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Une nouvelle page se tourne au
2
sein de notre comité. Après six Nous sommes ravies de poursui- Les poupées russes
ans d’activités, notre président a vre notre activité au sein du co- L’AVMP ?
3
décidé de passer la main.
mité avec notre nouvelle présidente Alice Conod.
Nouvelles
4
L’AVMP l’ayant (durement) sollicité au long de toutes ces an- Jeune mais néanmoins expériAgenda
nées, voici venu le temps de lui mentée, elle est pétillante et tourendre un petit hommage.
jours pleine d’entrain.
Assemblée générale
D’abord, pour son esprit chaleureux grâce auquel il a su instaurer
un climat de travail agréable. Passionné, Yves c’est aussi son sens
de l’humour parfois décalé, ses
retards fréquents, son agitation
quasi permanente, son énergie et
son enthousiasme.

Après six ans passé au comité
donc cinq comme secrétaire, elle
connaît bien le fonctionnement
et les dossiers de l’AVMP.
Le comité

Tout cela risque de nous manquer, même s’il ne part pas bien
loin.

150 ans de la SPV
Samedi 9 septembre 06,
Unil, Dorigny
Alice
Conod, nouvelle
présidente de l’AVMP

Message de la nouvelle présidente:
L ’AVM P d oit a ctu ellem en t d éf in ir s a m is s ion , r ep r en d r e s es
m a r q u es , r ed es s in er s on or g a n ig r a m m e et a g r a n d ir s on comité.
Je me réjouis d’assumer cette nouvelle tâche, bien à vous,
Alice Conod

Semaine du cinéma
pour les
150 ans de la SPV
Du 23 au 30 août ,
cinéma City-Pully
Exposition sur les 150
ans de la SPV
30 août au 9 septembre,
forum de l’Hôtel de Ville
de Lausanne (place de la
Palud)

Pour son engagement au comité
de l’AVMP nous le remercions
chaleureusement, nous lui souhaitons de trouver ailleurs de
quoi satisfaire ses passions, mais
aussi de prendre le temps de se
reposer un peu.
Alice Conod

extraordinaire de
l’AVMP
Samedi 9 septembre 06,
Unil, Dorigny

Assises romandes de
l’Education
Samedi 23 septembre 06,
Unil, Dorigny

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

FSF

SER

préoccupations
plus pédagogiques

syndicat des
enseignants
romands

préoccupations plus
syndicales

Fédération
des sociétés
de fonctionnaires vaudois

SPV

AVMP

AVECIN

SVASPRYSAD

AVMP
Les “5-9”

AVEPS

AVMD
AVMES

AVMACT

AVMTM

AVECIN Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses du cycle initial
AVMP Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses primaires, c’est nous!
Les “5-9” Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses du CYT, de VSO et VSG
AVMD Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses des classes de développement
AVMES Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses d’Enseignement Spécialisé
AVMACT Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses d’Activités Créatrices sur Textile
AVMTM Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses de Travaux Manuels
AVEPS Association Vaudoise d’Education Physique scolaire
SVASPRYJAD Section Vaudoise de l’Association Suisse des Professeurs de Rythmique
Jaques-Dalcroze
AVESAC Association Vaudoise des Maîtres et Maîtresses en Structures d’Accueil
Le comité de la SPV se réunit tous les jeudi après-midi, il est composé de membres des diverses associations, du président de la SPV ainsi que de son secrétaire général. Micheline Rieben, également
membre du comité AVMP, siège au comité SPV.
Chaque année, une assemblée des délégués, au minimum, est organisée par la SPV. Le rôle du délégué-e SPV est d’aller à cette assemblée afin d’y représenter l’association dont il ou elle fait partie.

AVMP c/o SPV, ch.des Allinges 2, 1019 Lausanne
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Que fait l’AVMP ?
L’AVMP est avant tout à l’écoute de ses membres afin d’étudier et de relayer problèmes, questions et
besoins à qui de droit.
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos soucis par mail “alice.conod@avmp.ch” ou par courrier,
AVMP, ch des Allinges 2, 1006 Lausanne.
Nos prochaines priorités à suivre dans un numéro de PRIM à venir.

Qui fait quoi dans le comité ?
Le comité est composé de membres dont les fonctions de base sont de participer aux réunions, à l’assemblée générale, à l’assemblée des délégués SPV ainsi qu’aux rencontres avec nos divers partenaires.
Tous les membres sont également sollicités pour l’élaboration de PRIM, que ce soit avec des idées ou des
articles.
Le comité se réunit en moyenne une fois par mois.
Un-e membre du comité peut ensuite endosser une fonction spéciale:
Responsable de la caisse :
Le ou la responsable de la caisse gère les comptes (tenue, bouclement, présentation), s’occupe de toutes
les factures ainsi que des éventuels placements.
Ce rôle est actuellement tenu par Christiane Ballif.
Secrétaire :
Le ou la secrétaire rédige les procès-verbaux des diverses réunions.
Ce rôle est actuellement tenu par Micheline Rieben.
Président-e :
Le ou la président-e représente le comité et ses positions, il participe à diverses réunions, notamment celle
des présidents de la SPV. Il ou elle réunit le comité, assure la répartition et la coordination des dossiers
afin que les buts de l’AVMP tels que décrits dans les statuts soient réalisés.
Ce rôle est actuellement tenu par Alice Conod
Actuellement au nombre de trois au comité, nous faisons “tourner la maison”, mais afin d’exister pleinement, un comité doit pouvoir compter sur la diversité d’apport de ses membres,
Faire partie du comité reste un travail, mais cela donne plein de possibilités et de satisfactions. Si vous
vous sentez concerné-e par l’avenir de l’école, alors venez essayer.
Après un temps d’essai d’une durée à sa convenance, un-e membre peut être élu-e à l’AG suivante si il ou elle le désire.
La défense de notre école devrait se faire sous forme de tournus afin que jamais fatigué-e-s, nous continuions la lutte. L’énergie peut être contagieuse.

Des suggestions, des questions ? info@avmp.ch
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L’école bouge toujours !
En 2005, l’année du sport et de l’éducation physique avait été l’occasion
pour la Confédération d’organiser un concours pour les écoliers. Celuici, appelé “L’école bouge !”, avait pour but d’encourager les classes à
bouger 20 minutes par jour en plus des périodes d’éducation physique
habituelles et cela pendant 7 à 10 semaines. 1461 classes s’étaient inscrites, dont 177 vaudoises. Nous avons ainsi obtenu la 2ème place, largement derrière Berne (280), mais juste devant Zürich (176) ! Une
classe de Clarens a même fait partie des sept classes primées et a pu ainsi passer une journée inoubliable à Macolin avec des stars du sport
suisse pour aller chercher son prix. Ce concours a été un tel succès qu’il
a été reconduit cette année, plus de 80% des classes souhaitant se réinscrire ! En effet, de nombreux enseignants ont découvert les bénéfices
que peut apporter une dose quotidienne de mouvements sur le plan de la
concentration et de l’attitude des élèves, notamment.
En allant sur le site www.ecolebouge.ch, vous trouverez des informations, des conseils, le formulaire d’inscription, le classement actualisé et
les classes déjà inscrites. Le canton confirme actuellement sa bonne
place de l’année passée. L’engagement et le soutien continuels des conseillers pédagogiques du Service cantonal de l’éducation physique et du
sport (SEPS) n’y sont pas étrangers. Sur le site de l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS), la page élaborée en 2005
reste d’actualité (www.aveps.ch/miroirs) et donne également des idées et
des conseils.
Je vous encourage donc à participer à ce concours dès septembre, ce qui
sera un excellent moyen d’entamer la nouvelle année scolaire.
Luc Vittoz,
président de l’AVEPS

Lors de notre dernière assemblée générale, nous
avons eu le plaisir de découvrir les jeux informatiques créés par le groupe GEDEJI (jeu de math
CYP1-2)
Nous avons donc découvert “Panique à Pâques”
(CIN-CYP1) mettant en scène l’ourson Polo,
quelque peu maladroit, mais qui au fil du jeu va
pouvoir réparer les dégâts.
“A la poursuite de Domino” (CIN-CYP1), un poney s’est échappé, il va
falloir le retrouver.
“L’affaire Torpédo” (CYP1-CYP2) qui entraînera les élèves dans des
aventures avec Turbinox le robot.....
Ces CD-Rom peuvent être commandés à : GéDéJI, 1080-Les Cullayes
ou sur le site www.gedeji.ch. Une licence pour les établissements intéressés peut également être obtenu.

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

