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AVECin Association Vaudoi se des EnseignantEs du
Cycle initial
SPV
Ch. des Allinges 2
1006 Lausanne

Vous convie à son Assemblée générale
le mercredi 23 novembre 2005 de 14h15 à 16h 15
à la salle des Pressoirs à Lonay
ainsi qu’à l’apéritif qui suivra
1.
2.
3.
5.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et message de la présidente
Messages des invités
Mise en discussion du procès-verbal (www.spv-vd.ch)
Mise en discussion du rapport d’activité du comité
Rapport de la caissière et des vérificatrices des comptes
Démission au comité
Nomination au comité
Nomination d’un membre à la commission de mathématiques
Forum Cin du 12 novembre : retour, échanges

Les propositions individuelles peuvent être envoyées à la Présidente jusqu’au
mercredi 16 novembre : Monique Capt, Aloys-Fauquez 53 1018 Lausanne,
moniquecapt@urbanet.ch
Au vu de la surcharge de travail, séances, rencontres et autres formations, le
comité a pris la décision de ne pas organiser de souper cette année, mais
partagera volontiers un repas de manière informelle avec celles et ceux qui le
désirent.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et/ou de faire votre connaissance
et vous transmettons nos plus cordiales salutations
Pour le comité de l’AVECin
La présidente
Monique Capt
Annexe : Plan
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Rapport du comité
Lors de la dernière Assemblée Générale du 20 novembre 2004, Madame
Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département, a, par sa présence, démontré
l’intérêt qu’elle porte au Cycle initial. Ainsi qu’elle l’a annoncé ce jour-là, elle
a mis en route l’organisation de forums consacrés à l’école enfantine qui
réuniront, autour d’experts de la petite enfance, les membres du corps
enseignant, de la société civile et du monde politique.
Deux membres du comité de l’AVECin ont été sollicités et ont contribué à la
préparation de ces forums dans le cadre d’un sous-groupe de la Commission
Cin, composé de collaborateurs de la DGEO et de la Commission. Ils ont pu
émettre diverses propositions quant aux thèmes à aborder et aux
intervenants à inviter.
D’autres membres ont rejoint les sous-groupes PEV (plan d’étude vaudois) et
TIC (technologie d’information et de communication) dont les travaux
éclaireront les questions abordées durant ces journées.
Ces forums auront lieux les :
12 novembre 2005, à l’Université de Lausanne, de 9h. à 16h.
11 mars 2006, à l’aula des Cèdres (HEP), de 9h. à 13h.
13 mai 2005, à l’Université de Lausanne, de 9h. à 13h.
Pour faire suite à diverses interpellations de collègues désemparées par
l’arrivée, dans leur classe, de très jeunes élèves au bénéfice d’une
dérogation d’âge (enfants venant de pays étrangers et déjà scolarisés) la
présidente, accompagnée de Mme Henriette Déjardin, ancienne présidente de
l’AVECin, a rencontré plusieurs collaborateurs de la DGEO ainsi que Mme
Cilette Cretton, directrice pédagogique, pour débattre de ce problème. Après
avoir certifié que les dérogations ne sont pas du ressort des directions
d’établissements, mais qu’elles doivent impérativement passer par ses
services, la DGEO assure qu’elle est très attentive à ne les accorder que dans
des cas précis (élèves francophones, venant de pays proches, etc.). Elle
promet, par ailleurs, l’édition de directives claires à ce sujet. Le comité de
l’AVECin les attend avec impatience !
Suite à la Journée de la lecture du mois de mai 2004, et afin d’élargir la
palette des méthodes présentées, le comité a proposé d’ajouter « la Planète
des alphas » au choix offert par la DGEO. C’est avec plaisir qu’il la retrouve
cette année dans les réquisitions.
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Pour répondre à la question essentielle de la formation des enseignantEs,
et attester de l’importance fondamentale des premières années scolaires, le
comité a adhéré à la position de la SPV qui demande une formation égale en
durée et en qualité pour tous les enseignants.
Suite à une série d’articles parus dans différents journaux et critiquant de
manière virulente le travail des enseignants, leur statut et leur formation, le
comité a adhéré à la campagne de réhabilitation de l’école et participé, avec
la SPV, à la rédaction d’une page de protestation dans le journal « 24
Heures »
Le 9 septembre 2005, la présidente a participé à une rencontre organisée
par l’URSP, qui réunissait des chercheurs canadiens et différentes
personnes directement concernées par la prise en charge de la petite enfance
dans le canton de Vaud. Des échanges intéressants ont eu lieu, mettant
notamment en évidence le manque de lien et de coordination entre les
garderies, les jardins d’enfants et l’école publique.
Le comité a interpellé la SPV sur le fonctionnement compliqué et rebutant de
la CADEV et en souhaiterait une simplification. Il a reçu un écho favorable
du comité cantonal qui abordera le problème dès que possible.
Suite à la décision de suspendre la reconnaissance des diplômes délivrés
par la HEP-VD et d’établir un régime provisoire durant trois ans (2005-2008),
le DFJ organisera en janvier 2006 des Assises sur la formation des
enseignants. Une large consultation sous forme écrite a été entamée cet
automne. La SPV, avec les Associations qui la composent, s’est penchée sur
les principaux axes de la problématique de la formation des futurs
enseignantEs et l’AVECin a apporté sa part de réflexions et dégagé les
spécificités propres à l’enseignement et l’éducation des jeunes élèves.
Divers membres du comité accompagnent actuellement le comité cantonal de
la SPV lors des rencontres décentralisées qu’elle organise et se réjouissent
du contact privilégié que celles-ci permettent.
Enfin, durant cette dernière année, les membres du comité ont assisté à
plusieurs assemblées générales des autres Associations de la SPV et
participé aux rencontres et séances organisées par le SER.

3

« Autre temps, autre école »
C’est en ces termes que Madame Anne Catherine Lyon a dénommé les trois
forums consacrés principalement aux problématiques du Cycle initial.
Journée du 12 novembre: « De l’enfant à l’écolier, quels enjeux ? »
- Une déclaration de la Cheffe du Département ouvrira cette première
journée.
- Une conférence d’introduction : « commencer l’école… une simple affaire
bien complexe ! » proposera une approche sociologique et historique de la
place du jeune enfant/élève dans la société.
- Un second thème : « scolariser les enfants dès quatre ans, comment et
pourquoi ? » donnera la parole à divers partenaires du monde scolaire, civil
et politique et permettra un premier débat avec le public
- Un troisième temps sera consacré à la présentation du rapport de la
Commission du Cycle initial.
- Une table ronde, suivie d’un débat, réunissant personnes politiques,
parents d’élèves et enseignants abordera les questions des attentes, des
contraintes et des coûts qu’engendrerait une école enfantine obligatoire. Elle
devrait parallèlement permettre d’ébaucher des réponses aux diverses
motions déposées au Grand Conseil demandant une garde plus large des
enfants ( accueil para-scolaire, journée continue etc.).
- Un regard subjectif sera donné par les journalistes animateurs, invités à
faire valoir leur point de vue personnel
- Un message ouvrant des perspectives pour la suite, sera donné par
Madame Anne-Catherine Lyon et clôturera cette première journée.
Le deuxième forum : « L’école enfantine : une école comme les autres ? »
sera consacré aux objectifs que l’on veut donner à ce cycle, son contenu, ses
spécificités et son statut.
Le dernier : « Quelle journée pour l’écolier ? » abordera plus
particulièrement la temporalité : l’harmonisation des horaires avec, en
corollaire, la responsabilité des conseils d’Etablissements, la journée
continue et la part dévolue aux communes dans l’accueil para-scolaire.
L’AVECin, partenaire de l’Institution dans l’élaboration d’une partie de ces
forums, participera en toute liberté aux débats et défendra une école de
qualité, ouverte à tous les enfants et non sélective.
Le comité engage
fortement les enseignantEs du Cin à répondre
favorablement à l’invitation de Mme Lyon. Parole leur sera donnée pour
affirmer leurs convictions, dire leur confiance ou leurs craintes face aux
changements qui se profilent et leurs soucis face aux attentes parfois
déraisonnables du monde civil ou politique.
Pour le comité : Monique Capt
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