, que nous allons faire la leçon. La cotisation est donc le premier acte
concret de votre engagement associatif et professionnel au sein de la SPV. MERCI !
En cette période de renouvellement de confiance, il est donc nécessaire de rappeler que vos cotisations sont utiles, primordiales et essentielles pour la vie de votre association, pour l’école vaudoise
et bien évidemment pour la défense de votre statut. Vos cotisations permettent donc …
L’engagement des deux permanents à plein temps, le président et le secrétaire général. L’importance de ce dernier n’est plus à justifier, tant les demandes de soutien et les téléphones ou courriels
de collègues sont nombreux. Le président, quant à lui, permet de représenter la SPV dans des instances et groupes de travail – tant pédagogiques que syndicaux – du DFJC, de la CIIP, de la FSF ou
encore du SER. De plus, cet engagement à 100% leur permet d’avoir une indépendance totale face
au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.
L’engagement de collègues pour le Comité cantonal, aujourd’hui composé de cinq enseignant-e-s
provenant de différents horizons géographiques et secteurs pédagogiques permet à ces derniers
d’être présent-e-s tous les jeudis après-midi au bureau des Allinges afin de mettre en œuvre les
orientations politiques de la SPV.
Une présence sur les plans romand et pédagogique avec l’appartenance au Syndicat des enseignants
romands (SER) est également primordiale. D’autant plus cette année, alors que nous fêtons les 150
ans de cette association pour laquelle les Vaudois-es ont été en première ligne dès sa création en
raison du nombre important de membres SPV au sein du SER. Les discussions avec les huit autres
associations cantonales romandes sont également fondamentales pour la construction de l’école
romande ainsi que pour les questions pédagogiques et syndicales.
De facto avec l’appartenance au SER, la publication de L’Educateur – revue de l’association romande depuis 1865 – envoyée à tous les membres SPV. Ce périodique, qui marie depuis un siècle
et demi les informations pédagogiques et syndicales, est incontestablement une référence dans le
domaine des revues pédagogiques dans les pays francophones.
L’appartenance au niveau cantonal à la Fédération de sociétés de fonctionnaires et des associations
du parapublic vaudois (FSF) permet à la SPV de participer aux négociations, avec les deux autres
faîtières syndicales reconnues, lorsque le Conseil d’État propose une nouvelle ou une modification
de loi. Cette appartenance permet également de côtoyer les autres employé-e-s de l’État (seize
autres associations font partie de la FSF) afin de combattre en toute intelligence et connaissance de
cause dans un principe de solidarité.
Pour finir, le Fonds de secours de la SPV permet d’aider les membres SPV qui se trouveraient
momentanément dans l’impossibilité de subvenir normalement à leurs besoins ou à ceux de leur
famille.
Ainsi, grâce à votre contribution, la SPV reste indépendante, professionnelle, solidaire, vaudoise et
romande pour défendre vos intérêts et celle d’une école de qualité.
Le Comité cantonal et le Secrétariat général de la SPV vous remercient infiniment de votre confiance et engagement.
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Le Comité cantonal recherche des membres travaillant dans le
deuxième cycle primaire pour préparer les Etats généraux de ce secteur d’enseignement et reconstruire, au sein de la SPV, une association des enseignant-e-s du Cycle 2.
Une rencontre pour les collègues intéressé-e-s est prévue le :

22 avril 2015 de 14h00 à 16h00
dans les bureaux de la SPV (Allinges 2, Lausanne)
Inscription préalable auprès du Secrétaire général (sg@spv-vd.ch).
Le Comité cantonal remercie d’avance toutes les personnes qui rejoidront ce groupe de travail de la SPV !

Associations professionnelles de la SPV

Les coordonnées des associations professionnelles de la SPV sont envoyées chaque année avec la carte de membre. Voici
une nouvelle version à jour de cette liste.
Association vaudoise des enseignant-e-s du cycle primaire 1 (AVEP1)
Roch Lehmann (président), avep1@spv-vd.ch
Association vaudoise des maîtres et maîtresses primaires (AVMP)
secretariat@spv-vd.ch
Association vaudoise des enseignant-e-s en structure d’accueil (AVESAC)
Anne Dentan Bolay (présidente), info@avesac.ch
Association vaudoise des enseignants du secondaire 1 (AVES)
Grégoire Yersin (président), gregoire.yersin@vd.educanet2.ch
Association vaudoise des maîtres et maîtresses de classe de développement (AVMD)
Michèle Charrière (présidente), michele.charriere@vd.educanet2.ch
Association vaudoise des maîtres et maîtresses de l’enseignement spécialisé (AVMES)
Rémy Chatelain (président), remy.chatelain@sefanet.ch
Association vaudoise d’éducation physique (AVEPS)
Claudine Dutoit (présidente), president@aveps.ch
Section vaudoise de l’association suisse des professeurs de rythmique Jaques-Dalcroze (SVASPRYJAD)
Kristel Lapatie (présidente), svaspryjad@rythmique.ch
Publicité
Association vaudoise des enseignant-e-s en activités créatrices (AVEAC)
Frédéric Guggisberg (président), frederic.guggisberg@vd.educanet2.ch

L’assurance maladie de la SPV, un rabais de 10 à 15% sur les assurances complémentaires est réservé aux membres de la SPV et à leur famille.

