Comité du 20 juin 2022
Bulletins scolaires
De nombreux enseignant-e-s nous ont communiqué leur mécontentement, que ce soit
écologiquement ou économiquement, quant au changement des bulletins scolaires
(BS) de l’école obligatoire. Pour les seuls élèves de 2H à 8H du canton, cela représente
plus de 20'000 BS. Considérant ces réactions, la SPFF a contacté la Conseillère d’État afin
d’en discuter et de lui faire une proposition.
En effet, des enseignant-e-s ont fait le calcul : avec le nombre de fourres par bulletin,
seuls ceux des élèves des 1-2-3-4H doivent être changés en 2022/2023 (afin d’en avoir
suffisamment pour y mettre les PPI des MAR); pour les autres degrés, il reste assez de
pages disponibles jusqu’à la fin de la 11H. La SPFF demandait donc une introduction
circonscrite, puis progressive des nouveaux BS.
Madame Bonvin-Sansonnens a analysé cette demande. Voici un résumé de sa réponse :
Il est impossible de faire machine arrière puisque les changements du contenu du BS étaient
planifiés depuis DREVA. L’arrivée des nouvelles housses ayant par ailleurs été, de manière
générale, bien perçue par les directions. Ensuite, les housses ont déjà été livrées. Le
changement des housses a déjà été effectué dans de nombreuses écoles ; une modification
des directives données serait donc synonyme de travail supplémentaire pour une majorité
d’enseignant-e-s et, à coup sûr, source d’incompréhension et de mécontentement de leur
part.
Concernant le risque de gaspillage :
o Il a été décidé d’introduire les nouvelles housses uniquement au primaire (pas

d’introduction prévue en 9-10-11H et anticipation en 1H l’an dernier). Ceci rejoint l’idée
soumise par la SPFF : pas tous en même temps.
o Les housses des bulletins portant l’ancienne appellation « DICS » (changement de nom

« DFAC » en janvier 22) qui auraient déjà été introduites seront tout de même utilisées. Il
n’est pas question d’en imprimer des nouvelles.
o L’OCMS récoltera les housses vides et les transmettra à l’entreprise de fabrication. Les
anciennes housses encore à l’OCMS seront aussi recyclées.
o Les carnets seront recyclés par une entreprise qui réutilise ce type de plastique,
notamment pour fabriquer des tuyaux de chantier. Elle compte désormais sur le stock de
ces housses plastiques, car, pour elle, il ne s’agit pas d’un déchet mais d’une matière
première dans son processus de fabrication.

Tout en lui signifiant son désaccord et son regret quant à cette prise de position, la
SPFF a remercié la Conseillère d’État d’avoir pris les remarques des enseignant-e-s en
considération et signalé que ses réponses leur seraient transmises.

Assemblée des délégués – 09.09.2022
L’assemblée des délégués aura lieu le 9 septembre 2002 à 17h.00 à Neyruz. Nous sommes
encore à la recherche de délégués. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous annoncer
par mail à notre secrétaire : bernard.carmen@websud.ch avant le 10 juillet, elle vous
fera parvenir les documents.
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Helpline autisme
Vous avez accueilli, ou allez accueillir, un élève autiste ou un élève présentant un TSA,
n’hésitez pas à contacter la « helpline autisme ». Madame Fabienne Clément vous
conseillera et vous aidera. Helpline : 079 894 69 01 (permanence lundi de 16h-20h ou
mercredi de 14h-18h).

Projet IE (International de l’Education)
L’International de l’Education met sur pied un projet financé par la Fondation Jacobs.
Ce projet sera développé en même temps dans plusieurs pays (Brésil, Colombie, Côte
d’Ivoire, Ghana, Corée du Sud, Malaisie et Suisse), le but étant d’avoir une vue
d’ensemble de différents fonctionnements.
Ce projet partirait à la rentrée prochaine et durerait jusqu’en 2025.
Nous recherchons 10 enseignants romands motivés à s’investir dans ce projet.
Le concept est le suivant :
▪ Fournir aux enseignant-e-s les outils et les structures de soutien appropriés pour
identifier, tester et améliorer des méthodes d’évaluation formative efficaces et
pouvant être diffusées au sein des organisations membres de l’IE et entre elles.
▪ Apprendre aux enseignant-e-s à appliquer le processus du programme de
développement (TLDP).
▪ Renforcer la capacité des affiliés de l’IE afin de pouvoir aider les enseignant-e-s à
appliquer le processus TLDP.
▪ Développer un processus TLDP reproductible, rigoureux et accessible.
▪ Diffuser et promouvoir les bonnes pratiques et développer des modules de formation
en ligne.
Si cela vous intéresse, annoncez-vous auprès de Claire Spring claire.spring@edufr.ch

GFMES
Le GFMES a eu son assemblée le 9 juin dernier. A cette occasion, Christophe Maradan a
répondu à leurs questions. Il a d'ailleurs rappelé qu'il était à disposition des réseaux en
cas de refus d'une MAR, après le délai légal dès la mi-juillet. Anne et Stéphanie, les
coprésidentes du GFMES, sont disponibles pour vous aiguiller en cas de questionnement
: merci de les contacter !

Message des coprésidentes
Les coprésidentes sont ravies de cette première année à la tête de la SPFF qui arrive à
bout touchant. Tout le comité a travaillé sur de nombreux dossiers et espère pouvoir
encore faire avancer les choses durant la prochaine année scolaire.
C’est avec grand plaisir que les coprésidentes vous souhaitent un bel été !

Si vous avez besoin de clarifications, n’hésitez pas à prendre contact avec les
coprésidentes ou le représentant de votre arrondissement !

