Résolution No 5b de l’AG/AVMP du 3 mai 2000
Généralisation cycles primaires
AD du 24 mai 2000 à la Orbe
A la rentrée prochaine d’août débutera la généralisation du premier cycle primaire. La
formation mise en place par le BUROFCO a déjà permis d’amorcer la réflexion au sein des
établissements, notamment par l’introduction de nouvelles pratiques pédagogiques. Toutefois,
la phase de généralisation constituera un indicateur fiable sur la réussite ou non de la mise en
place d’EVM.
Afin que cette généralisation soit un véritable succès, il est vraiment indispensable d’offrir
aux enseignantes les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.
Considérant :
la profonde remise en question des pratiques professionnelles, facteur de déstabilisation
important, demandant à chaque enseignante un important travail sur elle-même,
le renforcement de la collaboration entre les enseignantes voulu par EVM qui exige
l’aménagement de nouveaux espaces temporels, afin que le travail en équipe ne reste pas
qu’une belle utopie !
la disponibilité que devront avoir les enseignantes afin de pouvoir instaurer une véritable
collaboration avec les parents, élément indispensable de la réussite de la réforme,
le développement de nouveaux outils pédagogiques et didactiques, démarche chronophage,
fruit d’un travail de longue haleine.
L’AD/SPV, réunie le 24 mai 2000, à Orbe, demande au DFJ:
Que les conditions de généralisation d’EVM permettent à chaque enseignante de vivre cette
mutation dans les meilleures conditions possibles, gage de réussite de la réforme en cours;
notamment sur les deux points suivants
a) Un nombre de périodes ROSE suffisant, soit une période ROSE/semaine pendant les 2
années (minimum) suivant l’entrée de la classe dans EVM. Aucune différence d’attribution de
périodes ROSE ne doit être faite entre les classes mono-âge et les classes multi-âges.
b) Le canton doit offrir aux établissements qui le demandent une supervision ou une
autre prestation de même type, permettant aux enseignantes d’échanger sur leurs pratiques
et leur offrant un lieu pour partager leurs craintes, leurs joies ou leur ras-le-bol.

