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La grille-horaire sur le grill !
Le Département l’a annoncé, la grille-horaire va faire l’objet d’un remaniement dans les prochains mois. Le débat sur la grille-horaire est
difficile, puisqu’il oppose de fait une discipline à une autre. Il est toutefois indispensable de fixer, sans tabou, des priorités claires dans les
apprentissages de nos élèves.
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Dans les cycles primaires, un renforcement du temps consacré à l’apprentissage du français est aujourd’hui indispensable. En effet, News
comme l’a montré une étude de Daniel Martin, le nombre de périodes
d’enseignement de cette discipline s’est érodé de manière significative durant les dernières décennies.
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Au CYP 1, alors que le nouveau règlement d’application prévoit que
la maîtrise des compétences de lecture inscrites dans le PEV soit une
condition incontournable pour passer au CYP 2, il est temps d’y
consacrer au minimum 2 périodes quotidiennes (sans compter les périodes d’appui institutionnel), sous peine de voir cette disposition se
transformer en une magnifique machine à produire des maintiens !
Tandis qu’au CYP 2, l’AVMP souhaiterait qu’un bilan de l’introduction de l’apport d’un enseignement précoce de l’allemand soit fait
pour voir si le “jeu en vaut vraiment la chandelle” !

2ème Forum lecture
(bis)
Mercredi 5 octobre 2005
HEP, Lausanne

Faire des choix pour assurer l’acquisition des apprentissages premiers de tous les élèves est une priorité que l’on doit assumer. Pour
cela, un débat ouvert et responsable est nécessaire entre tous les partenaires de l’école primaire. Dès la rentrée, votre comité, muni de propositions pour avancer ce dossier, prendra contact dans ce sens avec
le Département.

Assemblée des
délégués SPV
Mercredi 31 mai 2005

Tournée cantonale
du comité SPV
septembre 2005
à janvier 2006

150 ans de la SPV
Samedi 9 septembre
2006
Dorigny, Lausanne

Yves Froidevaux, président

“Tournée cantonale” du comité SPV
Une nouvelle fois, le comité SPV, renforcé de membres des comités
des associations professionnelles, fera une tournée (9 rencontres
prévues) à travers le canton afin de débattre de diverses questions
d’actualité avec les membres.
Afin de préparer ces rencontres, un questionnaire sera envoyé à
tous les collègues de la SPV après les vacances scolaires.

www.avmp.ch
Notre site internet vous
renseigne en permanence
sur l’actualité. Vous pouvez également vous abonner à notre lettre d’informations électronique

Association Vaudoise des Maîtres Primaires

PRIM’ 51

Page 2

Juillet 05 - Bulletin de l’AVMP

Parution: 4 à 6 fois l’an

Editeur: Comité AVMP,
case 1018, 1260 Nyon 1
info@avmp.ch

de l’AVMP du 27 avril 2005

Retour : case 1018
1260 Nyon 1

Bulletin de l’AVMP
Association vaudoise
des maîtres et
maîtresses de classes
primaires

J.A.B
1000 Lausanne 1

PRIM’

Juillet 05 Numéro 51

Prise de position de l’Assemblée générale
“Revalorisation du salaire des enseignants généralistes”
Considérant :
- Le fait que le salaire des instituteurs/enseignants généralistes du Canton
de Vaud est le plus bas de notre pays.
- La volonté, exprimée par le Conseil d’Etat notamment dans la convention salariale de novembre 2004, de revaloriser les salaires des fonctions
qui n’ont pas été réévaluées depuis 1967, dont en particulier celle des
instituteurs/généralistes.
- Le retard et les incertitudes entourant la finalisation du projet de reclassification des fonctions à l’Etat (DECFO/SYSREM).
L’AVMP, réunie à Lausanne, en Assemblée générale le 27 avril
2005, demande à la SPV et à la FSF
- de mettre tout en œuvre pour qu’une reclassification salariale des
instituteurs/enseignants généralistes intervienne dans le plus bref délai ;
- de veiller à ce que le niveau de rémunération des instituteurs/enseignants
généralistes vaudois puisse tendre le plus possible vers celui de leurs
collègues les mieux rémunérés de Suisse romande.

News...
La SPV fêtera son 150ème anniversaire en 2006. Le groupe
d’organisation vous proposera une année riche en événements, notamment lors de la fête qui se déroulera le 9 septembre 2006 à Dorigny. Vous pouvez déjà réserver cette date importante pour la Société
pédagogique vaudoise et ses associations professionnelles.
EMBIRO a sorti un nouveau moyen d’enseignement d’histoire biblique pour le CYP 1. En 1ère année, les élèves devront
notamment apprendre à connaître quelques caractéristiques du
christianisme (catholicisme, orthodoxie et protestantisme) ainsi que
du judaïsme et de l’islam ! On se réjouit de voir cela !!!
Les Actes du forum “Lecture: enjeux et défis” de 2004 viennent de paraître. Ils peuvent être commandés pour 10 frs auprès
de la:
HEP-VD, section 2
Av.de Cour 33
1014 Lausanne
Tél: 021/316.05.67
E-mail: jeanne.collet@dfj.vd.ch

BONNES VACANCES D’ETE A TOUS !

