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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

Petit état des lieux avant 
l’assemblée générale de printemps.

Dès maintenant, re-
trouvez tous les numé-
ros du journal Prim’ 
depuis sa création sur 

le site internet de 
l’AVMP !

D’un côté en nous proposant de nouveaux défis avec les 
mesures d’intégration on met nos innombrables compéten-
ces  en avant.
D’un autre côté, ces compétences-là ne valent apparem-
ment pas un kopeck puisqu’on nous refuse une revalorisa-
tion plus que légitime.
Sujet moins brûlant mais qui va certainement le devenir, 
on commence à parler de l’avenir du généraliste. Avec la 
possible primarisation des degrés 5-6, il y aura forcément 
des décisions à prendre, des positions à défendre.
Quand ce n’est pas la place du généraliste qui interpelle, 
c’est l’école tout entière qui est à nouveau remise en ques-
tion, ou plutôt sabotée par des soi-disant sauveurs Ecole 
2010. 
Au milieu de toutes ces préoccupations, nous avons une 
vingtaine d’élèves à qui nous devons journalièrement ap-
porter connaissances et motivation. Dur  parfois de ne pas 
baisser les bras.
Que l’école bouge et s’interroge, c’est bon pour tout le 
monde. Qu’elle doive sans cesse se défendre face aux at-
taques nous est néfaste.

Mettons notre énergie en commun et pour celà  nous vous 

convions toutes et tous à vous rendre à notre assem-
blée générale qui a lieu le mercredi 9 
avril à 14h30 à l’Hôtel Mövenpick.

Vos prises de parole sont nécessaires au comité!

Alice Conod, présidente
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Rapport d’activité 2007 
Elle y apporte les éléments présents 
dans la résolution de l’AD SPV .

Les généralistes
Le comité s’est senti interpellé par la 
question du rôle du généraliste dans 
l’école obligatoire, notamment avec la 
probable primarisation des 5-6. 
Pour le comité, le maître généraliste 
doit pouvoir enseigner l’ensemble des 
disciplines du primaire.
Le débat continuera lors de notre as-
semblée de printemps.

Informatique
Le comité a réagi à l’installation du 
traitement de texte Pages dans les 
classes vaudoises en remplacement 
d’Appleworks. Il a interpellé le respon-
sable des TIC afin de connaître les rai-
sons de ce changement et ce qui va être 
mis en place pour la transition.

26 mesures 
Le comité a débattu des 26 mesures et 
a donné réponse à la consultation du co-
mité SPV. Je résume ici en disant que 
le comité soutient l’ensemble des mesu-
res proposées par la SPV.
Nous saluons tout particulièrement la 
proposition d’une décharge pour les en-
seignants comme proposé par l’AVMP 
dans une résolution votée en 1999.

Moyens d’enseignement
Le comité s’est penché sur les nou-
veaux moyens d’enseignementchoisis par 
les cantons romands, spécialement en 
français. Nous avons récolté des in-
formations à ce sujet auprès de Nico-
las Ryser, responsable du dossier à la 
direction pédagogique.
Au moment où j’écris ces lignes, il sem-
blerait qu’il y ait encore des change-
ments par rapport à ce que nous vous 
avions transmis dans PRIM de novembre 
07. Dossier à suivre donc...

Nous avons également visité la média-
thèque de Genève et, devant notre en-
thousiasme pour sa façon de fonction-
ner, en avons parlé à la DGEO.

 Intégration
A l’instar de l’année passée, un des su-
jets qui nous a le plus interpellées est 
l’intégration. 
La présidente a sollicité les membres 
afin de récolter des témoignages de 
collègues ayant vécu une intégration 
difficile ou réussie dans le but d’étof-
fer notre dossier.
Suite à l’assemblée générale, une réso-
lution a été écrite en collaboration 
avec l’AVECIN et votée lors de l’as-
semblée des délégués SPV.
Deux représentantes de l’AVMP font 
partie du groupe de travail SPV sur le 
sujet. La présidente participe réguliè-
rement aux séances du groupe de tra-
vail RPT mis en place par le service de 
l’enseignement spécialisé dans lequel 
nombre de partenaires de l’école met-
tent leur énergie en commun. 
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Comité
Le comité s’est réuni à neuf reprises 
depuis la dernière assemblée générale.
C’est avec joie que nous avons officiel-
lement accueilli deux nouvelles mem-
bres au comité : Noémie Prod’hom et 
Elisabeth Tésar. Notre caissière 
Christiane Ballif et notre secrétaire 
Micheline Rieben sont toujours fidèles 
au poste. Le comité fonctionne donc  
actuellement à cinq membres, selon nos 
statuts, deux places sont encore dispo-
nibles. 

PRIM
Comme à l’accoutumée, le journal PRIM 
est paru quatre fois cette année.

Apprentissage des langues
La présidente et des membres du comi-
té ont pris part à différentes rencon-
tres sur le thème du bilinguisme à 
l’école. 

Si cette question ne fait pas les grands 
titres, elle reste d’importance. Aussi le 
comité se garde-t-il informé sur ce su-
jet avant une éventuelle mise en prati-
que.

Decfo Sysrem
Le comité a soutenu les actions de la 
SPV lors des négociations toujours en 
cours. Sujet régulièrement évoqué lors 
des séances de comité, il est clair que 
nous ne sommes particulièrement pas 
satisfaites du sort réservé aux géné-
ralistes.
Nous mettons en évidence la nécessité 
de rester unis entre associations de la 
SPV. 

Pour le comité :
Alice Conod, présidente

InformaTIC
Si le mot Pages ne vous dit rien, vous allez sûrement vite en entendre parler.
Il s’agit du nouveau logiciel installé dans les classes vaudoises afin de remplacer Apple-
works.
Le comité s’est posé beaucoup de questions au sujet de ce changement certainement né-
cessaire, mais qui pose bien des problèmes.
Ainsi les collègues vont devoir transformer tous leurs documents créés sur Apples-
works afin qu’ils restent compatibles avec l’ordinateur de leur classe. Si cela se fait 
sans difficulté pour les documents en traitement de texte, il n’en va pas de même pour 
ceux initialement créés en vectoriel. Comment alors ré-utiliser et modifier aisément 
nos documents informatiques dans nos classes  actuelles ?
Beaucoup de collègues travaillent également à la maison. Or, à moins d’acheter le logi-
ciel, dès la disparition d’Appleworks dans les collèges, ce ne sera plus possible. Nous ai-
merions donc avoir la possibilité d’ installer Pages chez nous, gratuitement.
Qu’en sera-t-il des échanges de documents entre enseignant-e-s si ce logiciel n’est pas 
utilisé dans tout le canton et ceci dans un court délai?
Nous avons transmis ces questions à Monsieur Philippe Linder responsable des TIC et 
vous tiendrons au courant des réponses obtenues.



AG AVMP (24ème)
Le mercredi 9 avril 2008 à 14h30

Hotel Mövenpick, Ouchy, Lausanne

Ordre du jour :
Première partie :

0) Ouverture

1) PV de l’AG 2007 (disponible sur notre site internet)

2) Rapport d’activité 

3) Comptes 2007

4) Budget 2008

5) Election des vérificateurs de compte

6) Elections et démissions au comité
 
7) Election des délégués à l’AD SPV

8) Message de la SPV

9) Eventuel message des invités

10) Actualité (intégration,...)

11 ) Divers et propositions individuelles
Afin de pouvoir gérer le temps de l’assemblée, nous remercions les personnes 
ayant un point divers de nous le faire savoir au plus tard le 31 mars.

Débat sur la place et le rôle de l’enseignant généraliste.

Deuxième partie :
Présentation de la collection de livres “10 pages” par sa 
créatrice.
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L’assemblée se terminera par un apéritif offert par l’AVMP !


