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AVECin  Association Vaudois e  des  Ensei gnantEs du 
Cycl e  initial  
SPV 
Ch. des Allinges 2 
1006 Lausanne 

 

Vous convie à son Assemblée Générale 
le mercredi 28 mars de 14h00 à 16h30 

à la salle des Pressoirs,1027 Lonay, 
ainsi qu’à l’apéritif qui suivra 

 
 

 
1. Accueil et message de la présidente 
2. Messages des invités 
3. Mise en discussion du procès-verbal (www.spv-vd.ch) 
4. Mise en discussion du rapport d’activité du comité 
5. Rapport de la caissière et des vérificatrices des comptes 
6. Réélection  au comité 
7. Message de la SPV 
8. Vers une association du cycle 1 
9. Présentation de la résolution 

10. Divers 
 
Les propositions individuelles peuvent être envoyées à la Présidente jusqu’au 
vendredi 23 mars : Anne-Claire Chaubert, Ch. Du Devin 10, 1092 Belmont, 
anneclaire.chaubert@vd.educanet2.ch 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous transmettons nos plus 
cordiales salutations ! 
 
Le Comité de l’AVECIN 
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Rapport d’activités AVECin (avril 2011 - mars 2012) 
 
Campagne pour la LEO 
Le début de l’année 2011 a été consacré, en grande partie, à la votation 
populaire sur la LEO. L’AVECin a participé au financement de la campagne 
que la SPV a menée, à hauteur de 3000.-. Le comité tient à remercier toutes 
les personnes qui se sont engagées, dans leur établissement ou dans les rues 
du canton, pour soutenir la LEO !  

Rappelons que la nouvelle loi devrait entrer en vigueur à la rentrée 2013. Le 
règlement d’application, qui précisera certains points de la LEO, est en cours 
d’élaboration. Le comité de l’AVECin a travaillé à une série de propositions 
sur les articles en lien avec notre cycle (horaires, évaluation et 
communication avec les parents, rôle de la conférence des maîtres, âge 
d’entrée à l’école, effectif des classes, etc.).  
 
Statut des enseignant-es Cin 
Des rencontres devraient avoir lieu prochainement entre la SPV, l’AVECin, la 
Directrice des ressources humaines de la DGEO et un représentant des 
directeurs d’établissement, pour préparer la transition, pour les maître-sses 
Cin, vers leur nouveau statut de généralistes.  
Les objectifs de ces travaux seront, pour notre comité, de finaliser l’obtention 
de la classe 9 (sans le “A” figurant actuellement sur nos contrats), de 
préparer le passage à 28 périodes d’enseignement hebdomadaires et de 
garantir aux enseignant-es Cin que ces 28 périodes s’effectueront dans leur 
propre classe enfantine, sur 5 jours.  
 
Loi sur la pédagogie spécialisée  
Parallèlement à l’introduction de la LEO, le DFJC travaille à la préparation 
d’une nouvelle Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS). Dans le cadre de la 
phase consultative, le comité de l’AVECin s’est joint à la SPV pour faire valoir 
ses remarques.  
Dans les mois qui viennent, un audit sera mené sur mandat du Département 
pour évaluer le fonctionnement des situations d’intégration dans les classes. 
En parallèle, la SPV réactivera son groupe de travail Intégration. Anne-Claire 
Chaubert y représentera l’AVECin.  

 
Harmos et PER 
Plusieurs commissions ont été mises en place par la CIIP cette année, pour la 
relecture et la vérification des nouveaux moyens d’enseignement de français 
et de sciences-géographie-histoire. Des membres du comité AVECin ont 
participé à ces travaux de validation.  
Ces nouveaux moyens d’enseignement, romands et PER-compatibles, seront 
proposés aux classes du 1er cycle dès la rentrée 2012.  
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Groupe de référence “école enfantine”  
Mireille Brignoli et Anne-Claire Chaubert ont participé, durant l’année 
écoulée, à ce groupe de réflexion mis en place par la Direction pédagogique 
de la DGEO. Ce groupe, qui réunit des enseignantes, des formateurs de la 
HEP et des membres de la DGEO, traite des problématiques liées à l’école 
enfantine, suite à l’introduction d’Harmos et de la LEO : l'évaluation, 
l'établissement d'une grille horaire, l'introduction du PER et la formation des 
enseignant-es, la création de nouveaux moyens didactiques, la 
communication école-famille et l'articulation entre l'école enfantine et le 
début de l'école primaire. Mireille Brignoli continuera de participer aux 
travaux de ce groupe en 2012, alors qu’Anne-Claire Chaubert n’interviendra 
plus que ponctuellement lorsque le contenu des débats le rendra nécessaire, 
et ce en tant que présidente de l’AVECin.  
 
Réflexions sur la structure de la SPV 
La SPV mène actuellement une réflexion sur sa structure interne. Un 
sondage électronique a été envoyé par le Comité cantonal cet hiver, qui 
interrogeait ses membres sur différents scénarios de fonctionnement. 
L’AVECin qui, rappelons-le avec satisfaction, fonctionne de manière 
dynamique, ne se trouve pas dans une position d’urgence quant à ces 
problématiques de restructuration. Le comité participe néanmoins avec 
intérêt à ces réflexions. Avec, pour souci, de faire évoluer l’AVECin vers une 
structure correspondant aux nouveaux cycles Harmos et répondant aux 
contraintes structurelles de la SPV. Et cela en préservant la dynamique 
positive que les membres insufflent à l’association, pour maintenir son 
influence sur les débats liés au premier cycle ! Ce travail de réflexion, interne 
à la SPV, se mènera jusqu’en 2015. 
 

Relations entre enseignant-es et PPLS 
Depuis plusieurs mois, des discussions ont été entamées entre le comité de 
l’AVECin et Eugénie Sayad, Cheffe de l’Office de psychologie scolaire (OPS), à 
propos des relations entre les enseignant-es et les PPLS.  
Ces réflexions devraient aboutir, dans le courant du printemps 2012, à la 
production d’un document établissant un protocole de collaboration avec les 
PPLS, dans le but d’harmoniser les pratiques dans le canton. Les bases de 
cette collaboration devraient porter, notamment, sur les points suivants : 
restitution des bilans et communication lors du suivi d’un enfant, présence 
des PPLS lors des conférences des maîtres ou des présentations faites aux 
nouveaux parents d’élèves, disponibilité des PPLS dans les établissements 
pour des questions ou des renseignements.  
 

Nouveau site internet 
Le nouveau site de l’AVECin est en ligne depuis presque une année. Nous 
essayons de le faire vivre de manière dynamique, notamment au travers de 
la rubrique “dernières nouvelles” et de la page “ressources” qui, nous 
l’espérons, vous sont utiles !  
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