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Une page se tourne...
C’est avec beaucoup d’émotion que je prends, pour la dernière fois,
ma plume pour un édito. Après 7 ans à la présidence de notre association, je souhaite prendre ma retraite AVMPienne à la fin de l’année
scolaire. Quelle belle expérience ! Je tiens d’abord à remercier mes
collègues du comité: Claude, Nicole, Liliane, Patrick, Sylvie, Olivier,
Grégory, Alice, Frédérique, Christiane et Micheline pour leur engagement et leur travail. Un grand merci aussi à Jacques-Etienne et à Sylvie, anciens présidents et amis critiques de l’AVMP, pour leurs conseils et apports toujours enrichissants.
Les profonds bouleversements et les crises qui ont secoué l’école
vaudoise ont parfois rendu la tâche des associations professionnelles
difficile. L’AVMP n’a pas échappé à cette réalité. J’estime toutefois
que nous avons essayé de remplir notre rôle avec sérieux, sans jamais
perdre de vue la réalité du terrain, en travaillant pour le bien commun.
Avec les autres membres du comité, je me suis efforcé, pendant ces 7
années, à défendre le statut des collègues du primaire, à militer pour
une professionnalisation de notre travail, à être attentif à la qualité
des outils mis à disposition des enseignants et à informer les membres
sur nos actions et sur l’actualité liée à notre secteur d’enseignement.
Aujourd’hui, une page se tourne pour moi. Ces années de militantisme ont été riches à plus d’un titre: elles ont fait évoluer mon regard
sur la profession, sur la place de l’école dans notre société et sur
l’utilité de la recherche pour notre métier; elles m’ont permis de faire
de belles rencontres avec de nombreux enseignants qui s’engagent
pour leur profession avec passion, elles m’ont donné la possibilité de
travailler avec mes collègues de la SPV.
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Un dernier édito, mais aussi une dernière Assemblée générale... Cette
année, notre rendez-vous de printemps se tiendra le 10 mai à l’Hôtel
de la Navigation (Ouchy, Lausanne). Outre les habituels aspects sta- Assises romandes de
tutaires, nous aurons l’occasion de faire le point sur les premières
l’Education
épreuves cantonales de référence, sur la mobilisation pour la revalori- Samedi 23 septembre 06,
Unil, Dorigny
sation salariale des instituteurs et sur les modifications prochaines du
PEV.

www.avmp.ch

Je me réjouis de vous y rencontrer.....
Yves Froidevaux, président

Assemblée générale de l’AVMP
Mercredi 10 mai 2006 à 15h00,
Hôtel de la Navigation, Ouchy, Lausanne

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’ 55

Page 2

Avril 06 - Bulletin de l’AVMP

Rapport d’activités 2005-2006
A. Vie interne

Alice Conod, membre du comité
depuis 6 ans, reprendra la présiCette année, le comité a souhai- dence, tandis que Christiane Balté illustrer, par quelques chif- lif, notre fidèle caissière, continuefres, la première partie de son ra à assumer sa tâche.
rapport d’activités consacrée à
la vie interne de notre associa- Le prochain comité aura besoin de
se renforcer pour pouvoir tration.
vailler en respectant les statuts de
l’association. Nous espérons que
4- (le nombre de numéros du quelques collègues sauront entenjournal Prim’)
dre l’appel des sirènes...
Comme chaque année, votre comité
a tout mis en oeuvre pour informer 8- (le nombre de rencontres du
les membres de ses activités par comité)
différents canaux de communication. Ainsi, 4 numéros du journal Le comité s’est réuni à 8 reprises
Prim’ ont été publiés, tandis que 8 depuis la dernière AG. Nous
lettres d’informations électroni- avons travaillé sur de nombreux
ques ont été envoyées. Le site in- dossiers et avons concocté pluternet, www.avmp.ch, est également sieurs documents à l’intention de
un important vecteur d’informa- nos collègues, notamment le 1er
tions. Un grand merci à notre web- “guide de la rentrée scolaire” et
un texte de cadrage sur le choix
master Gregory Durand.
du modèle mono-âge ou multi-âge
Les colonnes de Prim’ et de notre par les établissements. Ces doculettre électronique sont ouvertes à ments sont à disposition sur notre
tous nos membres. N’hésitez pas à site internet.
nous transmettre un texte, une information intéressante, les référen- Le comité s’est également engagé
ces d’un livre ou d’un site internet. sur différents dossiers qui vous
seront présentés dans la seconde
partie du présent rapport d’activi5- (le nombre de membres au co- tés.
mité)
Micheline Rieben participe au co- 39- (le nombre de séances auxmité depuis la dernière AG. Notre quelles le président ou un memcollègue de la Vallée sera égale- bre du comité a participé)
ment candidate, lors de la pro- Forums sur l’avenir du CIN et sur
chaine Assemblée de délégués la formation des maîtres, conféSPV, pour rentrer au comité canto- rences sur la lecture et sur la renal de notre association faîtière.
cherche “Mathéval”, rencontres
présidents de la SPV, assemDès la prochaine rentrée scolaire, des
blées
générales des autres assole comité se féminisera fortement: ciations
assemYves Froidevaux (8 ans de comité blées desprofessionnelles,
délégués
de
la
FSF
et
et 7 ans de présidence) et Olivier du SER; voici quelques exemples
Perrenoud (6 ans de comité) quit- des séances auxquelles le présiteront l’organe exécutif de dent ou un membre du comité ont
l’AVMP.
participé.

Ces rencontres permettent de travailler en réseau avec tous les acteurs de l’école vaudoise et d’articuler nos positions avec la SPV
et ses autres associations professionnelles.
84- (le nombre de mois de présidence d’Yves Froidevaux)
Membre du comité depuis 1998,
Yves a succédé à Sylvie Winkler
en 1999 à la présidence de notre
association. (voir l’édito en p.1)

B. Dossiers
La seconde partie de ce rapport
d’activités est consacrée à un petit
tour d’horizon des différents
dossiers qui nous ont occupés
durant les 12 derniers mois.
“De la revalorisation salariale
des enseignants généralistes...”
Lors de notre dernière assemblée
générale, nous avions voté une résolution demandant à la SPV et à
la FSF de tout mettre en oeuvre
pour qu’une revalorisation salariale des enseignants généralistes
intervienne dans les meilleurs délais.
Une première assemblée SPV a
été organisée le mercredi 5 avril
dernier à Renens. Les 150 collègues présents ont voté une mobilisation de tous les enseignants
afin de mettre la pression sur le
Conseil d’Etat lors des négociations sur la reclassification des
fonctions.
Une manifestation aura lieu en
début du mois de juin.
Nous discuterons de la suite de ce
dossier et des premiers résultats
des négociations lors de notre
Assemblée générale.

AVMP, Case postale 1018, 1260 Nyon 1
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Rapport d’activités 2005-2006, suite...
“Du plan d’étude vaudois...”
Une nouvelle version du PEV sera
distribuée à la rentrée scolaire prochaine. Le comité a souhaité proposer des modifications aux objectifs
fondamentaux de français, il est intervenu dans ce sens auprès de la
Direction pédagogique de la
DGEO.

“Des évaluations...”
Le contre-projet à l’initiative libérale sur le retour des notes a déployé ses effets lors de la dernière
rentrée scolaire sous la forme du
nouveau cadre général de l’évaluation. Interpellés par des collègues,
nous avons attiré l’attention de la
DGEO sur la difficulté à produire
des travaux significatifs en début
En réponse à nos propositions, la de CYP 1.
DGEO nous a annoncé qu’elle travaillait sur une révision du plan A l’annonce dans la “lettre de la
d’étude vaudois qui intégrerait no- DGEO” de la disparition du clastamment la notion de cycle élémen- seur hébergeant le dossier d’évataire (-2; +2) dans la perspective luation, l’AVMP est également ind’une probable décision de la tervenue pour demander son mainCheffe du Département de rendre le tien, estimant qu’il était nécessaire
cycle initial obligatoire.
de pouvoir disposer d’un outil
commun à tous les enseignants
Votre comité va rencontrer très pro- vaudois. Quelques semaines plus
chainement des représentants de tard, la DGEO annonçait le retour
l’AVECIN pour évoquer ces ques- de ce classeur dans les fournitures
tions et, le cas échéant, interpeller le scolaires...
Département avant la fin de l’année
scolaire.
“De l’agenda...”
Le comité profitera de l’assemblée Véritable saga de l’été, le nouvel
du 10 mai prochain pour faire le agenda de l’élève a fait couler
point sur ce dossier avec vous. Une beaucoup d’encre. Associant notre
représentante de l’AVECIN sera voix à celle de la SPV, nous avégalement présente pour apporter
son avis sur la question.

ons demandé le retour d’un
document solide et pratique. Exit
les anneaux, le nouvel agenda
2006-2007 devrait satisfaire les
collègues et nos futurs élèves.
“Des épreuves cantonales de
référence...”
Pour le comité, l’introduction
d’épreuves cantonales en fin de
CYP 1 et de CYP 2 constitue
une intéressante opportunité
pour nos collègues de pouvoir
situer les résultats de leurs
élèves sur une échelle cantonale
et peut offrir une aide précieuse
lors des décisions de maintien
dans le cycle.
C’est pour ces raisons que nous
avons informé nos membres sur
l’introduction
des
ECR,
notamment par le biais d’une
interview de Sylvie Winkler, une
des responsables de ce projet,
dans le numéro 53 de Prim’.
Votre avis sur ces premières
ECR nous intéresse ! Merci de
venir en débattre lors de notre
Assemblée générale.
Le Comité

Seconde partie de l’Assemblée générale
Présentation interactive de 3 logiciels informatiques pour les classes primaires
Quatre collègues, également auteurs des moyens informatiques de mathématiques, ont développé des jeux
pour les élèves du primaire. Brève présentation avant l’Assemblée:
La poursuite de Domino (lecture)
Alerte au manège : les poneys se sont échappés !
Un jeu de piste passionnant vous emmène sur les traces de Domino, le plus espiègle d’entre eux.
Panique à Pâques (observation, habileté)
Aïe ! L’ourson Polo a cassé par mégarde les trois oeufs décorés qui devaient être livrés sans retard au
Père Noël. Votre mission est de l’aider à récolter le matériel nécessaire pour les remplacer.
L’affaire Torpédo (aventures et logique)
Le robot Tubinox demande de l’aide à Polo : son maître, Pascal Torpédo, est prisonnier d’une curieuse
machine. Pour libérer l’inventeur, Polo devra surmonter de nombreux obstacles et résoudre des énigmes
avec l’aide du joueur.
Plus d’infos : www.gedeji.ch

Des suggestions, des questions ? info@avmp.ch
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AG AVMP 2006
Le mercredi 10 mai 2006 à 15h00
Hôtel de la Navigation, Ouchy, Lausanne
Ordre du jour:
Première partie:
0)

Ouverture de l’AG

1)

PV de l’AG 2005 (*)

2)

Rapport d’activités

3)

Comptes 2005

4)

Budget 2006

5)

Election des vérificateurs des comptes et des suppléants

6)

Election(s) et démissions au comité

7)

Election des délégués SPV

8)

Actualité:
a. Revalorisation du salaire des généralistes
b. Epreuves cantonales de référence (ECR)
c. Plan d’étude vaudois (PEV) et CIN obligatoire

9)

150 ans de la SPV

10 )

Message de la SPV

11)

Divers et propositions individuelles

Deuxième partie:
Présentation de 3 logiciels informatiques pour
les élèves (voir en page 3)
L’Assemblée se terminera par un apéritif offert par l’AVMP.
(*) Le PV est disponible sur notre site www.avmp.ch et sera à disposition avant
l’Assemblée.

N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch

