Assemblée Générale AVEP1
mercredi 9 avril 2014 de 15h à 18h
Espace Nicollier, collègue du Pontet, 1024 Ecublens

107 membres
8 personnes du comité
20 non membres
!
Accueil
Lʼassemblée est ouverte par Mélanie Leresche.
Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie le concierge pour son
travail, ainsi que la commune dʼEcublens pour avoir gracieusement mis la salle à notre
disposition.
La Présidente de séance donne lecture de la liste des invités présents ainsi que celle des
personnes excusées.
Invités
Barbara de Kerchove, Présidente APE
Jacques Daniélou, Président de la SPV
Kristel Latapie, Présidente SVASPRYJAD
Jean-Marc Haller, Secrétaire général du SER
Philippe Linder, Collaborateur à la Direction pédagogique de la DGEO
Mélanie Reiss, Collaboratrice scientifique à la filière Enseignement
primaire de la HEP
Anne Clerc-Georgy, Professeure-formatrice à la HEP
Fabrizio Butera, Professeur à la faculté des sciences sociales et politique de l’UNIL
Anne Meyer, Enseignante-chercheuse à l’URSP
Invités excusés
Alain Bouquet, Directeur général de la DGEO
Georges Pasquier, Président SER
Pierre Croset, Président de l’AVEAC
Cyril Petitpierre, Directeur de la formation à la HEP
Julianne Brandt-Monnier, Secrétaire générale de l’APE
Michèle Cusinay, Responsable de la filière Enseignement primaire à la HEP
Patricia Gilliéron, Responsable de recherche à l’URSP
Catherine Amendola, Professeure Formatrice à la HEP
Christine Croset, Chargée d’enseignement à la HEP
Membres excusées
Line Schulé
Geneviève Besson
Christian Carrard
Françoise Corset
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Stéphanie Melika
Thérèse Caillet
Maryline Ritter
Christine Hurlimann
La Présidente passe à lʼordre du jour.
1. Message du comité
Mesdames et Messieurs les invités, bien chers/chères collègues,
5 minutes mʼont été accordées pour ce message du comité.
5 minutes seulement pour vous dire le travail du comité de cette année.
5 minutes pour vous parler de la dizaine de séances du comité, dépassant souvent les 2
heures prévues, tant les sujets à lʼordre du jour ont été nombreux et importants.
5 minutes seulement pour évoquer les dizaines de réponses à vos mails, à vos lettres, à
vos téléphones.
5 minutes pour parler des nombreux courriers que nous avons adressés aux différentes
instances de lʼécole.
5 minutes seulement pour relater les rencontres, séances, conférences auxquelles nous
avons participé cette année à la SPV, à la DGEO, à la DP, avec lʼAPE, à la HEP, à lʼOPS.
5 minutes seulement pour ne pas vous cacher nos quelques moments dʼénervement
lorsque nos interlocuteurs ne voyaient pas à quel point nous avions raison.
5 minutes seulement pour partager les moments de satisfaction lorsque nos interlocuteurs
ont compris à quel point nous avions raison.
5 minutes seulement pour dire merci à toutes les personnes qui ont collaboré avec nous,
qui nous ont reçu et écouté.
5 minutes pour dire merci à Jacques Daniélou, à Yves Froidevaux et aux membres du
Comité Cantonal de la SPV qui font un travail colossal au service des associations de la
SPV, au service des membres de la SPV, au service des enseignants et de lʼécole
vaudoise en général.
5 minutes pour dire merci aux collaborateurs de la Direction pédagogique de la DGEO qui
nous ont reçu et écouté dʼune oreille attentive à de nombreuses reprises.
5 minutes pour dire merci à lʼOPS avec qui nous poursuivons une collaboration sur
différents sujets.
5 minutes pour dire merci à plusieurs membres de la HEP avec lesquels nous collaborons
de manière fructueuse.
5 minutes pour dire merci à lʼAPE avec qui nous avons mené des discussions fort
constructives.
5 minutes seulement pour vous dire merci à vous, chères collègues de votre présence
nombreuse aujourdʼhui, et merci pour vos courriers tout au long de lʼannée qui nous sont
très utiles, 5 minutes pour vous dire merci de votre implication.
5 minutes seulement pour affirmer encore que si « lʼévaluation est indissociable de lʼécole
et du métier, elle doit être au service de lʼélève et des apprentissages, et pas à celui du
livret scolaire, de lʼhypocondrie politique, de la nostalgie parentale et de
lʼadministration » ( dixit Georges Pasquier dans lʼEducateur).
5 minutes seulement pour raconter une année de travail au comité de lʼAVEP 1, cʼest
suffisant pour vous dire que, comme les années précédentes, cette année au comité a été
intéressante, enrichissante et comme toujours, bien vivante.
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Et sans avoir dépassé le temps réglementaire qui mʼétait imparti, il me reste à vous
souhaiter au nom du comité, Mesdames et Messieurs les invités, bien chers/chères
collègues, une bonne suite dʼassemblée.
2. Messages des invités
Mélanie Reiss - HEP Vaud - filière enseignement primaire
M. Reiss remercie lʼAVEP1 de lʼinvitation, nous témoigne son respect et nous remercie
pour notre travail. Elle souhaite rappeler le message de Michèle Cusinay de lʼannée
dernière qui était le suivant :
La HEP tend à renforcer les liens existants entre les praticiens formateurs et les acteurs
intervenant dans la formation des enseignants du primaire au sein de l’institution de
formation.
M. Reiss nous fait part du projet : « Ensemble pour la formation » .
L’équipe de projet comprend :
- Des praticiens formateurs
- Des formateurs HEP
- Des étudiants
- Des travaux qui commencent maintenant et sur l’année académique 2014 – 2015
Barbara de Kerchove - APE
Cette Assemblée Générale est une première pour B. de Kerchove puisque cʼest plutôt la
secrétaire générale qui représentait habituellement lʼAPE, elle nous remercie de notre
invitation.
Elle qualifie notre association de «souple et en mouvement». Elle remercie les
enseignantes 1-2 pour leur travail dans le nouveau cahier de communication. Cʼest un
outil très apprécié, il répond aux besoins des familles, même sʼil est utilisé très
différemment selon les classes.
Jean-Marc Haller - SER
Le SER nous salue. Georges Pasquier, président du SER est désolé dʼêtre absent.
Jean-Marc nous rappelle que travailler au niveau romand équivaut à travailler au niveau
suisse:
Au domaine politique, une initiative a été déposée dernièrement portant sur « Lʼéducation
sexuelle à lʼécole ». La culture en ce domaine est totalement différente en Suisse
allemande.
En ce qui concerne les diplômes suisses: les normes et exigences pourraient diminuer.
Seule la Suisse romande a accepté HARMOS. Cet accord a été refusé par certains
cantons de Suisse alémanique. Le SER lutte pour maintenir notre concept dʼécole et de
formation des enseignants.
En ce qui concerne notre sujet du jour, le SER lutte également pour une évaluation qui soit
principalement au service de la formation et de lʼéducation des élèves.
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3. Mise en discussion du procès-verbal de la dernière AG (www.spv.vd.ch/avep1)
Le PV est adopté par 102 voix et 5 abstentions.
4. Mise en discussion du rapport dʼactivités du comité
Pas de remarque.
5. Rapport de la caissière et des vérificatrices des comptes
Caroline Emch fait un bref résumé de notre situation financière. Les finances vont bien.
Nous avons un bénéfice de 3657.80 frs.
Notre fortune sʼélève à 17940.77 frs.
Anne Michaud et Véronique Lienhard attestent avoir vérifié les comptes et félicitent la
caissière.
Les comptes sont adoptés par lʼassemblée.
Pour lʼannée à venir:
Véronique Lienhard est rapportrice.
Mélanie Treur est vérificatrice.
Lucie Lobsiger est première suppléante.
Annick Rey est élue en tant que deuxième suppléante.
6. Démissions du comité
Anne-Claire Chaubert et Mélanie Leresche démissionnent au grand regret du comité.
Message de Caroline
Merci pour ces belles séances vécues ensemble. Merci pour votre professionnalisme,
votre rigueur. Nous avons eu beaucoup de discussions, de débats et dʼexplications
dʼAnne-Claire. Merci Mélanie pour la présidence durant les séances de comité. Mélanie,
toujours prête à rédiger les courriers et les rapports dʼactivités. Merci pour ces moments
dʼéchanges, nous avons beaucoup appris en votre compagnie. Et tout cela toujours dans
une bonne ambiance. Il nʼy a jamais eu de tensions entre nous. Vous allez nous manquer !
Anne-Claire remercie les membres des comités passés et présents, avec un
remerciement tout particulier à Mélanie pour sa précieuse collaboration. Elle est toujours
venue aux séances avec plaisir et souhaite bon vent au comité renouvelé de lʼAVEP1. Elle
annonce que Roch Lehmann reprendra la présidence de lʼAVEP1.
Mélanie se joint à Anne-Claire pour remercier les membres du comité. Selon elle, cʼétait le
moment de laisser la place pour garantir le dynamisme de lʼassociation. Mélanie remercie
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les personnes prêtes à prendre la relève. Les débats ont toujours été riches et
intéressants, ils lʼont beaucoup enrichie dans sa réflexion professionnelle.
7. Elections au comité
Sandrine Prisi, enseignante 1P-2P à Valency, Lausanne et Roch Lehmann, enseignant
1P-2P à Entre-Bois, Lausanne se présentent pour une élection au comité.
Sandrine et Roch sont élus à lʼunanimité.
Mélanie demande si dʼautres personnes sont intéressées à rejoindre le comité de
lʼAVEP1 . Elle propose de prendre contact avec le comité et de venir assister à des
séances. LʼAVEP1 a toujours besoin de nouvelles personnes qui sʼengagent. Le comité
fonctionnerait bien avec des enseignants 3P-4P en plus.
8. Election de délégué.e.s pour lʼAD SPV
Jacques Daniélou incite les personnes présentes à se proposer. Il faut des gens qui
amènent un souffle, souffle de liberté dʼaction, de liberté pédagogique, de liberté tout
court. De plus, ça sera la dernière AD SPV de Jacques Daniélou!
Anne-Claire Chaubert, Caroline Vuillemin et Marjolaine Truffer sont candidates pour être
déléguées. Elles sont élues par acclamation.
9. Modifcation des statuts
Le nom proposé est « Association Vaudoise des Enseignant.e.s du cycle Primaire 1
(AVEP1) ».
Lʼensemble de lʼassemblée accepte le nouveau nom de lʼassociation. Il peut ainsi figurer
dans les statuts.
10. Message de la SPV
Jacques Daniélou, président de la SPV
La SPV salue notre association. Yves Froidevaux est excusé.
Pour Jacques, cʼest toujours un plaisir de venir à nos assemblées générales. Car il y a
beaucoup de monde présent et du bon travail.
Il apprécie la ténacité dʼAnne-Claire, de Mélanie et du comité. Lorsque le comité défend
une position, il sait argumenter avec justesse et il ne reste plus quʼà ... sʼy soumettre ! Il
remercie encore Caroline qui a accepté de figurer sur les flyers LEO. On lit beaucoup de
propos négatifs sur la mise en oeuvre de la LEO et plus particulièrement de la fameuse
VG. «Tout est à cause dʼHarmos» et à cause de la «LEO». Il faut donner du positif aussi.
La HEP, la LEO et HARMOS donnent quand même de lʼélan. Nous avons des valeurs à
défendre. Le respect du rythme, des individus sans se précipiter dans des classifications
qui sont de toute façon artificielles, sont des valeurs importantes. La capacité de
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collaboration, de prendre lʼindividu dans son ensemble aussi. Il y a encore des combats à
mener.
Une collègue met en évidence des difficultés avec les enfants à besoins particuliers et les
élèves qui posent problème. Ces questions sont connues et sont portées par la SPV,
auprès de la Cheffe du Département, du SESAF, de la DGEO et devant la commission du
Grand Conseil.
Une enquête officielle a été menée il y a deux ans. Les résultats sont toujours attendus.
Les analyses sont compliquées dit lʼURSP. Cʼest compliqué car les premières analyses
montrent que les enseignants sont relativement satisfaits de lʼaide du SESAF avec des
enfants à besoins particuliers. Attention aussi à la médicalisation de tout, plus on aide,
plus on stigmatise. Et cʼest encore plus compliqué au secondaire 1.
Le contact avec les parents est une valeur importante.
Jacques Daniélou salue encore une fois le travail du comité. Il est très heureux de la
création de lʼAVEP1 car elle apporte un ancrage fort au premier cycle.
Il annnonce quʼAnne-Claire est candidate à la présidence de lʼAssemblée des Délégués
SPV. Philippe Mercier quitte la présidence après 25 ans.
Cʼest la dernière fois que Jacques intervient en tant que président de la SPV. Il termine
avec une forte pensée pour les collègues de Béthusy et de Gland, un élève est décédé en
camp et un autre a été grièvement blessé dans un accident de la route. Il exprime son
empathie pour les collègues, élèves et familles qui vivent ces moments tragiques.
11. Divers
Les CDs et livres de Sylvie la Maîtresse Décolle sont à vendre à la sortie.
Des papillons dʼinscriptions sont disponibles à la sortie pour les non-membres SPV
présents qui souhaitent adhérer à notre association.
Lʼassemblée générale est close à 16h15.
12. Conférences ouvertes à tous : « Quelle évaluation au cycle 1 ? »
Anne Clerc-Georgy - HEP Vaud
« Lʼévaluation au Cycle 1, quelques exemples de bonnes pratiques »
Fabrizio Butera - UNIL
« Les effets de lʼévaluation sur les motivations à lʼapprentissage des élèves de 4 à 8 ans »
Les PDF des conférences sont disponibles et téléchargeables sur notre site Internet
www.spv-vd.ch/avep1

Ecublens, le 9 avril 2014
Shirin Luget, secrétaire
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