
 

L’AVEP1 

ASSOCIATION VAUDOISE DES ENSEIGNANT-E-S DU CYCLE PRIMAIRE 1  
SPV, Chemin des Allinges 2, 1006 Lausanne 

Assemblée Générale 2021 
dématérialisée 

Chers et chères membres, 

L’année exceptionnelle que nous venons de traverser restera gravée dans les 
mémoires.  

Pour rappel, l’Assemblée Générale 2020 avait dû être repoussée à l’automne. Du 
jamais vu ! Par chance, contrairement à d’autres associations, nous avons pu la 
tenir telle que nous l’avions imaginée. Elle a eu lieu en septembre dernier, juste 
avant que les restrictions dues à la deuxième vague de la COVID-19 n’interdissent 
les rassemblements.  

Au moment où nous écrivons cet AVEP’1fo, les conditions sanitaires ne nous 
permettent pas d’organiser et d’imaginer une Assemblée Générale telle que 
nous aimons le faire. Nous ne savons pas non plus comment évoluera la situation, 
c’est pourquoi le comité a fait le choix de dématérialiser son AG 2021. Pour une 
fois, seuls les éléments statutaires seront soumis au vote via un lien Google Forms. 
Vous trouverez toutes les informations et instructions plus loin. 

En espérant vous retrouver très vite lors d’une prochaine AG « en vrai », je vous 
souhaite une bonne assemblée dématérialisée et je compte sur votre large 
participation aux votes pour que notre association puisse continuer de 
fonctionner !    

       Gaëlle Gilliéron, présidente 
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Rapport d’activités de l’AVEP1  AVRIL 2020 - MARS 2021 

EN CES TEMPS DE COVID… 
Au moment de rédiger ces lignes, courant janvier 2021, nul ne sait ce qu’il 
adviendra de l’école. Fermeture des classes ? Enseignement à domicile ? Malgré 
les pressions, on sent de la part du Département une forte réticence à 
reconduire l’exercice. 

Il faut bien l’admettre : cette pandémie aura chamboulé notre quotidien et nous 
aura contraint-e-s à de nombreux changements, tant du point de vue 
professionnel que privé. Comment réinventer à domicile cette profession dont les 
échanges et les interactions entre enseignant-e-s et élèves est l’un des aspects 
fondamental ? Comment préserver ce lien patiemment tissé au fil des cours ?  

Si le numérique semblait être de prime abord une réponse, force aura été de 
constater qu’il subsistait encore de nombreux écueils. Le premier fut d’ordre 
matériel. En effet, à l’heure du tout numérique, il n’était quand même pas donné 
à toutes les familles de pouvoir partager l’ordinateur familial entre les besoins du 
télétravail et ceux de l’enseignement à domicile (et c’est sans compter sur les 
foyers sans ordinateur, voire sans connexion).  

Il aura fallu ensuite trouver les ressources au sein des familles pour faire exécuter 
aux élèves du cycle 1, pas encore autonomes dans la prise en charge du travail 
à domicile, le travail fourni par les enseignant-e-s. Et tout cela sans l’apport et le 
soutien de la classe ! On peut aisément imaginer la charge que cela a pu 
représenter pour de nombreux foyers, et ceci dans le meilleur des cas. Que dire 
des familles allophones ? Que de défis à surmonter, et à quel prix ? On a pu 
constater avec le recul que de nombreux enfants ont décroché, que l’écart s’est 
creusé et que les inégalités le sont encore plus. 

Du côté des enseignant-e-s, il aura fallu se réinventer, chercher à garder le 
contact avec les élèves, se familiariser avec des moyens jusqu’alors pas utilisés, 
attendre des informations qui tardaient à venir, jongler entre classes de garde, 
enseignement à distance et enfants à domicile parfois. Mais pour trouver du 
positif dans cette situation sans précédent, cela aura été pour la plupart d’entre 
nous l’occasion de faire preuve de créativité, d’ingéniosité et de flexibilité. Ce 
sont des caractéristiques précieuses dans ce métier.  
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Si de nombreux corps de métiers ont été applaudis tous les soirs, les enseignant-e-
s qui ont oeuvré discrètement chaque jour pour tenter, tant bien que mal de 
poursuivre leur mandat, le méritaient également. 

Nul ne sait comment cette situation évoluera mais une chose est sûre, notre 
profession, telle que nous la pratiquons, a encore de beaux jours devant elle. 

NOTRE COMITÉ 
Comme chaque année, les vives discussions qui ont eu lieu lors de nos différentes 
séances de comité nous ont permis de continuer nos batailles, même à distance ! 
La question des gestes médicaux, de la collaboration entre les professionnel-le-s 
de la santé et les enseignant-e-s, des effectifs de classe, ainsi que d’autres 
thématiques nous ont bien occupées cette année. Nous cherchons toujours à 
traiter des problématiques liées aux 1-2P comme aux 3-4P. Nous collaborons avec 
les autres associations de la SPV. Nous sommes en lien avec le comité cantonal de 
la SPV qui sollicite notre avis sur certains dossiers, comme la consultation sur la 
refonte des cahiers de communication et des agendas des élèves. Nous avons 
également tenu à vous informer au mieux de notre travail par le biais de nos 
newsletters ou d’articles dans le journal « Majuscules » de la SPV.  

Cette année, il y a eu plusieurs changements au comité. Nous avons accueilli 
deux nouvelles recrues, motivées et dynamiques. Il s’agit d’Adèle Billotte et Galia 
Vullo. Bienvenue à elles ! Nous avons aussi laissé partir notre mythique caissière, 
Sandrine Prisi. C’est Daphné Ravera qui a repris ses fonctions. Un nouveau bébé 
AVEP1 a vu le jour en juillet dernier, le petit Manolis. Félicitations à Maude 
Aeschlimann, notre secrétaire, que nous sommes dans le regret de laisser partir. 
En effet, après plusieurs années au comité, elle a choisi de nous quitter pour 
mieux se consacrer à son travail en classe et à son fils. Et dernièrement, Carine 
Coletti a également présenté sa démission. Elle souhaite s’investir dans d’autres 
projets professionnels. Nous les remercions vivement pour tout leur travail au sein 
de l’association. Leur sourire et leur bonne humeur vont nous manquer. Bonne 
suite à elles ! 

Pour que notre association puisse continuer à représenter toutes et tous les 
enseignant-e-s du premier cycle primaire ainsi que toutes les régions du canton, 
notre comité a toujours besoin de nouvelles et nouveaux membres. Alors si vous 
êtes intéressé-e-s à nous rejoindre, contactez-nous à avep1@spv-vd.ch. 

Nous sommes également solidaires des autres associations de la SPV. Toutes n’ont 
pas la chance de fonctionner aussi bien que la nôtre. C’est pourquoi, nous vous 
demandons de parler de la SPV et de ses associations autour de vous. Il est très 
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important de trouver des collègues intéressé-e-s à s’investir afin que ces 
associations puissent jouer pleinement leur rôle, tant auprès du DFJC que de la 
SPV. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer à info@spv-vd.ch. 

RETOUR AG 2020 
Notre dernière Assemblée Générale a débuté par un riche échange entre 
quatre membres de l’unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire et l’assemblée. Ce moment de questions-réponses a été très apprécié et 
fort intéressant. Vous en trouverez un aperçu dans le journal « Majuscules »  n°128 
de la SPV ou dans le dernier procès verbal sur notre site. 

La cheffe du Département de la formation, de la culture et de la jeunesse, Mme 
Cesla Amarelle a pris le temps de remercier de vive voix les enseignant-e-s 
vaudois-e-s qui ont su s’adapter à une école à distance du jour au lendemain. 
Elle a souligné l’importance du rôle de l’enseignant dans la société et de la prise 
de conscience de cette dernière face au rôle que nous tenons. Lors de son 
intervention, elle a également abordé les thématiques de l’école d’après le semi 
confinement, du projet 360°, de la valorisation de la formation professionnelle, 
de l’importance de l’école numérique et du plan de révision de la LEO. 

A défaut du traditionnel apéro de fin de séance, c’est ensuite dans une 
ambiance toute aussi détendue que l’AG 2020 s’est terminée, avec un peu 
d’improvisation. Grâce aux réparties (im)pertinentes de la compagnie Love Boat 
sur le thèmes de l’école, l’assemblée s’est régalée. 

GROUPE DE TRAVAIL : REMPLACEMENTS 
Petit retour en arrière, lors de l’AG 2019, nous avions voté une résolution « Pour 
des remplacements de qualité  », laquelle avait été reprise par l’Assemblée des 
délégué-e-s de la SPV afin d’obtenir plus de poids auprès du Département. 

Nous sommes heureuses de vous informer qu’un groupe de travail a été mis sur 
pied à la DGEO depuis mars 2020. Notre présidente, Gaëlle Gilliéron, ainsi qu’Yves 
Froidevaux et Gregory Durand, nos deux permanents de la SPV, participent à ce 
groupe. Nous demandions à ce qu’apparaisse le cahier des charges des 
enseignant-e-s sur la plateforme MIREO afin que les remplaçant-e-s soient 
conscient-e-s de leurs devoirs et responsabilités auprès de nos élèves. C’est chose 
faite ! Nous revendiquions une meilleure qualité des remplacements : une grille 
d’observation à remplir par les directions a été élaborée et doit encore être 
testée concrètement. Nous souhaitions également qu’un classeur administratif 
uniformisé pour toutes les classes du canton soit créé. L’AVEP1, y ayant déjà 
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réfléchi, a créé un document, qui a été utilisé comme base pour l’élaboration de 
ce classeur. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé-e-s de la suite des travaux de ce 
groupe.  

EFFECTIF DE CLASSE 
Peut-être est-ce l’un des sujets que nous abordons le plus souvent entre collègues, 
mais aussi au comité. Il nous préoccupe depuis des années et malgré plusieurs 
résolutions, nous n’y voyons pas de changement notoire. Après réflexion et 
l’impulsion des «  10 mesures  » proposées par la SPV, dont l’une demande 16 
élèves dans les classes 1-2P, nous avons rédigé un argumentaire long et détaillé 
pour tout le cycle 1. 

La partie générale expose les conséquences d’un effectif trop élevé dans les 
premiers degrés de la scolarité et les bénéfices que nous en retirerions. Nous 
avons tenté de nous baser sur quelques recherches dans le domaine afin 
d’appuyer nos arguments. Les deux parties suivantes spécifient pour chaque 
demi-cycle les bienfaits d’un effectif de classe bas. Tous les domaines 
disciplinaires y passent, y compris et surtout les apprentissages fondamentaux, 
indispensables pour une entrée à l’école dans les meilleures conditions. 

Ce document n’est pas une demande en soi de baisser les effectifs de classe, 
mais un appel à l’ouverture d’une discussion à ce sujet. Une interpellation au 
Grand Conseil va également dans ce sens et le Département n’a toujours rien 
communiqué là-dessus. Cet argumentaire nous permettra peut-être d’avoir enfin 
les réponses à nos questions et des solutions face à nos difficultés constantes liées 
aux effectifs de classe. 

FORMATION CONTINUE À LA HEP 
Comme précisé dans notre dernier numéro de l’AVEP’1fo, une rencontre avait 
été agendée afin d’évoquer le choix des formations, et plus globalement la mise 
sur pied de l’offre en la matière. 

C’est donc le 2 mars 2020 que nous avons pu rencontrer Madame Catherine 
Chevalier, responsable de la filière, ainsi que Madame Nathalie Czáka-Pillonel et 
Monsieur Fabien Desponds, collaborateurs scientifiques qui se sont prêtés avec 
grâce au jeu des questions-réponses. Ils nous ont expliqué dans les détails le 
délicat exercice qui consiste à élaborer un programme de formation qui 
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satisfasse les besoins du terrain et réponde aux demandes et projets du DFJC 
telles que le concept 360°, le développement durable, l’éducation numérique, … 

L’offre est élaborée par les 12 différentes unités d’enseignement et de 
recherche (UER) de la HEP Vaud, qui doivent, au prorata de leur temps 
d’enseignement un 10% consacré à la formation continue, privilégiant ainsi des 
ressources in situ, même si des intervenants extérieurs peuvent être sollicités 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

Le choix des formations retient toute leur attention et leur fréquentation fait 
l’objet de nombreuses statistiques. Les formations qui, faute de participants, 
n’auront pas pu être données ne figureront par conséquent en principe plus au 
catalogue. L’évaluation réalisée par les candidats des formations proposées, à la 
fin de celles-ci, constitue également un outil important pour l’élaboration de la 
prochaine offre. 

Gageons que celle-ci sera fort attendue, la majorité des formations proposées 
ayant été annulée en raison des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19. 

Un article plus détaillé a été publié dans le Majuscule n°125 (juin 2020) https://spv-
vd.ch/docs/Majuscules125.pdf 

DERNIÈRES NOUVELLES 
ABC Boum ! 
Pour la troisième année consécutive, la formation ABC Boum a eu lieu les 17 et 18 
septembre 2020 dans les locaux de l’établissement de Prélaz. Cette approche 
ludique de l’enseignement de la graphomotricité apprend aux élèves à acquérir 
une écriture rapide et lisible, tout en associant un mouvement à un son et à une 
petite histoire. Cette méthode canadienne plait énormément à nos membres 
étant donné le grand engouement lors de l’annonce des inscriptions.  

Nous sommes heureuses de vous annoncer que nous organisons les 16 et 17 
septembre 2021 à nouveau cette formation à Prélaz. Les 20 premières personnes 
membres à écrire à avep1@spv-vd.ch peuvent d’ores et déjà s’y inscrire. 

Réflexion sur les jeux symboliques 
Votre comité s’est dernièrement interrogé sur les jeux symboliques au cycle 1. 
Comment se fait-il qu’il n’y ait que si peu de jeux symboliques proposés à la DAL 
alors qu’il est prouvé que le jeu est l’activité la plus importante des enfants ? 
Quels sont les principaux jeux symboliques que nous trouvons indispensables afin 
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qu’ils figurent dans le catalogue de la DAL ? Pourquoi est-ce si difficile de se faire 
rembourser du matériel de jeu symbolique ? L’argument « c’est pour des jeux 
libres  » ne passe souvent pas ou difficilement. Pourquoi n’y a-t-il pas de volet 
spécifique au cycle 1 sur DAFEO dans lequel nous pourrions insérer ce matériel, 
sans devoir trouver un lien aberrant avec des branches enseignées comme le 
français ou les mathématiques ? Et pour finir, pourquoi sont-ils souvent 
abandonnés en 3 et 4P ? 

Nous travaillons actuellement sur ce sujet. Si vous avez des propositions, des 
questions, des revendications ou d’autres demandes en lien, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous communiquerons l’avancée de ce dossier dès que nous en 
saurons plus. 

Consultation cahier de communication et agenda 
L’AVEP1 a été consultée par la Direction Pédagogique concernant la refonte des 
cahiers de communication, ainsi que celle des agendas. Quelques modifications 
vont être apportées à ces deux documents. Nous nous sommes questionnées sur 
l’intégration du carnet d’EPS au cahier de communication. Une réflexion a 
également été menée quant aux différentes pratiques relatives aux justificatifs 
en cas d’absence des élèves, celles-ci variant grandement d’un établissement à 
l’autre. La question sera posée à la Direction Générale afin de clarifier les 
exigences. 

Enfin, l’AVEP1 demande également une meilleure cohérence entre le cahier de 
communication et l’agenda, notamment concernant la présentation (reliure, 
dessins, …).  
A voir à la rentrée 2021, si nos remarques auront été prises en compte.  

« Majuscules » - propositions d’articles  
Nous vous rappelons que, si vous le souhaitez, il vous est toujours possible de nous 
faire des propositions d’articles pour le journal de la SPV, le  « Majuscules », en 
lien avec certaines thématiques que vous souhaiteriez y voir figurer. De plus, si 
vous souhaitez vous-même rédiger un article et le soumettre pour publication, 
n’hésitez pas à contacter la SPV directement à  info@spv-vd.ch. 
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PRÉSENTATIONS DES COMPTES 2020-21 ET BUDGET 
2021-22 
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BILAN BUDGET 2021|2022 28.02.2021 29.02.2020

CHF CHF CHF
Liquidités 26 339,13 32 649,13 27 063,24

AVOIR 26 339,13 32 649,13 27 063,24

Capital 32 649,13 27 063,24 24 140,39

Résultat de l'exercice -6 310,00 5 585,89 2 922,85

Capital propre 26 339,13 32 649,13 27 063,24

PERTES ET PROFITS BUDGET 2021|2022 2020|2021 2019|2020

CHF CHF CHF

Contribution SPV 12 000,00 12 872,00 13 100,00
Support de cours ABC-boum! 800,00 800,00 800,00
Recettes 12 800,00 13 672,00 13 900,00

Frais du comité -7 100,00 -4 486,50 -4 978,00
Salaires -3 200,00 -2 900,00 -2 750,00

Trajets ordinaires -1 500,00 -277,20 -858,90

Séances extraordinaires & frais divers -2 000,00 -900,50 -1 004,10

Repas du comité -400,00 -408,80 -365,00

Frais d'organisation -2 200,00 -41,90 -1 354,25
Repas assemblée des délégués / préparation AG -2 000,00 0,00 -1 354,25

Frais divers d'assemblées -200,00 -41,90 0,00

Frais généraux -9 810,00 -3 557,71 -4 644,90
Photocopies, étiquettes et frais d'envois -3 200,00 -67,15 -1 219,85

Organisation conf., rencontre (ABC-boum !) -3 250,00 -3 210,50 -3 265,05

Frais financiers -60,00 -61,50 -60,00

Frais divers -1 300,00 -218,56 -100,00

Défense du statut des enseignants du 1er cycle -1 000,00 0,00 0,00

Dépenses extrabudgétaires -1 000,00 0,00 0,00

Charges -19 110,00 -8 086,11 -10 977,15

Résultat -6 310,00 5 585,89 2 922,85



RAPPORT DE LA CAISSIÈRE 
Chères et chers membres,  

Voici quelques commentaires sur l’exercice 2020-2021 : 

Recettes 
Les recettes sont semblables aux recettes de l’année passée. La contribution SPV 
varie selon le nombre de membres de l’AVEP1. 

Charges 
Cette année étant un peu particulière à cause de la COVID, vous observerez une 
diminution des charges: 

- Diminution des frais de trajets de séances (Séances faites par visio-conférence)  
- Aucun frais pour l’AD SPV, celle-ci ayant été dématérialisée  
- Diminution des frais de l’apéro pour l’AG (bouteilles d’eau au lieu de la petite 

agape habituelle.) 
- Les frais de photocopies et d’envois des convocations de l’AG (qui a été 

repoussée en septembre) ont été comptabilisés l’année passée. 

Dès lors, les charges de l’année 2020-21 totalisent un montant de CHF 8’086.11 
contre CHF 10’977.15 sur l’année précédente. 

Le bénéfice de l’exercice 2020-2021 s’élève à CHF 5’585.89. Celui de l’année 
passée s’élevait à CHF 2’922.85. 

Budget 
Nous vous présentons également ci-dessus le budget pour l’exercice 2021-2022 
qui a été revu à la hausse, dont voici ci-dessous les explications :  

- Nous devons commander des enveloppes pour les 3 ans à venir. 
- Un cadeau style « Goodies » spécial AVEP1 sera offerts aux membres. 

Le comité prévoit une perte de l’ordre de CHF 6’310.- pour l’année 2021-2022. 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez sans autre me 
contacter par mail à l’adresse suivante: daphne.ravera@edu-vd.ch. 

En restant à votre disposition, je vous présente Mesdames, Messieurs, mes 
cordiales salutations,  

       Daphné Ravera, caissière de l’AVEP1. 
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RAPPORT DES VÉRIFICATRICES DES COMPTES 
Les vérificatrices, Claudia Richard et Caroline Emch ont rencontré notre caissière 
le 10 mars dernier à Bercher. Elles ont attesté et vérifié les comptes de l’exercice 
2020-2021. Elles ont pu constater l’exactitude et de le soin de l’exercice en 
question et félicitent Daphné Ravera pour son travail. Elles proposent de lui 
donner décharge, ainsi qu’aux membre du comité. 

LISTES DES VÉRIFICATRICES POUR L’ANNÉE PROCHAINE 
Rapportrice : Caroline Emch 
Vérificatrice : Véronique Michelle 
1ère suppléante : Corinne Curdy 
2ème suppléant-e : dites-nous si ça vous intéresse dans le lien Surveymonkey ci-
dessous ou par e-mail à avep1@spv-vd.ch 

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉ-E-S 
Le rôle des délégués est de représenter notre association à l’Assemblée des 
Délégué-e-s de la SPV. Nous avons donc vraiment besoin de votre présence et de 
votre engagement. L’AD SPV, c’est une fois par année et plus qu’un moment 
convivial, c’est un moment important pour la vie associative. Nous avons droit à la 
parole sur des dossiers prioritaires comme le concept 360° ou le Cadre Général 
de l’évaluation par exemple. Ces voix sont précieuses durant l’AD pour bien 
représenter notre cycle. Chaque année nous recherchons de nouvelles 
personnes. 

N’hésitez pas à manifester votre intérêt en écrivant à avep1@spv-vd.ch. Vous 
serez élu-e officiellement à notre prochaine assemblée générale en présentiel.  
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À VOTER 
Les éléments suivants sont soumis au vote des membres de l’AVEP1. Merci donc 
de vous rendre au lien suivant : https://forms.gle/F6yUNbFJN5LSS15M9 
Le comité vous serait très reconnaissant de prendre quelques minutes pour voter. 

Vos votes sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre association et 
seront ouverts jusqu’au 31 mai 2021. 

1. Mail edu-vd 
2. Acceptez-vous ce présent rapport d’activités ? 
3. Acceptez-vous le PV de l’AG 2020 https://avep1.spv-vd.ch/public/docs/AG/

PV/PV_AG_2020.pdf 
4. Acceptez-vous les comptes 2020-21 ? 
5. Acceptez-vous le budget 2021-22 ? 
6. Acceptez-vous d’être 2ème suppléante pour la vérification des comptes ? 
7. Êtes-vous intéressé-e à devenir délégué-e ?
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