
PRIM’
Ras-le-bol ! Alors qu’il n’y a pas si longtemps, les mobilisations se 
succédaient annuellement au moment du débat sur le budget, nous 
sommes aujourd’hui passés à une attaque permanente contre nos 
conditions de travail nécessitant une lutte syndicale de tout instant ! 

Ras-le-bol ! Alors que le Parlement a accepté une pseudo symétrie 
des “sacrifices” (et quels sacrifices pour les fonctionnaires !). Une 
grande partie de la droite et les milieux patronaux lancent des initiati-
ves contre les augmentations d’impôts touchant uniquement les plus 
riches de ce canton !

Ras-le-bol ! Alors que le monde politique proclame à qui veut bien 
l’entendre que tous les apprentissages se jouent au primaire, la reva-
lorisation salariale promise par la Cheffe du Département se fait tou-
jours attendre et la HEP 2 prévoit une formation des futurs ensei-
gnants généralistes sans aucune ambition!

Pour faire notre métier et nous épanouir dans notre profession, nous 
avons besoin de stabilité et de la confiance de la société civile ! Alors 
qu’on nous laisse en paix maintenant ! 

Aujourd’hui, les enseignantes et enseignants vaudois doivent crier 
leur ras-le-bol haut et fort en se mobilisant massivement contre les at-
taques visant nos retraites et en votant pour des augmentations 
d’impôts qui visent uniquement les nantis de notre canton.

Si aujourd’hui, nous arrivons à continuer avec conviction et enthou-
siasme notre métier, nous le devons souvent aux sourires de nos élè-
ves et à la confiance qu’une grande majorité de parents nous ac-
corde. 

Afin de poursuivre la lutte au sein de la SPV et de la FSF, l’AVMP a 
besoin du soutien de ses membres ! C’est pourquoi nous vous invi-
tons fortement à rejoindre l’Assemblée générale qui se tiendra le mer-
credi 27 avril prochain.

Yves Froidevaux, président
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Notre site internet vous 
renseigne en permanence 
sur l’actualité. Vous pou-
vez également vous abon-
ner à notre lettre d’infor-

mations électronique

Assemblée générale de l’AVMP
Mercredi 27 avril 2005 à 15h00, Lausanne

Le lieu exact sera communiqué dans un prochain courrier.



membres qui se sont engagés 
dans ce groupe de travail.

Ce rapport est articulé autour de 
deux fils rouges partiellement in-
terdépendants: le renforcement de 
la formation des enseignants gé-
néralistes et la prévention de 
l’échec scolaire.

La réflexion va être poursuivie ces 
prochains mois. Le comité étudie 
actuellement l’opportunité de pro-
poser à nos membres une forma-
tion sur l’organisation du travail 
en cycle au sein d’une équipe, 
afin notamment de trouver des 
pistes pour lutter contre l’échec 
scolaire.

Communication...
Depuis plusieurs années, notam-
ment en raison de la difficulté 
pour l’AVMP à créer un senti-
ment d’appartenance auprès de 
ses membres, le comité a essayé 
de développer sa stratégie de 
communication grâce à notre 
journal Prim’, au site internet (un 
grand merci à Grégory Durand, 
notre webmaster, pour son travail) 
et à notre lettre d’information 
électronique. Nous sommes à 
l’écoute de vos propositions pour 
améliorer encore ces différents 
outils.

2 Dossiers
L’année 2004 fut une année parti-
culièrement agitée tant sur le plan 
pédagogique et sur le plan syndi-
cal. Votre comité a choisi d’axer 
son action sur quelques dossiers 
prioritaires et particulièrement im-
portants.

1 Vie interne
Pour débuter ce tour d’horizon 
des activités du comité AVMP 
pour l’année 2004, nous vous pro-
posons de vous arrêter quelques 
instants sur la vie interne de notre 
association.

Le comité...

Le comité est formé de 5 membres 
se réunissant environ une fois par 
mois à Lausanne dans les locaux 
de la SPV. Il est composé de:

- Yves Froidevaux, président
- Alice Conod, secrétaire
- Christiane Ballif, caissière
- Olivier Perrenoud, responsable   

de Prim
- Frédérique Schafroth (jusqu’en

octobre 2004)

Comme on peut le constater, le co-
mité peut et doit être renforcé, nos 
statuts stipulent que le comité est 
composé de 5 à  7 personnes.

De plus, le président annoncera 
lors de la prochaine Assemblée 
générale, qu’il terminera son man-
dat en juillet 2006. 

Le comité de l’AVMP est repré-
senté au sein de différentes instan-
ces:

• La conférence des prési-
dents de la SPV qui est 
consultée sur toutes les 
questions importantes par 
notre faîtière. Cet organe 
est actuellement présidé par 
le président de l’AVMP.

• Le groupe intégration de la 
SPV qui milite pour une 
politique intégrative à la 
fois militante et réaliste.

• Le groupe de préparation 
de l’opération “Lecture: 
enjeux et défis” (semaine 
de la lecture et forum) du 
DFJ.

Groupe de travail... 

Lors de la dernière Assemblée 
générale, un groupe de travail a 
été mis sur pied afin de tracer des 
perspectives pour l’avenir de 
l’école primaire et de la profes-
sion enseignante. 

Composé d’une dizaine de mem-
bres (seulement), le groupe de 
travail s’est déjà réuni à trois re-
prises et a produit un premier 
rapport intermédiaire interne. Les 
grands axes qui sont développés 
dans ce document doivent per-
mettre d’orienter la politique 
“pédagogique” générale de notre 
association. Un grand merci aux 
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Rapport d’activités 2004

Avis de recherche !

Votre comité doit se renforcer ! Nous sommes à la recherche de nou-
velles forces vives qui pourraient venir enrichir nos réflexions et ren-
forcer la tête de votre association.

Le comité est également à la recherche de nouveaux délégués pour 
l’Assemblée des délégués de la SPV. Organe suprême de la SPV, 
l’AD a notamment comme mission d’orienter la politique de notre as-
sociation faîtière.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Yves Froidevaux, pré-
sident: president@avmp.ch ou 022/361.84.50
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Rapport d’activités 2004, suite...

Enseignement de la 
lecture...
L’AVMP a été l’un des partenaires 
de l’opération “Lecture: enjeux et 
défis” avec la Direction pédagogi-
que de la DGEO, la HEP et la SPV. 
Nous tirons un bilan positif des 
manifestations qui ont ponctué 
l’année scolaire 2003-2004 consa-
crée à la question de l’apprentissage 
de la lecture. 

La semaine de la lecture a vu la mise 
sur pied de magnifiques projets 
dans les Etablissements, alors que le 
forum a permis de faire le point sur 
la recherche et d’enrichir la “caisse 
à outils” des collègues.

Pour cette année scolaire, le projet 
du bus plurilingue a prolongé la ré-
flexion sur l’apprentissage de la 
langue tout en faisant le lien avec la 
méthode EOLE.

Un second forum aura lieu le mer-
credi 8 juin prochain. Le comité 
vous donnera des informations 
complémentaires sur notre site in-
ternet et lors de l’envoi de nos pro-
chaines lettres électroniques.

Des suggestions, des questions ? info@avmp.ch

Evaluation...
En 2004, le gros dossier pédagogi-
que (ou plutôt politique !) a été le 
contre-projet à l’initiative libérale 
sur le retour des notes.

L’AVMP a été consultée sur la fu-
ture loi et le projet de règlement. 
Nous avons milité pour la généra-
lisation d’une évaluation avec 5 
positions (modèle CYP2), le main-
tien du carnet d’éducation physi-
que, la clarification du rôle et de la 
forme des épreuves cantonales de 
référence et le maximum de clarté 
dans les nouvelles procédures 
d’évaluation.

Certains estimeront que nous 
avons fait trop de concessions aux 
initiants. L’AVMP et la SPV ont 
essayé de protéger au maximum 
l’école primaire d’un retour aux 
notes et aux moyennes.

La publication du cadre général de 
l’évaluation et la tournée cantonale 
de la Cheffe du Département de-
vraient permettre, nous l’espérons 
vivement, d’amener un peu de sé-
rénité autour des questions sur 
l’évaluation !

Actions syndicales...
L’année écoulée a été marquée 
par une attaque sans précédent 
sur nos conditions de travail (une 
attaque de plus d’ailleurs !). Le 
comité s’est efforcé de mobiliser 
ses membres en appui de la SPV 
et de la FSF. Le pari semble 
avoir été gagné, puisque les en-
seignants du primaire étaient très 
nombreux lors des manifesta-
tions et des grèves !

Nous estimons que l’accord sa-
larial signé par la FSF a permis 
de limiter au maximum les dé-
gâts, notamment pour les jeunes 
collègues. 

Nous avions l’espoir que 2005 
serait une année calme sur le 
plan syndical, l’actualité nous 
prouve le contraire... Nous 
comptons à nouveau sur votre 
mobilisation pour résister aux 
nouvelles attaques extrêmement 
graves sur nos conditions de tra-
vail.

Le Comité

Retour sur le questionnaire publié dans le numéro de décembre de Prim’
Nous remercions les 47 collègues qui nous ont renvoyé le questionnaire publié dans le dernier numéro 
de Prim’ (décembre 2004).
1) Lecture et bus plurilingue
77% des collègues (36) ont participé à la semaine de la lecture
72% des enseignants (34) souhaitent que la semaine de la lecture soit reconduite 
Choix des méthodes (CYP 1): Crocolivre: 7, Super Gafi: 2, Colo: 2, Autre: 1, Aucune pour l’instant:: 12
19% des enseignants ont visité le bus plurilingue (9), 34% ne l’ont pas visité, mais seraient intéressés par 
une nouvelle “tournée” (16)

2) Appui intégré (dans la grille-horaire)
88% des enseignants qui ont répondu (41) estiment l’appui profitable aux élèves et 6% des personnes 
(3) sont partagés sur l’utilité de l’appui intégré à la grille-horaire.

3) Votre avis sur les attentes de fin de cycle
très positif: 0 réponse (0%); positif: 8 réponses (17%); négatif 6 réponses (13%); très négatif: 5 répon-
ses (11%), sans avis: 28 réponses (59%)

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de l’AVMP (www.avmp.ch)



Page 4    PRIM’ 50
            Avril 05 - Bulletin de l’AVMP

AG AVMP 2005
Le mercredi 27 avril 2005 à 15h00

à Lausanne, le lieu exact de l’Assemblée 
sera indiqué lors d’un prochain courrier

Ordre du jour:

0) Ouverture de l’AG

1) PV de l’AG 2004 (*)

2) Rapport d’activités

3) Comptes 2004

4) Budget 2005

5) Election des vérificateurs des comptes et des suppléants

6) Election(s) et démission(s) au comité

7) Election des délégués SPV

8) Message de la SPV

9) Année internationale du sport et de l’éducation phy-
sique (par Luc VITTOZ, président de l’Association 
vaudoise d’éducation physique scolaire)

10) Actualité

11) Résolutions éventuelles

12) Divers et propositions individuelles

13) Nouveau règlement de la loi sur la protection des mi-
neurs: quelles responsabilités pour les enseignants ? 
(**)

14) Apéritif

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

(**) Lire à ce propos l’interview du Chef du SPJ, Philippe Lavanchy, publié dans le 
dernier numéro de l’Educateur.
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N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch


