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Une rentrée pour affiner la LEO  

Après un été pour souffler, cette année scolaire sera 
nécessaire pour affiner la mise en oeuvre de loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO).  
Il faudra encore attendre jusqu’au mois de septembre 2016 
pour que le département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC) présente le bilan de cette mise en 
oeuvre. Comme déjà annoncé, la SPV avait souhaité que le 
DFJC expose plusieurs données quantitatives et 
qualitatives notamment sur la question du suivi des élèves 
en difficulté, la maîtrise de classe ou encore les effectifs de 
classe1.  
Sans attendre ces chiffres, la SPV a d’ores et déjà demandé, 
par exemple, de meilleures conditions dans l’exercice de la 
maîtrise de classe, une simplification de l’organisation des 
OCOM en VG (proposition communiquée en décembre 
20142) ou encore une augmentation de l’enveloppe 
pédagogique. Le DFJC devra répondre favorablement à 
ces points pour que l’école vaudoise puisse, en intégrant 
au mieux cette LEO « affinée », bénéficier tant aux élèves 
qu’aux enseignants. 

Si le DFJC se félicite d’un système de formation « fluide et 
perméable  », il peut remercier les enseignant-e-s qui 
oeuvrent chaque jour, et parfois malheureusement jusqu’à 
l’épuisement, pour cette fluidité. 

Dans ce numéro, vous trouverez les avancées obtenues par 
la SPV lors des négociations ou de la consultation du 
premier semestre 2016. Vous découvrirez également une 
page consacrée aux principaux événements des six 
prochains mois et un dossier récapitulant les nouveautés 
de l’année scolaire vaudoise 2016-2017. 

Le Comité cantonal, tous les comités des associations 
professionnelles et le Secrétariat général de la SPV vous 
souhaitent une excellente reprise et une excellente 
nouvelle année scolaire. 

Gregory Durand, président 
 1Informations complètes sur : http://spv-vd.ch/docs/bilan_leo_spv2.pdf  

2 http://spv-vd.ch/docs/Proposition_SPV_OCOM.pdf 

Nouvelles  
des associations SPV 

Journée enseignement 
spécialisé et AG AVMD & 
AVMES  

L’Association vaudoise des 
maîtres et maîtresses de classe 
de développement (AVMD) et 
celle de l’enseignement 
spécialisé (AVMES) organisent 
avec l’appui du SESAF, leur 
sixième journée pédagogique:  
« Enseignement, bonheur, 
bien-être : utopie ou réalité ? »  
Benjamin Cuche, comédien et 
humoriste, participera et  
animera la journée avec des 
interventions improvisées. 
Cette journée aura lieu le 
mercredi 12 octobre 2016 à  
Crêt-Bérard. Elle sera ponctuée 
de conférences (M. Serge 
Loutan, Chef de service du 
SESAF et de M. Bernard 
Schumacher, enseignant à 
l’Université de Fribourg et  
philosophe sur le thème du 
sens du travail) et d’ateliers à 
choix. Cette journée est 
ouverte à tous les enseignants, 
spécialisés ou non et à toute 
personne intéressée. 
De plus, l’AVMD tiendra son 
AG ordinaire le matin à 8h00 et 
l’AVMES à l’issue de cette 
journée de 17h à 19h. Venez 
nombreux, des décisions 
importantes vont être prises ! 
Informations et inscription sur: 
www.spv-vd.ch  

Gregory Durand 
gregory.durand@spv-vd.ch 

Majuscules 
 le journal de la SPV
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Retours sur les négociations du premier semestre 2016  
Décision 83 - Aide à l’enseignant - Règlement « Ecole de la transition » 

Comme annoncé dans le dernier numéro du Majuscules, la SPV a participé à plusieurs 
négociations durant le premier semestre 2016. Il s’agissait des négociations relatives à la 
décision 83, aux aides à l’enseignant et une consultation relative au nouveau règlement de 
l’école de la transition (ancien OPTI). Encore une fois, la SPV a largement été entendue. 
Retours sur les avancées obtenues par la Société pédagogique vaudoise.  

Décision concernant les décharges pour enseignant-e en formation complémentaire  
La SPV avait milité depuis un certain temps pour que la décision 83 soit mise à jour, car elle 
ne correspondait plus à la formation continue attestée de 2016. Dès lors, l’octroi de 
période(s) de décharge devrait enfin être ouvert à de nouvelles formations (par exemple les 
diplômes additionnels) et à d’autres centres de formation (la HEP Vaud n’aurait plus 
l’exclusivité).  
La SPV salue cette nouvelle version qui ouvrirait donc cette ancienne décision à d’autres 
institutions de formation et à d’autres titres de formation. Elle regrette toutefois que la 
proposition SPV relative au ratio augmenté pour les formations inférieures à 20 crédits (0.2 
période pour un crédit ETCS) ne semble pas avoir été retenue par le DFJC. 

Aide à l’enseignant (aide à l’intégration)  
Invitée à participer aux négociations relatives à ce thème, la SPV a été très active. Elle a 
défendu avec succès des mesures immédiates pour que le statut de ces collègues soit 
amélioré. Dès la rentrée 2016, les nouvelles décisions devraient notamment renforcer la 
prévisibilité du salaire versé en cas d’absence de l’élève (le salaire serait par exemple garanti 
pendant plusieurs jours lorsque l’élève tombe malade). De plus, plusieurs rencontres ont été 
fixées afin de permettre la création d’un vrai statut des aides à l’enseignant / intégration.  

Règlement « Ecole de la transition » 
La SPV a également été consultée pour le nouveau règlement d’application sur la loi 
professionnelle et spécifiquement pour les articles liés à l’école de la transition, ex-OPTI. La 
SPV avait fait plusieurs amendements qui ont été retenus. Notamment le fait que les 
directeurs doivent en premier lieu avoir une formation pédagogique (art. 27), l’obligation de 
l’organisation de cours de français intensifs pour les apprentis allophones (art. 51) ou encore 
que les tâches de la maîtrise de classe soient définies par le département (art. 136c).  
Toutefois, la SPV regrette vivement que le DFJC n’ait pas retenu son amendement relatif à la 
question des effectifs de classe.  En effet, la SPV avait défendu un taux d’encadrement qui ne 
dépasse pas les 20 élèves. Elle s’était tout simplement appuyée sur les conditions-cadres des 
élèves en 9-11S en Voie générale pour que le travail d’appuis spécialisés puisse se faire dans 
des conditions optimales. Malheureusement, il semblerait que les finances l’aient emporté 
sur la pédagogie ! 

Gregory Durand, président 
gregory.durand@spv-vd.ch 
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AGENDA 

La prochaine vente aura 
lieu les 26 et 27 janvier 
2017. 

Informations sur :  
http://mimosa.spv-vd.ch

Semaine romande de la 
lecture  
Du 21 au 28 novembre 
2016 
Informations sur :  
h t t p : / / w w w. s e m a i n e -
romande-lecture.ch

Assises romandes  
Le samedi 24 septembre 
2016 

Informations sur :  
h t t p : / / w w w . a s s i s e s -
education.ch

Le mercredi 12 octobre 2016  
Journée enseignement spécialisé, AG de l'AVMD et de l’AVMES, Crêt-Bérard 
Infos sur spv-vd.ch   

Les mercredis 9 et 16 novembre 2016  
Accueil des jeunes collègues diplômé-e-s HEP 2016, Lausanne 
Infos sur spv-vd.ch  

Le samedi 26 novembre 2016  
Assemblée des délégué-e-s du SER, Nyon 

http://mimosa.spv-vd.ch
http://www.semaine-romande-lecture.ch/_ga=1.109643909.1485993713.1404992279
http://www.semaine-romande-lecture.ch/_ga=1.109643909.1485993713.1404992279
http://spv-vd.ch
http://www.spv-vd.ch
http://mimosa.spv-vd.ch
http://www.assises-education.ch
http://spv-vd.ch
http://www.spv-vd.ch
http://www.assises-education.ch
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Documents pour la rentrée  

Pas de grandes nouveautés pédagogiques pour cette 
rentrée qui sera toutefois celle d'un premier bilan de la LEO 
demandé par la SPV. Plusieurs documents officiels rentrent 
en vigueur et se trouvent sur la page : http://spv-vd.ch/
pratique/guide-rentree 

• Dossier de presse du DFJC sur la rentrée scolaire 
2016-2017 

• Précisions concernant l'évaluation des élèves, 2016-2017 
• Synthèse du cadre général de l'évaluation, 2016-2017 
• Guide des mesures de sécurité 2016-2017 

Autres documents officiels à connaître 
• 3e édition du cadre général de l'évaluation (édition 

2015) 
• Décision 134 concernant les activités collectives hors 

bâtiment scolaire 
• Directive DGEO "Présences et absences de maîtres (fin 

de la gestion par le carnet du lait)" 

Ressources - Entrée dans la profession 
• Neoprofs : le site de la SPV pour l'entrée dans la 

profession 
• Blog d'un collègue vaudois "pour une première rentrée 

réussie" 

Ressources pédagogiques 
• Banque vaudoise de ressources pédagogiques 
• Littérature Jeunesse à l'école 
• Portail "Education en vue d'un développement durable 

(education 21)" 
• Portail romand de l'éducation aux médias (e-media) 
• Collection "sciences pour les 8-13" (inscription gratuite 

pour les enseignants romands) 
• Ressources du SEPS (éducation physique) 
• EOLE - Education et ouverture aux langues à l'école 
• Chez maîtresse Ecline : blog d'une enseignante suisse (3 

à 6 H)
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Nouvelles du  
Comité cantonal SPV 

Nouveau SG FSF 

Personnalité qui transmet 
son savoir comme 
enseignant, David 
Jeanquartier, le nouveau 
Secrétaire général de la FSF 
est en poste depuis 
quelques jours. Syndicaliste 
engagé au sein de la SPV, il 
s’inscrit parfaitement dans la 
politique de la FSF, 
pragmatisme et probité au 
service de la fonction 
publique. Dans un premier 
temps, il est en charge de la 
communication, tâche 
importante dans une société 
qui use et abuse des réseaux 
sociaux et des autoroutes de 
l’information. Des 
publications maîtrisées et 
pertinentes constituent pour 
la FSF une des pierres 
angulaires de son action. Par 
ailleurs, il formera avec 
Cyrille Perret un binôme. 
Nous lui souhaitons une 
cordiale bienvenue et plein 
succès dans sa nouvelle 
activité professionnelle.   

Cyrille Perret, SG FSF 
cyrille.perret@fsf-vd.ch                                               

ADHEREZ 
AUJOURD’HUI 
A LA SPV. 
www.spv-vd.ch 


