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Edito
Tous à l'AG du 9 avril !
Comme chaque année, l'assemblée générale de printemps permet de faire
le point sur l'année écoulée et de déterminer le cap à tenir pour les
prochains mois. Le comité, soucieux de la faible affluence des dernières
années, a souhaité redynamiser cette rencontre en concentrant la partie
statutaire et en déplaçant l'assemblée avant les vacances de Pâques.
Votre comité a besoin de vos réactions et de vos remarques pour
construire des revendications et des propositions qui font de nous un
partenaire critique du DFJ. Pour nous, il est également essentiel d'avoir le
soutien de nos membres, car de nombreux sujets brûlants vont être
débattus dans les prochains mois (temps de travail des enseignants,
reclassification des maîtres généralistes, cahier des charges, ...).
En seconde partie de notre assemblée, Jean-François de Pietro, directeur
de collection et chercheur à l'IRDP (Institut romand de documentation et
de recherche pédagogique), nous présentera EOLE, un nouveau moyen
d'enseignement qui permet à la fois de valoriser les langues des enfants
allophones et de développer les compétences des élèves à apprendre les
langues et à en comprendre le fonctionnement.
Nous terminerons l'après-midi de manière conviviale par un apéritif
offert par l'association, un moment à ne pas manquer...
Yves Froidevaux

Le comité se réjouit de vous rencontrer lors de notre
Assemblée générale
Mercredi 9 avril 2003 à 15h00
Au Chalet Suisse, Lausanne/Sauvabelin
Ordre du jour en page 4 ;
Rapport d’activités en pages 2 et 3.

Rapport d'activités de l'AVMP
2002 - 2003
à nous faire part de vos remarques et
suggestions.

1) LA VIE DE L’ASSOCIATION...
Votre comité
Depuis le récent départ de Patrick
Wegmuller, le comité s'est retrouvé réduit à
quatre personnes (les statuts exigent au
moins 5 membres...). Afin de nous renforcer
et de respecter nos statuts, nous sommes à la
recherche de deux nouvelles personnes au
minimum. En effet, le nombre de dossiers en
cours et la complexité des sujets abordés
exigent que l'on puisse s'appuyer sur un
comité plus étoffé.
A ce jour, le comité de l'AVMP est composé
de la manière suivante:
Yves Froidevaux, président
Alice Conod, secrétaire
Gregory Durand, caissier et webmaster
Olivier Perrenoud, responsable de Prim
Depuis l'assemblée de mai 2002, le comité
s'est réuni 8 fois à Lausanne. Afin de
travailler efficacement et de mieux définir le
rôle de chacun, un cahier des charges pour
chaque fonction est en cours d'élaboration.

Enfin, nous avons décidé de créer un journal
virtuel "Prim Info" (environ une fois par
mois) par e-mail. Vous pourrez y retrouver
les dernières nouvelles du primaire et de
l'association, ainsi que des sites intéressants.
Vous pouvez vous abonner à "Prim Info" en
envoyant un mail à "avmp@bluewin.ch".
Nos relations avec la DGEO et la HEP
L'AVMP entretient des contacts privilégiés
avec la Direction pédagogique de la DGEO,
notamment par le biais de rencontres
régulières. Ces séances permettent d'aborder
les différentes difficultés rencontrées sur le
terrain par nos collègues, mais aussi de
réfléchir à des questions plus générales
touchant les cycles primaires.
Le comité de l'AVMP a également été reçu
par une délégation de la direction de la HEP
pour évoquer la résolution sur
l'apprentissage de la lecture et ses
conséquences sur la formation initiale et
continue des enseignants.

Prim et internet
Le manque de force nous a contraint à
réduire le nombre de parutions de Prim
depuis quelques temps. Nous réfléchissons
actuellement à une redynamisation de notre
journal, principal lien avec les membres et
nos différents partenaires.
Afin de compléter notre panoplie de moyens
de communication, nous avons développé,
sous la responsabilité de notre webmaster
Gregory Durand, notre site internet. Vous
pouvez notamment y découvrir les numéros
de Prim en téléchargement, les résolutions
adoptées lors des AG ou encore l'agenda du
comité. Nous vous invitons à visiter ce site et
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La SPV
Grâce à une participation active d'Yves
Froidevaux à la conférence des présidents et
au sein du comité SPV, nous avons
développé d'excellentes relations avec notre
faîtière et ses différentes associations
professionnelles. Nos préoccupation
actuelles nous ont amenés à travailler avec
l'AVECIN (association des enseignantes du
cycle initial) et sa nouvelle présidente,
Monique Capt.
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2) LES DOSSIERS...

Encadrement pédagogique

Lecture
Comme vous le savez probablement, une
résolution sur l'apprentissage de la lecture
a été votée lors de notre dernière
assemblée. Ce dossier nous a beaucoup
occupé ces derniers mois et devrait
probablement aboutir à des résultats
concrets dans les prochaines semaines. Un
groupe de travail (DGEO-HEP-associations)
est en train de plancher sur des
propositions qui permettraient d
répondre aux questions soulevées par cette
résolution.
Carnet d'éducation physique (suite et fin)
Deux membres de l'AVMP (Alice Conod,
membre du comité et Patricia Romero) ont
participé au groupe de travail qui a
"remodelé" le carnet d'éducation physique
pour les classes primaires. Les bons échos
du terrain nous laissent penser que le
résultat a été apprécié par les collègues. Un
grand merci à Alice et Patricia pour leur
engagement et leur excellent travail.

La mise en place de la DGEO a engendré une
diminution des liens pédagogiques entre le
canton et le terrain. Nous constatons
aujourd'hui que, souvent, les directeurs n'ont
pas les moyens de jouer le rôle de
responsable pédagogique de leu
établissement. Le comité souhaite qu'une
réflexion sur la question de l'encadrement
pédagogique des enseignants primaires
(tenant compte de nos spécificités) soit mise
en place rapidement.
Conditions de travail des enseignantes et
enseignants
L'AVMP a suivi toute la négociation sur
l'application de la nouvelle loi du personnel
aux enseignants. Nous avons estimé que le
résultat obtenu pouvait être accepté. Mais
déjà de nouveaux chantiers nous attendent,
notamment la démarche de reclassification
des fonctions des employés de l'Etat
(DECFO) et la question du nombre d'heures
d'enseignement (prise de position de la SPV
pour 25 périodes pour tous les enseignants).

Yves Froidevaux, président

Nouveaux moyens d'enseignement
Depuis plusieurs années, chaque rentrée
scolaire amène son lot de nouveaux
moyens d'enseignement. Si le comité a
toujours milité pour une vraie formation
lors de leur introduction, les collègues
rencontrent une réelle difficulté pour se
mettre "à jour" face à ces nombreux
changements. Fort de ce constat, nous nous
inquiétons des conditions de mise en place
prochaine d'EOLE (éducation et ouverture
aux langues), un moyen d'enseignement
qui
développe
notamment
de
compétences transversales ; reconnaissance
des langues de la migration, amélioration
des capacités d'analyse et de réflexion
autour du langage et de la langue, etc...
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Wanted !
Composé actuellement de 4 membres,
le comité souhaite se renforcer !
Nous nous réunissons environ 8 fois
par année à Lausanne, dans une très
bonne ambiance de travail. Si vous
souhaitez consacrer un peu de temps
à la défense de notre profession,
merci de vous annoncer lors de
l’Assemblée Générale du 9 avril ou de
nous le faire savoir par téléphone, par
lettre ou par E-mail.
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Ordre du jour de l’AG AVMP
du 9 avril 2003, à 15h00
Chalet Suisse, Sauvabelin/Lausanne
A. Partie statutaire (15h00 - 16h15)
0) Ouverture de l’AG
1) PV de la dernière séance *
2) Rapport d’activités
3) Comptes 2002
4) Budget 2003
5) Election d’un vérificateur suppléant
6) Elections et démissions au comité
7) Elections des délégués SPV
8) Message de la SPV
9) Actualité
10) Divers et propositions individuelles

B. Présentation d’un nouveau moyen
d’enseignement : EOLE (Education et ouverture
aux langues à l’école) par Jean-François De
Pietro, directeur de collection (16h30-17h15)
C. Apéritif (dès 17h15)

* Le PV de l’assemblée est disponible sur notre site internet et sera distribué au début de
l’AG.
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