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Douche froide !
Cette année encore, le comité vous donne rendez-vous au Chalet Suisse
pour notre traditionnelle Assemblée générale de printemps. En premier
lieu, je tiens à vous dire l’importance de ce rendez-vous pour l’AVMP,
les débats et vos interventions permettront ainsi de définir les priorités
que devra défendre le comité. A cette occasion, nous débattrons de
deux sujets qui nous ont beaucoup occupés cette année ; la votation
populaire de cet automne sur l’évaluation et l’opération “Lecture:
enjeux et défis”. A l’issue de l’Assemblée, vous aurez la possibilité de
gravir les marches de la Tour de Sauvabelin pour y admirer une
magnifique vue.
Mais cette année, notre Assemblée générale se déroulera dans un
contexte particulier, celui de la décision du Conseil d’Etat de supprimer
l’équivalent de 200 postes pour l’ensemble de la scolarité. Même si
l’on peut comprendre l’inquiétude du monde politique sur l’état des
finances de notre canton, nous ne pouvons accepter des coupes
aveugles faites à la tronçonneuse. Présenté comme un simple outil de
gestion, l’enveloppe pédagogique devient dès lors un formidable outil
d’économies...
Cette véritable déclaration de guerre du Conseil d’Etat doit nous inciter
à resserrer les rangs et à préparer la riposte, car ces décisions
représentent uniquement l’apéritif du repas indigeste que le Conseil Etat
souhaite nous faire avaler dès 2005. Votre présence à notre Assemblée
générale constituera ainsi un premier signe de mobilisation des
enseignantes et enseignants primaires de ce canton. Nous vous
attendons donc nombreux le 5 mai prochain sur les hauts de
Sauvabelin, au restaurant du Chalet Suisse.
Yves FROIDEVAUX
Président

Association Vaudoise des Maîtres Primaires

 Edito :
Douche froide !

1

 Rapport d’activités
2003

2

 Méthodes
d’enseignement de la
lecture
3
 Contre-projet sur
l’évaluation

3

 AG AVMP 2004
Ordre du jour

4

Agenda
Assemblée générale
de l’AVMP :
Mercredi 5 mai 2004
Opération “lecture
enjeux et défis”
Forum sur la lecture
mercredi 26 mai 2004
Assemblée des
délégués de la SPV:
Vendredi 4 juin 2004
Assises romandes
de l’éducation du
SER :
Samedi 25 septembre
2004
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Rapport d’activités 2003
établissements nous font penser mité observe toutefois que la
que cette opération devrait être un volonté d’organiser l’encadrement
véritable succès. Nous tenons à pédagogique autour des doyens
Pour l’année 2003, votre comité remercier sincèrement le n’entraîne pas les résultats
collègues qui ont accepté de escomptés. Nous espérons
se composait de 6 membres:
s’engager dans ce projet, en pouvoir reparler de ce dossier
Yves Froidevaux, président
particulier les délégués des prochainement, par exemple lors
Christiane Ballif, membre
établissements.
de la mise en oeuvre des
Alice Conod, secrétaire
décisions liées au vote du 28
Grégory Durand, caissier et
Enfin, la décision du DFJ de n o v e m b r e
prochain
su
webmaster
Olivier Perrenoud, rédacteur de mettre à disposition plusieurs l’évaluation.
méthodes d’apprentissage de la
Prim’
lecture dans le catalogue CADEV
Frédérique Schafroth, membre
nous réjouit, cette revendication
Depuis notre dernière Assemblée de l’AVMP répond à un réel On attend toujours les
générale, le comité s’est réuni une besoin des collègues.
attentes !
dizaine de fois et nous avons
Depuis maintenant trois ans, le
rencontré les membres de la
catalogue CADEV nous promet
Direction pédagogique à deux
l’arrivée prochaine d’un véritable
reprises. Des membres du comité .... et de l’évaluation
serpent de mer, les attentes de fin
ont également participé:
• au groupe “résonance” du projet Avec comme perspective de cycle. Le comité pense que ce
lecture
l’élaboration d’un contre-projet à document constituerait un outil
• au groupe “intégration” de la l’initiative “des notes pour une utile au processus d’évaluation, il
SPV
école transparente”, nous avons est donc maintenant urgent que
• au congrès du Syndicat des travaillé, en étroite collaboration ces attentes puissent être mises à
enseignants
romands
à avec la SPV, à l’élaboration d’une disposition des enseignantes et
Neuchâtel
position AVMP sur l’évaluation. enseignants !
• aux forums de Montreux sur Nous avons ainsi milité pour que
l’évaluation
les propositions du DFJ
• aux réunions de la conférence préservent une évaluation sans
des présidents de la SPV
notes dans les cycles primaires, Une communication plus
tout en simplifiant et clarifiant les e f f i c a c e . . .
procédures actuelles.
Soucieux de rendre le travail du
2003-2004, l’année de la Si le contre-projet soumis au vote comité plus lisible, nous avons
populaire correspond à nos décidé d’améliorer notre façon de
lecture
attentes, l’AVMP devrait alors communiquer:
Grand sujet de satisfaction pour s’engager dans la campagne de la
l’AVMP, le projet “Lecture: votation qui opposera, le 28 • en créant un nouveau site
enjeux et défis” est la novembre prochain, l’initiative internet plus réactif et plus
complet
conséquence d’une résolution sur libérale et le contre-projet.
la lecture adoptée en 2002 lors de
• en "relookant" le journal Prim’
notre Assemblée générale. Le
pour améliorer sa lisibilité
comité a activement participé à la
mais
pas
de
conception et à la promotion de ce . . . .
projet, ceci dans un très bon esprit l’encadrement pédagogique • en publiant chaque mois
maintenant notre journal par
de collaboration avec la DGEO et
la HEP.
Depuis maintenant 2 ans, le mail “Info Prim” (200 abonnés
nombre de périodes de décanat actuellement)
Le nombre de collègues présents pour le primaire a pris
Un comité au service de
ses membres...

AVMP Case postale 55 1260 NYON

PRIM’ 47

Page 3

Avril 04 - Bulletin de l’AVMP

Méthodes d’enseignement de la lecture

...et demain ?
Même si les récentes coupes dans
l’enveloppe pédagogique, avec en
toile de fond l’état inquiétant des
finances cantonales, pourraient
nous inciter à nous replier sur une
pure défense syndicale des
collègues, l’AVMP souhaite
pouvoir continuer à travailler sur
l’avenir du statut de généraliste et
sur
d’autres
question
pédagogiques.

Dans les prochains jours, les
collègues du CYP1 pourront
choisir, via un bulletin CADEV,
entre
cinq
méthode
d’enseignement de la lecture
(Crocolivre, Mika, Gafi, Colo et
4 saisons pour lire au CP). Des
exemplaires de ces moyens
d’enseignement circuleront dans
les régions pour que les
enseignants puissent faire leur
choix.

Le comité devrait se réunir
prochainement pour une séance
“brainstorming” afin de définir
des axes de travail pour les
prochaines années.

Nous vous donnons également
rendez-vous sur notre site internet
(www.avmp.ch) où vous pourrez
consulter une présentation de
chacune de ces méthodes.

Contre-projet sur l’évaluation
Dans sa réponse à la consultation • la négociation d’un cadre précis
sur l’avant-projet de contre-projet pour les épreuves de référence
sur l’évaluation, le comité de
l’AVMP a défendu notamment :
• la clarification sur la mise en
oeuvre des éléments principaux
• une évaluation avec 5 positions du contre-projet
dans les deux cycles primaires
• le maintien d’un
d’éducation physique

Une première analyse du contreprojet définitif du Conseil d’Etat
nous montre que nos remarques,
dans leur majorité, ont été prises
en compte.
Un débat sur ce texte aura lieu
lors de l’Assemblée générale du 5
mai prochain.

carnet

• le principe des entretiens
réguliers avec les parents, tout
en refusant clairement la
création d’un cadre trop rigide
• une clarification des formes de
transmission de l’évaluation aux
parents

Dessin tiré de Educateur, Numéro spécial, mars 2004

www.avmp.ch
N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet !
Recevez chaque mois “Info Prim”, le mail d’information de l’AVMP.
(pour s’abonner, envoyez un mail à info@avmp.ch)

info@avmp.ch
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AG AVMP 2004
Le mercredi 5 mai à 14h30
au Chalet Suisse (Sauvabelin, Lausanne)
Ordre du jour:
0)

Ouverture de l’AG

1)

PV de l’AG 2003 (*)

2)

Rapport d’activités

3)

Comptes 2003

4)

Budget 2004

5)

Election d’un vérificateur des comptes et d’un suppléant

6)

Elections et démissions au comité

7)

Elections des délégués SPV

8)

Message de la SPV

9)

Résolution(s)

10)

Présentation et discussion sur le contre-projet du
Conseil d’Etat sur l’évaluation

11)

Premier bilan de l’opération “Lecture: enjeux et défis”

12)

Actualité

13)

Divers et propositions individuelles

14)

Apéritif et visite de la Tour de Sauvabelin
(vers 17h00)

(*) Le PV est disponible sur notre site www.avmp.ch et sera à disposition avant
l’Assemblée.

www.avmp.ch

