DFJC
Madame la Conseillère d'État
Cesla Amarelle
Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

Lausanne, le 29 juin 2020

Reprise des GT et des dossiers DFJC
Madame la Conseillère d'État,
En raison des importantes tâches que le Département et ses services ont dû effectuer durant
cette période de crise, la Société pédagogique vaudoise est consciente que le traitement de
plusieurs dossiers a dû se mettre en pause.
En effet, avant la crise COVID-19 un grand nombre de thématiques essentielles pour la SPV a
commencé à être traité. Or, bien évidemment, le semi-confinement n’a pas permis la progression
de certains dossiers.
Ainsi, la SPV vous transmet un état des lieux des dossiers qui, selon elle, devraient reprendre tout
prochainement. Il s’agit des GT Utilisateurs, GT Cyberadministration, GT Art. 108, GT LEO, GT
Chapitre 5, GT Consolidation VG, GT Gratuité de l’école – camp et sorties, GT Formation des
enseignant·e·s ; des dossiers relatifs au numérique, au Concept 360, à la maîtrise de classe et
temps en classe VG, aux effectifs de classe, à la discipline Éthique et cultures religieuses et à la
protection du climat.
Elle souhaite également qu’un plan soit présenté et financé par la DGEO pour la rentrée
2020-2021 afin d’accompagner les élèves en grande difficulté, notamment en situation de
décrochage suite à la fermeture des écoles pendant le semi-confinement.
Persuadés que le DFJC a déjà bien avancé sur ces dossiers et restant bien évidemment
disponibles pour une rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère d'État,
l’expression de nos sentiments très respectueux.

Gregory Durand
Président
Annexes : ment.

Yves Froidevaux
Secrétaire général

Etat des lieux des dossiers DFJC & Demandes de la SPV

Suite Covid-19
•

Rentrée scolaire 2020-2021
o Quel est l’impact de la fermeture des écoles sur les apprentissages des élèves en
difficulté ?
o Quel pourcentage d’élèves en situation de décrochage ?
o Quelle aide sera proposée aux élèves ? Aux enseignant·e·s ? Sous quelle forme et durant
quelle période ?
o Quel sera le montant alloué ?
o De quelle manière les programmes vont être adaptés pour l’année 2020-2021, notamment
pour éviter des réorientations massives vers la VG en 9S ?
Demande de la SPV :
• Que le département établisse un plan d’aide pour cette rentrée.
• Que le département établisse un plan sanitaire pour la rentrée scolaire d’août
• Que le département établisse un bilan de ses actions afin de préparer au
mieux une potentielle deuxième vague.
Groupes de travail – Quelle poursuite ?

•

GT Utilisateurs - Educanet2
o Qu’en est-il de l’introduction d’Office 365 ?
o Quel calendrier pour les établissements et les secrétariats ?
o Pour rappel, la SPV avait transmis une prise de position quant au remplacement
d’Educanet2 (cf. courriel 20 janvier 2020).
o Comment Office 365 répond aux besoins des enseignant·e·s ?
Demande de la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles un plan
numérique « administratif » qui doit au minimum contenir des ressources
nécessaires pour chaque enseignant·e (notamment ordinateur personnel et
forfait pour consommable).

•

•

GT Cyberadministration
o Avec la période de crise, plusieurs plateformes ont été élaborées ou mises en avant afin de
dialoguer avec les élèves qui ont les outils informatiques.
Quel bilan en tirer ? Comment procéder afin de réduire la fracture numérique ? Est-ce que
les élèves doivent avoir un outil numérique ? Pour quelles raisons, pour faire quoi et quelle
formation ?
Demande de la SPV :
• Que le département présente aux associations un plan numérique
« pédagogique » qui prend en compte le bilan de l’enseignement à distance
tant du côté des enseignant·e·s, de leurs associations syndicales, des élèves,
voire des parents.
GT Art. 108
o Le DFJC indique l’art. 108 dans son bilan de mi-législature (slide 33, 14 février 2020), en
indiquant « Accompagnement de l’entrée en fonction des nouveaux enseignants ». La
dernière réunion de ce GT était le 29 octobre 2019. Depuis, silence radio alors que les
syndicats ont fait leurs propositions, dont la SPV qui a produit un document.
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Demande de la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles leur position
sur l’art. 108 afin de commencer réellement les négociations.
Groupes de travail, quelle suite et quel calendrier ?
•

GT LEO
Demande de la SPV :
• Que le département présente un calendrier avec une priorisation des
thématiques à traiter.

•

GT Chapitre 5, programme personnalisé
Demande de la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles les résultats
de la consultation ainsi qu’un calendrier de négociation.

•

GT Consolidation VG
Demande de la SPV :
• Que le département se détermine sur les propositions faites notamment
autour de l’enseignement consolidé afin de l’intégrer dans le concept 360 des
établissements.

•

GT Gratuité de l’école – camp et sorties
o Lors de l’accord trouvé entre l’État et les communes relatif au développement des
infrastructures scolaires annoncé le 19 mai 2020, il est indiqué que « les communes
enregistrent une économie estimée à quelque 40 millions ».
o Alors que dans de nombreux établissements scolaires, les élèves ont subi une diminution
importante de sorties sportives et culturelles, il est temps de réinvestir ce montant pour les
élèves.
Demande de la SPV :
• Que le département présente un plan ambitieux de sorties scolaires et
culturelles pour tous les établissements scolaires afin de négocier un accord
avec les communes et les différents partenaires possibles (transports,
infrastructures sportives …).

•

GT formation des enseignant·e·s
o La dernière réunion relative à la formation des enseignant·e·s des degrés secondaires a eu
lieu le 26 janvier 2018. Une synthèse a été transmise à la Cheffe du département durant le
premier semestre 2018. Depuis, aucune nouvelle.
Demande de la SPV :
• Que le département présente une feuille de route (avec objectifs et
calendrier) sur la formation des enseignant·e·s primaires et secondaires.
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Des informations sur les dossiers suivants
•

Dossier numérique
o A ce jour, les syndicats ne sont pas informés des décisions prises sur le numérique alors
que ce dernier semble être une priorité pour le département.
Demande de la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles deux ans
après son introduction le bilan de l’éducation numérique au cycle 1 (bilan
EPFL et bilan UNIL).
• Que le département présente des textes fondateurs du DFJC relatif à
l’éducation numérique.
• Que le département présente un plan de déploiement prévu.
• Que le département établisse une stratégie relative aux formations avec
certification liée au numérique (notamment les personnes ressources).

•

Concept 360
o Il était prévu que les établissements avancent dans leur projet 360. Or, avec la fermeture
des écoles, il est fort probable que les projets n’aient pas avancé.
o Il avait été annoncé que 150 périodes par établissement seraient octroyées pour le premier
semestre 2020 dans le cadre de la mise place des concepts 360. En raison de la pandémie,
il est possible que ces périodes n’aient pas été utilisées.
Demande la SPV :
• Que le département présente un nouveau calendrier pour la mise en place du
concept 360.
• Que le département réinjecte les 150 périodes par établissement pour le
deuxième semestre 2020, ou le premier semestre 2021 selon le calendrier.

•

État des lieux maîtrise de classe et temps en classe VG
o Afin de consolider la VG, il serait important d’avoir un monitoring sur le suivi des mesures
pour les maîtrises de classe en VG.
Demande la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles les chiffres
2019-20 sur l’organisation de la VG (nombre d’heures avec le·la maître·sse de
classe, nombre d’heures en groupe-classe).

•

Effectifs de classe
o La SPV a initié la réflexion sur les effectifs de classe. Elle avait obtenu une analyse
quantitative, mais pas qualitative. Qu’en est-il du respect de l’art. 61 du RLEO ?
Demande la SPV :
• Que le département présente aux associations professionnelles les chiffres et
une analyse qualitative des alinéas 2 et 3 de l’art. 61 du RLEO.
•
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Que le département fasse une enquête auprès des enseignant·e·s relative à la
période durant laquelle l’enseignement s’est fait par demi-groupe.
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•

Éthique et cultures religieuses
o Suite à l’annonce de l’évaluation de cette branche, la SPV a demandé une rencontre avec
le groupe d’experts (3 février 2020).
Demande la SPV :
• Que le département se positionne sur l’éventualité de l’évaluation de cette
branche.

•

Dossier Climat
o Le 24 juin 2020, la SPV apprend par la presse, dans le cadre de la présentation de la
stratégie du Conseil d’État vaudois pour la protection du climat, les actions et impulsions
que le DFJC souhaite entreprendre dans ce dossier.
Demande la SPV :
• Que le département présente ses projets aux associations professionnelles.

A cela s’ajoute tous les dossiers qui viendront en cours d’année. …
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