Lausanne, le 5 juin 2014

Note à la presse

L'assemblée des délégués de la Société pédagogique vaudoise salue
l'action de Jacques Daniélou et élit Gregory Durand à la présidence.
Le mercredi 4 juin 2014, la Société pédagogique vaudoise (SPV) a tenu son assemblée des délégués
annuelle (AD) , à Gland.
Après les opérations statutaires ordinaires, l'AD, qui a notamment relevé l'excellente tenue des
comptes de la société et de son Fonds de secours, a pris congé de Jacques Daniélou,
démissionnaire de la présidence, après 14 ans à la tête de la SPV.
Elle lui a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance pour le travail accompli.
Les délégués ont élu un nouveau président en la personne de Gregory Durand, 36 ans, de Nyon.
De 1999 à 2012, Gregory Durand a enseigné sur la Côte, dans des classes primaires et secondaires.
Il est porteur du certificat de Praticien-formateur de la HEP vaudoise et a obtenu, en 2013, un
master en sciences de l'éducation délivré par la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'éducation de l'Université de Genève.
Très au fait des dossiers scolaires et syndicaux vaudois, Gregory Durand est membre du Comité
cantonal de la SPV depuis 2011 et actuel secrétaire général de la Fédération des Sociétés de
fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois (FSF).
L'AD a, d'autre part, élu deux nouveaux membres au Comité cantonal, à savoir, MM:
Bernard Grandjean, enseignant de classe de développement dans l'établissement des OrmontsLeysin et actuel président de l'association vaudoise des enseignants de Classe D (AVMD-SPV)
et
David Jeanquartier, enseignant au degré primaire dans l'établissement de Villeneuve-Haut-Lac.
De plus, dans un contexte où la gestion d'élèves en grandes difficultés comportementales s'avère
envahissante, l'AD a débattu et validé un mandat donné à un groupe de travail interne intitulé:
« Des éducatrices et des éducateurs dans les écoles ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? ».
(en annexe à la présente note)
Comité cantonal de la SPV: Mireille Brignoli, premier cycle primaire / Paolo Naclerio, second cycle
primaire / Fabian Zadory, degré secondaire / Noémie Prod'hom, MATAS / Bernard Grandjean,
Classe de développement (dès août 2014) / David Jeanquartier, second cycle primaire (dès août
2014).
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