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Editorial
La consultation sur l’avant-projet de loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) a pris fin le 12 mars dernier. Pendant cette période, j’ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer l’ensemble du corps enseignant de
l’école obligatoire au cours d’une vingtaine de séances consécutives, réunissant à chaque fois plusieurs centaines
de personnes, ainsi que de nombreux autres professionnels de l’école.
La consultation a fait l’objet d’un large intérêt puisque près de 300 instances diverses (établissements scolaires, associations, instances partenaires, services de l’Etat, entre autres) nous ont transmis leurs considérations
et qu’environ 350 personnes ont répondu à la consultation à titre individuel. Cette période a été riche en
remarques, questions et suggestions pertinentes que nous ne manquerons pas de prendre en considération lors
de la rédaction du projet de loi, dans les mois à venir.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des conférences des maîtres, ainsi que toutes les enseignantes et tous les enseignants, qui ont pris le temps de donner leur avis sur l’avant-projet qui leur était soumis et
de débattre des questions qui engagent l’avenir de nos élèves.
							

				

Anne-Catherine Lyon

Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture
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1. Recherche de 2 collaborateurs-trices pédagogiques
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit
parvenir au secrétariat de la Direction pédagogique le 30
avril 2010 au plus tard – le délai pour la candidature d’allemand est ainsi reporté de 15 jours (voir le courrier aux
établissements du 19 mars 2010).
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser au secrétariat de la Direction pédagogique aux coordonnées ci-après.

Dans la perspective de l’introduction du Plan d’études romand et de la mise en œuvre de la politique des langues,
la Direction pédagogique projette de compléter son équipe
de collaborateurs-trices pédagogiques par l’engagement de
deux enseignant-e-s détaché-e-s à 100 % pour les domaines
suivants :
●● Mathématiques et sciences de la nature
●● Langues : Allemand.
Entrée en fonction : 1er août 2010.
Les descriptifs complets des postes sont à votre disposition
ci-dessous.

(PLi)

Liens utiles

Coordonnées - Direction pédagogique

Descriptif du poste « Mathématiques et sciences de la
nature »

Mention « Mathématiques et sciences de la nature »,
respectivement « Allemand »

Descriptif du poste « Allemand »

Chemin de Maillefer 35
1014 Lausanne
021 316 32 50

2. PRessMITIC : demi-journée de formation continue
Lors de cette demi-journée de formation, le DVD « Animatou » et son dossier pédagogique seront présentés. Ce sera
aussi l’occasion pour les participant-e-s de rencontrer leurs
collègues, de partager leurs expériences et d’échanger avec
des représentant-e-s des diverses entités cantonales impliquées dans les MITIC pédagogiques.
(ERo)

La Direction pédagogique de la DGEO organise, en collaboration avec la HEP, une demi-journée de formation continue à l’intention des PRessMITIC déjà formés et des enseignant-e-s inscrit-e-s à la prochaine volée de formation.
Cette rencontre se déroulera le :
mercredi 26 mai 2010
de 14h à 17h
dans les locaux de la HEP
Bains 21, à Lausanne

Coordonnées - Elisabeth Rolli

Liens utiles

elisabeth.rolli@vd.ch

Formulaire d’inscription

021 316 32 73

Programme de la rencontre
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3. Allemand – anglais – italien : équilibrage du nombre de points des épreuves
du certificat
L’élaboration des examens du certificat de langues étrangères suppose que l’on en pondère équitablement chaque
épreuve. Dans cette perspective, certain-e-s enseignant-e-s
demandent combien de points totalisent les épreuves de

compréhension orale préparées par la Direction pédagogique de la DGEO.
Les nombres de points prévus pour cette année sont disponibles ci-dessous.
(IBe)

Lien utile
Equilibrage du nombre de points des épreuves
du certificat

4. « Ouvrir mon quotidien » : nouvelles fiches pédagogiques
Après un intense travail de mise en forme et d’insertion des
illustrations, le document « Ouvrir mon quotidien – Fiches
d’activités et exemples pratiques » est en ligne.
Une version papier de la brochure destinée aux élèves peut
être commandée gratuitement sur le site e-media. Ce document peut également être consulté ou téléchargé via le lien
ci-dessous.
(YRu)

Le document pédagogique « Ouvrir mon
quotidien » a été édité par la CIIP en
2007. De nouvelles fiches pédagogiques
le complètent désormais.
Sur 32 pages, il aborde, entre autres, les
étapes de la rédaction d’un journal ou le
jargon journalistique. Rédigé conjointement par Corinne Chuard (journaliste
indépendante) et Stéphane Cuttelod (enseignant), ce document comporte une quinzaine de nouvelles fiches d’activités pratiques et des dizaines d’exemples
concrets, tirés de la presse quotidienne de Suisse romande
du début 2010.

Liens utiles
Site Internet « e-media »
Brochure « Ouvrir mon quotidien – Fiches d’activités »

5. Latin : sortie annuelle des enseignant-e-s (formation continue)
La journée du mercredi 2 juin 2010 a été réservée pour une
visite du site archéologique et du musée d’Augst (BL) sous la
direction de M. Michel Fuchs, professeur à l’UNIL.
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6. GoMaths : la géométrie fait son apparition, appel à contribution
Afin d’enrichir l’offre des modèles d’exercices proposés,
GoMaths lance un appel à contribution à tous-tes les enseignant-e-s intéressé-e-s.
Vous trouverez plus d’informations pour participer à ce
projet à l’adresse ci-dessous.
(SGo)

Au service d’un apprentissage ludique et convivial des mathématiques
depuis plus de quatre ans, GoMaths
offre désormais la possibilité de générer un nouveau type d’exercices,
comme des constructions géométriques (homothéties, symétries, translations, …), grâce à l’intégration d’applets GeoGebra (logiciel libre de géométrie
dynamique) dans ses pages.

Lien utile
Site Internet GoMaths

7. Nouveau salon cantonal des métiers et de la formation
mais également sur les formations supérieures. Il s’adresse
aux élèves de 8e et 9e année, à leurs parents, ainsi qu’à toute
personne intéressée par le thème de la formation.
(FSu)

Issu de la fusion des salons régionaux de Lausanne, Yverdon
et Gland, un nouveau salon cantonal, dédié aux métiers et
à la formation, se tiendra au Palais de Beaulieu à Lausanne
du 5 au 10 octobre 2010. L’objectif de cette manifestation
est d’offrir des informations non seulement sur les métiers,

8. J+S-Kids : sport scolaire facultatif pour les enfants de 5 à 10 ans
« Des yeux brillants, des joues rouges et un enthousiasme
débordant », telle est la devise du programme J+S-Kids lancé
par Jeunesse+Sport. La Confédération entend ainsi aider les
écoles à introduire le sport scolaire facultatif aux niveaux
jardin d’enfants et école primaire.
Le programme J+S-Kids propose aux enfants de 5 à 10 ans,
au travers du sport scolaire facultatif, une offre variée d’activités physiques et sportives qui complète l’enseignement
du sport obligatoire. Les cours J+S-Kids sont organisés par
des moniteurs reconnus et bénéficient d’un soutien financier de la part de Jeunesse+Sport.
J+S-Kids propose aux enseignants un cours d’introduction
de deux jours (les 8 et 9 mai à Pully) spécialement conçu

pour eux en vue de les familiariser avec un large éventail
d’idées et de moyens auxiliaires pour la mise en pratique.
Au terme de cette formation, une reconnaissance de moniteur J+S-Kids leur est attribuée. Ils sont ainsi aptes à proposer et à organiser eux-mêmes des cours ad hoc.
Vous trouverez de plus amples informations sur le programme J+S-Kids à l’aide des liens ci-dessous.
(MPi)

Liens utiles
Site Internet J+S-Kids
Informations complémentaires
Plan des cours et inscriptions
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9. Ecole-Musée : 3e édition des Mercredis au musée
nombreux spécialistes permettent aussi de découvrir ou
de redécouvrir le riche patrimoine vaudois qui, au moyen
d’outils pédagogiques, peut parfaitement s’inscrire au programme scolaire.
Les informations détaillées sur chaque dossier et chaque visite sont indiquées dans le document ci-après. Les 4 dp peuvent être téléchargés sur le site Internet d’Ecole-Musée.

En avril et mai 2010, Ecole-Musée et des institutions culturelles vaudoises vous invitent à 4 nouvelles rencontres
autour de 4 dossiers pédagogiques Ecole-Musée :
●● le 21 avril à 15h au Musée du fer et du chemin de fer,
à Vallorbe
●● le 28 avril à 17h au Musée du Vieux-Moudon,
à Moudon
●● le 5 mai à 15h au Musée national suisse, à Prangins
●● le 19 mai à 17h30 au Musée CIMA, à Sainte-Croix.
Les visites guidées sont gratuites et sur inscription.
Chaque rencontre a lieu dans l’institution concernée, en
présence de l’auteur du dossier pédagogique ou d’un membre de l’équipe du musée. La démarche et les particularités
de chaque dossier seront exposées, des activités proposées
et exploitées. Ces moments d’échanges privilégiés avec de
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Liens utiles
Les Mercredis au Musée
Site Internet Ecole-Musée
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

10. Divers
Spectacle de danse : le Mixer/mélange de morceaux choisis
à l’association, qui pourra ainsi continuer à promouvoir la
formation de la danse en Suisse Romande.
Les élèves des différents établissements scolaires ont la possibilité d’assister au spectacle gratuitement les jeudi 29 avril
et vendredi 30 avril, l’après-midi à 14h15. Les maîtres intéressés peuvent prendre contact avec L’AFJD
L’AFJD coordonne la filière « Danse-Etudes » de Lausanne,
un programme qui permet à de jeunes danseurs et danseuses (sélectionnés sur audition) de mener de front et de manière optimale leur scolarité et une formation complète de
danse.
(MPi)

Après « Les Malheurs de Sophie » (2006), « La Petite Sirène »
(2007) et les deux soirées flamboyantes des « Mariés de la
Tour Eiffel » au Théâtre de Beaulieu en mars 2009, l’Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (AFJD) présente « Le Mixer/mélange de morceaux choisis » à l’Aula
des Bergières - Lausanne, du 29 avril au 2 mai 2010, avec
tous les élèves de la filière « Danse-Etudes » de Béthusy,
Lausanne.
Pour cette occasion, l’AFJD a souhaité remettre au goût
du jour des pièces de son répertoire. Le jeudi 29 avril 2010
sera une soirée de Gala où les élèves côtoieront des danseurs professionnels. Les bénéfices de la soirée profiteront

Coordonnées - AFJD

Lien utile

contact@afjd.ch

Site Internet AFJD

021 616 72 21

Exposition « patrimoine, passion, parade »
la Batterie d’Artillerie sont mis sur pied en qualité de Troupe d’Honneur par le Conseil d’Etat lors d’officialités.
●● Château d’Yverdon-les-Bains : 5 - 13 juin 2010
(10h00 à 18h00)
●● Musée du Cheval La Sarraz : 19 juin - 19 septembre
2010
●● Château de Morges : 1er - 31 octobre 2010

L’Association des Milices vaudoises (AMV) créée en 1985, a
pour but de perpétuer le quotidien d’une troupe cantonale
au début du XIXe siècle.
Pour son 25e anniversaire l’AMV propose, en partenariat
avec le Musée Militaire vaudois, une exposition présentant
des documents originaux, de l’iconographie et l’équipement
des Milices vaudoises de 1803 à 1848, ainsi qu’une rétrospective audiovisuelle des activités de 1985 à nos jours.
Les Chasseurs à cheval, le Contingent des Mousquetaires et

Invitation aux écoles - entrée gratuite.

(DAm)

Exposition « Sacré Charlemagne ! ou l’école au Moyen Age »
L’exposition est ouverte aux élèves de la 3e à la 9e année
et des chasses au trésor sont proposées pour les élèves plus
jeunes.
(LMo)

But idéal pour vos courses d’école, l’exposition « Sacré Charlemagne ! ou l’école au Moyen Age » se tiendra au Château
de Grandson, du 1er mai au 26 septembre 2010.
26 bannières richement illustrées (l’alphabétisation, les
maîtres et les élèves, le programme, la discipline, etc…), la
reconstitution d’une scène scolaire, un parcours-jeu (sur réservation), ou encore un atelier d’écriture à la plume d’oie
(payant) sont autant d’activités et de découvertes proposées
par cette exposition au prix de 5 Frs par élève.

Liens utiles
Expo Informations
Site Internet Château Grandson
chateau@grandson.ch
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La Nuit du conte 2010
La 21ème Nuit du conte en Suisse aura lieu le vendredi
12 novembre 2010. Le thème qui est proposé à toutes les
régions suisses pour 2010 s’intitule « Dans la forêt des histoires ». Une liste de livres à raconter en lien avec ce thème,
des idées d’animations pour cette Nuit, ainsi qu’une formation sur l’art de conter sont proposées par l’Institut suisse
Jeunesse et Médias.
(YVAr)

Coordonnées - Yvan von Arx
yvan.vonarx@isjm.ch
021 311 52 20
Institut suisse Jeunesse et Médias
Jeunesse et Médias.AROLE
Saint-Etienne 4 - 1005 Lausanne

Liens utiles
Formulaire Inscription
Site Internet « Institut suisse Jeunesse et Médias »
Site Internet « Jeunesse et Médias.AROLE »

Prix interrégional Jeunes Auteurs 2010
Destiné aux jeunes entre 15 et 20 ans, ce concours littéraire
se décline en deux catégories : « Français langue première,
langue maternelle » et « Français langue seconde, langue
apprise ».
(LHe)

Le Prix interrégional Jeunes Auteurs (PIJA), qui a pour vocation d’encourager le moyen d’expression privilégié qu’est
l’écriture, sera consacré cette année à la poésie et la prose
poétique. Au-delà de cette contrainte de genre, les auteurs
en herbe ont toute liberté dans le choix et la forme de leur
texte.

Lien utile
Informations et inscriptions

« Bike2school 2010 »
La 3e édition de l’action nationale bike2school se déroulera entre la rentrée des classes et les vacances d’automne
2010. Durant ce trimestre, quelques milliers d’élèves et enseignant-e-s de toute la Suisse se rendront à l’école à vélo.
Ouverte aux jeunes dès la quatrième année et jusqu’à la fin
du secondaire II, l’action se déroule sur quatre semaines à

choix. L’objectif de cette campagne est de ramener les thèmes du mouvement, de la santé et de la sécurité routière
dans les cours d’écoles, tout en pouvant gagner des prix.
(LHe)

Lien utile
Informations complémentaires

« Orange Award »
Cette année, UNICEF Suisse et Orange Suisse décerneront
pour la cinquième fois l’«Orange Award». Doté de 30’000
francs, ce prix vise à récompenser un projet qui contribue
particulièrement à la promotion du dialogue entre les enfants (âgés de 3 à 12 ans) dans notre société multiculturelle.
Les projets doivent encourager le dialogue entre les cultures
en soutenant les échanges entre les cultures, la compréhension mutuelle entre les cultures ou l’intégration d’enfants
d’origine étrangère. Les écoles, les communes et les organisations sont invitées à présenter leurs projets d’ici au 15
mai 2010.
(LHe)

Contact
UNICEF Suisse
Réf. Orange Award
Baumackerstrasse 24, - 8050 Zürich
orangeaward@unicef.ch
044 317 22 66

Liens utiles
Orange Award Informations supplémentaires
Formulaire et inscription
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Colloque national « Equipes scolaires multiprofessionnelles »
Le colloque national « Equipes scolaires multiprofessionnelles. Nouvelles perspectives pour l’individu et le système »
aura lieu les 2 et 3 juillet 2010 à Lucerne. Ce colloque est
sous la responsabilité de la commission « Formation continue & prestations » de la Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP). Les inscriptions sont possibles dès maintenant.
(LHe)

Liens utiles
Informations complémentaires
Programme

Journée Mondiale des Orphelins du Sida (JMOS)
A l’occasion de la Journée Mondiale des Orphelins du Sida,
qui a lieu tous les 7 mai, les écoliers de primaire et secondaire sont invités à écrire une petite rédaction ou une lettre
pour partager leurs idées sur la question suivante :
« Des millions d’enfants à travers le monde ont perdu un
ou deux parents à cause du sida. Ecris une lettre à Albina
du Boisrouvray, fondatrice de la Journée Mondiale des Orphelins du Sida, pour expliquer ce qui devrait être fait, à ton
avis, pour aider ces enfants à vivre une vie meilleure. »
Le texte gagnant sera posté sur le site Internet de la JMOS et
son auteur recevra un certificat signé par Albina du Boisrouvray ainsi que 200.- CHF à donner en son nom à une œuvre
caritative en faveur des enfants. Le texte gagnant sera annoncé le vendredi 7 mai sur le site Internet de la JMOS.

Comment procéder ?
Ecrire son texte de 300 mots au maximum, puis l’envoyer
par courriel à l’adresse email ci-dessous, pour le 30 avril
2010 au plus tard. Ne pas oublier d’y mettre le nom complet,
l’âge, la voie scolaire, ainsi que le nom des parents ou des
tuteurs et un numéro de téléphone de contact de l’auteur.
Tous les textes reçus seront propriété de orphelinsdusida.
com et de FXB International.
(ABe)

Liens utiles
info@worldaidsorphans.org
Site Internet « Orphelins du Sida »

« Bulles d’histoire »
Le Musée national suisse – Château de Prangins invite les
enseignant-e-s à prendre connaissance du bulletin « Bulles
d’histoire », qui recense les activités réservées aux classes
par le Musée.
(LHe)

Lien utile
Bulletin « Bulles d’histoire »

« Partenariat Ecoles – Musées en Romandie : quel rôle pour l’école ? »
romande aujourd’hui. Le dossier de rencontre incluant le
programme et le plan d’accès sont disponibles ci-joint.
Mediamus vous remercie de bien vouloir remplir le bulletin
d’inscription et de le ramener sur place le 19 avril, ou de
nous l’envoyer avant le 16 avril par e-mail à l’adresse cidessous.
(LHe)

Mediamus Romandie a le plaisir d’inviter les enseignant-e-s
à participer à une rencontre qui aura lieu le lundi 19 avril
2010 à l’Université de Lausanne sur le thème : « Partenariat
Ecoles – Musées en Romandie : quel rôle pour l’école ? La mission, les attentes, les impulsions et les ressources de
l’école dans la conception de projets Ecoles-Musées »
La rencontre s’intéressera au rôle de l’école dans le partenariat Ecoles-Musées en Romandie, un aspect encore peu
mis en lumière jusqu’ici. Lors de cette rencontre, qui s’annonce riche en réflexions et en échanges, Mediamus Romandie réunira les acteurs scolaires politiques et de terrain
qui s’engagent pour le partenariat Ecoles-Musées en Suisse
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