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L’égalité des chances dans l’école vaudoise doit
notamment passer par des moyens financiers à la hauteur
de l’ambition affichée.
Durant ces prochaines années, la SPV continuera de défendre un
meilleur accompagnement de tous les élèves couplé à une
augmentation de moyens et à la construction de projets en
partenariat avec les actrices et les acteurs du terrain.
Le concept 360 a été soumis à consultation le printemps dernier. En raison de
l’importance du sujet, la SPV avait convoqué une assemblée générale en mai
2019 pour prendre position1 . En substance, elle demande que le concept soit
basé sur une politique des besoins (et non de moyens) avec un principe
d’équité dans la répartition des ressources. Une clarification des rôles des
acteurs et des aides possibles en classe est également revendiquée. En ce qui
concerne les mesures socio-éducatives, la SPV réaffirme l’urgence constatée
sur le terrain et la nécessité d’un financement spécifique pour cette prestation.
Afin de réaliser ces objectifs, chaque projet d’établissement doit être construit
en partenariat avec tous les acteurs du terrain, notamment les enseignants et
assistants à l’intégration.
La Société pédagogique vaudoise défendra ces principes lors des prochaines
séances de groupe de travail afin de finaliser le concept cantonal 360. De plus,
elle sera extrêmement attentive à cette première année de mise en place de la
loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) et des concepts d’établissement. Elle
n’hésitera pas à remonter les situations intégratives qui ne respectent pas le
bien-être et les possibilités de développement […] de l’élève en tenant compte
de l’environnement, notamment de la classe, et de l’organisation des structures
concernées » (cf. art. 3 LPS).
Par ailleurs, la SPV se réjouit de constater que plusieurs chantiers vont se
mettre en place pour affiner la LEO. Comme elle l’avait demandé, le cadre
général de l’évaluation sera revu, les programmes personnalisés précisés et
l’enseignement consolidé réaffirmé.
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