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Comité...
Les cinq membres du comité se sont réunies à huit reprises cette année.
Dès le mois d’avril nous ne serons plus que quatre, Noémie Prod’hom allant travailler dans les
MATAS (module d’activité temporaire alternatif à la scolarité) en secondaire, elle donnera donc
sa démission lors de la prochaine assemblée générale.
Un prochain départ à la retraite s’annonce également, il est donc indispensable que de nouvelles
forces viennent rejoindre ce comité si nous voulons que le travail de l’AVMP se poursuive.

Plan d’études romand...
Le comité s’est penché sur ce nouveau plan d’études et a fait part de ses remarques au comité
SPV. Dans l’ensemble cet instrument nous paraît ambitieux.
Il existe un flou entre les objectifs à travailler et ceux à évaluer.

Formation continue...
Selon mandat de la SPV, l’AVMP a mené une enquête au sujet de la formation continue telle qu’elle
est ressentie auprès des collègues et sur les améliorations que chacun-e souhaiterait.

Représentation...
Les travaux du groupe intégration du SESAF au sein duquel Alice Conod représentait les
enseignant-e-s du primaire s’est achevé en novembre 2008. Le comité est satisfait des apports
qui ont pu être amenés à ces travaux, notamment en suivant la ligne de la résolution SPV de mai
2007 sur l’intégration.
Dans le cadre de ce travail d’intégration du SESAF Elisabeth Tésar a travaillé avec le sous
groupe traitant de la relation entre les PPLS et l’école.
Alice Conod et Noémie Prod’hom ont participé tout au long de l’année au groupe intégration de la
SPV.
Noémie Prod’hom participe aux séances de travail Harmos dans le groupe famille-école.
C’est pour finir à onze assemblées générales ou forums que la présidente s’est rendue cette
année.

PRIM...
Notre journal est paru à quatre reprises cette année.

Remplacements...
Le comité a beaucoup réfléchi au fonctionnement des remplacements.
La mise en place du système lausannois nous a agréablement surprises et nous avons décidé de
suspendre nos discussions jusqu’au bilan de ce nouveau fonctionnement.

AVMP c/o SPV, ch.des Allinges 2, 1006 Lausanne
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L’AVMP présente deux résolutions cette année (voir PRIM n°66).
La première concerne la mise en place de périodes de décharges pour les généralistes du primaire.
La seconde demande l’égalité de traitement avec les secondaires concernant le “cliquet salarial”
après quinze ans d’activité professionnelle.

Nouveaux moyens d’enseignements du français...
La présidente et des membres du comité se sont rendues aux séances d’informations données en
avril 08 puis en janvier 09.
Le comité a débattu de la pertinence de ces nouveaux moyens. Nous avons décidé de garder nos
remarques en réserve et d’attendre qu’ils soient testés. Un forum d’échange sur le sujet doit être
mis en place sur le site internet.

Résolution n° 2 de l’AG de l’AVMP du 22 avril 2009
Octroi du niveau salarial supérieur après quinze ans d’activité
professionnelle, en acceptant le principe d’effectuer une ou
plusieurs tâches particulières au primaire
Considérant :
Le contenu de l’article 10 de la convention signée le 3 novembre 2008
entre la FSF et le Conseil d’Etat, qui autorise la majorité des catégories
d’enseignants du secondaire I et II à obtenir un niveau salarial
supplémentaire après 15 d’activité professionnelle en acceptant le
principe d’effectuer une ou plusieurs tâches particulières ;
le fait que cette mesure ne s’adresse pas aux enseignants du primaire,
alors que ces derniers effectuent également des tâches particulières de
même nature ;
l’inégalité de traitement ainsi établie ;
L’association vaudoise des maîtres primaires, réunie le 22 avril 2009 à
Lausanne en assemblée générale :
demande au DFJC que la disposition déclinée ci-dessus soit étendue au
plus tôt aux enseignants du primaire à la rentrée 2010 ;
demande, dès ce jour, au Comité cantonal de la SPV tout soutien utile à
toutes mesures de lutte si celles-ci devaient être mises en place pour
obtenir satisfaction à la présente résolution.
N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch
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Association vaudoise
des maîtres et
maîtresses de classes
primaires

AG AVMP (25ème)
Le mercredi 22 avril 2009
de 17h00 à 19h00
grand salon, gare de Lausanne
Ordre du jour :
0) Ouverture

1) PV de l’AG 2008 (disponible sur notre site internet)
2) Rapport d’activité
3) Comptes 2008

Retour : AVMP c/o SPV
ch.des Allinges 2
1006 Lausanne

4) Budget 2009
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5) Élection des vérificatrices de comptes
6) Élection et démission au comité
7) Élection des délégué-e-s à l’AD SPV
8) Message de la SPV
9) Deux résolutions proposées par le comité
10) 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 20 avril.

11) Débat-discussion.
Avenir du généraliste : -formation
- collaboration avec les
spécialistes.
Avenir de l’AVMP
N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch

