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DAL - Rentrée scolaire 2022-2023 et mise en place d'un GT DAL - Enième demande

Monsieur le Directeur général,

Dans son courrier du 30 juin, la SPV avait exprimé ses craintes relatives au dysfonctionnement des

commandes à la DAL et à la distribution du matériel pour la rentrée scolaire. Force est de constater

que selon les retours que nous avons reçus de collègues, des articles ne sont pas encore dans les

classes, notamment des agendas, des cahiers de lecture et d'écriture ou encore du matériel pour

les nouveaux moyens de mathématiques 3-4P. Pour ce dernier élément, nous en arrivons à une

situation où des enseignant-e-s doivent commencer une nouvelle méthode sans avoir été formés à

celle-ci et sans avoir le matériel.

Pour le reste des commandes, plusieurs retours indiquent qu'elles sont arrivées la semaine

précédant la rentrée scolaire, voire le lundi de la rentrée. Alors même que les commandes ont été

passées fin février, il est surprenant que les commandes n'arrivent dans des temps raisonnables

pour les enseignant-e's et les élèves. A cela s'ajoutent toutes les problématiques que nous avons

soulevées à plusieurs reprises.

Dès lors, nous réitérons une dernière fois notre demande sur la même thématique. La SPV

revendique formellement la création d'un groupe de travail dès septembre 2022 avec des

représentant-e-s des enseignant-e-s, des directions, des dépositaires et de la DGEO. La SPV

souhaiterait aussi que la DAL participe à ce GT et vous demande de faire le nécessaire auprès du

DEIEP pour qu'elle puisse être présente.

En espérant que notre demande accueillera un écho favorable de votre part, nous vous prions

d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments très respectueux.

Greejory Dura n d Yves Froiçlevaux

Président Secrétaire général

Copie à M. Jean-François Theubet, DGA DOFSI, DGEO
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