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Editorial
Arrivant en fonction, je souhaite vous livrer dans cet édito du mois de mai deux principes fondamentaux qui
guident ma vie professionnelle :
●● L’égalité comme fondement d’une société démocratique et dynamique. Elle seule donne les chances d’ouvrir
l’horizon des possibles aux enfants, pour que la société évolue.
●● Les ressources humaines comme fondement de l’école. Sans enseignant-e-s, sans personnel administratif, 		
sans directeur-trice : nul enseignement n’est possible.
Ces fondamentaux illustrent, dans le cadre de ma prise de fonction, le chemin que j’entends emprunter. Celui-ci
s’inscrit dans la continuité du travail fourni jusqu’alors et je remercie tous les acteurs qui oeuvrent pour l’accomplir.
La Direction des ressources humaines, dont je prends la charge aujourd’hui, est capitale et je me réjouis vivement
de la faire vivre grâce à votre apport à toutes et à tous, plaçant notre collaboration comme pilier de son fonctionnement.
Je souhaite le meilleur à chacune et à chacun. 		
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1. Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique, à 80-100%
Pour compléter l’équipe de l’unité « Scolarité et pédagogie
différenciée » (SCODIF), la Direction pédagogique recherche un-e collaborateur-trice ayant pour missions principales de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre
du concept cantonal dans le domaine de la pédagogie différenciée et de garantir le respect du cadre de la scolarité
obligatoire.

●● bonnes connaissances du cadre légal et
du fonctionnement de l’école vaudoise ;
●● capacités d’analyse, de synthèse et
de conceptualisation ;
●● bonnes compétences en informatique ;
●● aisance relationnelle et rédactionnelle.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de postulation : vendredi 3 juin 2011.

Ce poste comporte des activités variées, parmi lesquelles :
●● la gestion de suivi des projets pédagogiques ;
●● l’examen des demandes de pédagogie différenciée ;
●● la surveillance de la scolarisation à domicile ;
●● le suivi de situations d’élèves en difficulté ;
●● le soutien aux conseils de direction ;
●● l’information sur l’école vaudoise auprès du public
et des partenaires concernés.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
candidature (lettre de motivation, CV et titres) à Mme
Anne-Marie Reymond, responsable d’unité SCODIF.
(AMRe)

Candidature et Informations complémentaires

Ce poste demande de bonnes connaissances du système
scolaire vaudois ainsi qu’un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle. Au bénéfice d’une licence ou d’un
master avec formation pédagogique complète ainsi que
d’une formation complémentaire, la personnalité que nous
recherchons possède les qualités suivantes :
●● intérêt marqué pour la pédagogie, la médiation et
la gestion des élèves en difficulté ;

Anne-Marie Reymond, responsable d’unité SCODIF
Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35, 1014 Lausanne
021 316 32 71
anne-marie.reymond@vd.ch

2. Plan d’études romand : constitution du groupe DGEO-PER sur educanet²
Dans la perspective de la mise en œuvre du Plan d’études
romand (PER) dans le canton de Vaud, le groupe DGEOPER a été constitué sur educanet².

l’introduction de ce plan d’études, notamment les présentations diffusées lors de la tournée cantonale d’information
sur le PER.
(ACdM)

Des communiqués y seront régulièrement publiés quant à
l’avancement de cette mise en œuvre. Les enseignant-e-s y
trouveront également divers documents utiles en lien avec

Liens utiles
Adhérer au groupe DGEO-PER
Accès direct au groupe DGEO-PER

3. Français cycles 1 et 2 : groupe DGEO-Français sur educanet²
Divers contenus en lien avec les nouveaux moyens
romands de français ont été déposés dans le classeur du
groupe DGEO-Français sur educanet². Ces documents sont
des suggestions pour faciliter la mise en œuvre de ces moyens
d’enseignement dans les classes primaires. Ces dossiers
seront régulièrement enrichis par de nouveaux apports.

2. Choisir dans le menu déroulant « Mes groupes »		
la rubrique « Ensemble des groupes ».
3. Adhérer au groupe en cliquant sur « DGEO-Français ».
DGEO-Français sera ainsi ajouté dans le menu déroulant
« Mes groupes » de l’onglet « Institution » et vous pourrez
désormais y accéder en le sélectionnant.
(NJa)

Pour accéder au groupe DGEO-Français, il faut préalablement y adhérer en suivant les étapes ci-après :
1. Sélectionner sur educanet² l’onglet « Institution ».

Lien utile
Plateforme educanet²
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4. Promotion de la lecture : brochure « La lecture c’est trop dur ! Suggestions pour
jeunes lecteurs en panne »
obtenir des informations à propos des outils de promotion
de la lecture, vous pouvez prendre contact aux coordonnées
ci-après.
(YVAr)

L’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) publie la
2e édition de sa brochure « La lecture c’est trop dur !
Suggestions pour jeunes lecteurs en panne ». Elle présente
94 livres faciles à lire mais passionnants pour les enfants
de 6 à 15 ans, dans le but de soutenir les lecteurs fragiles
et de valoriser la lecture plaisir au travers de narrations
adaptées.

Coordonnées - ISJM / JM.AROLE
Institut suisse Jeunesse et Médias

Dans le cadre de la promotion de la lecture, Jeunesse et
Médias.AROLE (Association romande de littérature
pour l’enfance et la jeunesse) met à disposition des écoles
vaudoises divers outils de promotion de la lecture, tels que
La Ribambelle (CIN), les Virus Lectures (CYP1 et CYP2),
des expositions thématiques ou des rencontres avec des
créateurs de livres pour enfants.

Jeunesse et Médias.AROLE
Saint-Etienne 4, 1005 Lausanne
021 311 52 20
yvan.vonarx@isjm.ch

Liens utiles

Pour commander la brochure « La lecture c’est trop
dur ! Suggestions pour jeunes lecteurs en panne » ou pour

Site Internet Institut suisse Jeunesse et Médias
Site Internet Jeunesse et Médias.AROLE

5. Promotion de la lecture : égalité entre les filles et les garçons
Outre une présentation complète de l’ensemble des albums
illustrés labellisés, le catalogue résume les résultats des
recherches scientifiques décryptant les stéréotypes de
genre dans la littérature enfantine.

L’association « lab-elle » œuvre à promouvoir la construction de l’égalité entre les sexes durant l’enfance à l’aide
d’albums de littérature jeunesse exempts de stéréotypes.
Cette association a édité un catalogue des 300 albums
« labellisés ». Les ouvrages référencés ne contiennent pas
ou peu de stéréotypes de genre et proposent des modèles
de filles, de garçons, de femmes et d’hommes associés à
une large variété d’activités, de rôles, d’émotions et de
sentiments. Ces modèles permettent aux enfants de se
construire une identité au-delà des stéréotypes.

Chaque établissement a reçu quelques exemplaires du
catalogue, à consulter en salle des maîtres, en bibliothèque
ou à mettre à disposition sur présentoir au secrétariat.
(SNe)

Liens utiles
Site Internet de l’association lab-elle
Catalogue des 300 albums labellisés

6. Mathématiques et Sciences : ressources sur educanet2
Des informations et documents utiles aux enseignant-e-s se
trouvent dans les groupes DGEO-Mathématiques et DGEOSciences sur educanet² ; elles concernent notamment les
moyens romands de mathématiques ; des directives sur les
produits toxiques y figurent également.

Liens utiles
Adhérer aux groupes DGEO-Mathématiques et
DGEO-Sciences
Accès direct au groupe DGEO-Mathématiques

(YBe)
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7. Histoire du CYT5 à la 9e : nouveau moyen d’enseignement
Un nouveau moyen d’enseignement d’histoire pour les degrés 5 à 9 sera disponible à la rentrée scolaire prochaine.
Utilisé actuellement dans le canton de Neuchâtel, ce moyen
est en cours de remaniement pour répondre aux objectifs et
contenus du plan d’études vaudois.

Une séance de présentation à l’intention des enseignant-e-s
d’histoire sera organisée à la rentrée scolaire.
(FSu)

Enseignant-e-s et élèves diposeront donc d’un support de
travail de qualité, en attendant l’arrivée du futur moyen romand d’histoire à partir de 2015.

8. educa.ch et educanet² : enquête sur les prestations du Serveur suisse de l’éducation
Souhaitant améliorer ses services, le Serveur suisse de l’éducation mène une enquête d’évaluation des prestations de la
plateforme d’information educa.ch et de la plateforme de
travail educanet². Nous encourageons les enseignant-e-s,
même celles et ceux ne comptant pas parmi les utilisatrices
et utilisateurs réguliers d’educa.ch et d’educanet², à participer jusqu’au 15 mai 2011 à ce sondage en ligne, d’une durée
de 10 minutes.

Liens utiles
Informations complémentaires
Questionnaire évaluation du Serveur suisse de
l’éducation
Plateforme educa
Plateforme educanet²

(PLi)
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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)

9. Divers
Un concours de dessin pour sensibiliser à la notion d’impôt
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la notion un peu
obscure et abstraite des impôts. Un flyer avec des questionsréponses simples guide les élèves et se trouve dans le document ci-attaché.

L’Administration cantonale des impôts (ACI) vous informe
du lancement d’un concours de dessin dont le meilleur sera
retenu pour la pochette du CD-Rom et le site VaudTax
2011. Thème principal : A quoi servent les impôts ?
Tous les supports de dessin sont autorisés, y compris électroniques (voir règlement dans le flyer ci-attaché).
Le concours est ouvert à tous les enfants/ados de 8 à 14 ans,
y compris à ceux des collaborateurs de l’Etat.

L’ACI remercie vivement les enseignant-e-s qui prendront
la peine d’en parler dans le cadre des cours de citoyenneté
ou autre.
(IBDo)

Le gagnant recevra 500.- versés sur un compte épargne
BCV, de même pour le 2e et le 3e d’un montant de 150.- chacun. Une dizaine de prix de consolation seront également
offerts.

Lien utile
Flyer

Informations

Le délai de retour des dessins est fixé au 30 juin 2011.

Isabel Balitzer-Domon
Chargée de communication DFIRE
021 316 24 91
isabel.balitzer-domon@vd.ch

Bike2school – A l’école à vélo 2011
Dans le cadre de bike2school, des élèves de la 4e année au
secondaire II peuvent se rendre à l’école à vélo pendant
quatre semaines à choix tout au long du semestre d’automne
2011. L’enjeu ? Collecter des points pour gagner des prix
individuels et collectifs, mais aussi – et surtout – améliorer
ses réflexes dans la circulation, bouger et s’amuser!

Liens utiles
Site Internet bike2school
Fiche d’information pour les classes

(NRo)

Centre-nature ASPO de La Sauge
Le centre-nature ASPO de La Sauge se situe aux abords des
deux plus importantes réserves suisses de protection des
oiseaux de la Grande Cariçaie occupant la rive sud-est du
Lac de Neuchâtel.

Ces modules sont d’une durée d’une heure à deux heures
et demie. Leurs prix varient entre fr. 100.- et fr. 180.- par
classe selon l’activité choisie.
Cette année, l’exposition temporaire est consacrée à la
tortue cistude, la seule tortue indigène.

Ce centre offre de multiples possibilités de sensibilisation à
la nature aux élèves du primaire et du secondaire et organise des visites, qu’elles soient intégrées dans le programme
scolaire ou lors d’une course d’école ou d’un camp vert.
Huit modules sont proposés parmi lesquels la biodiversité,
les oiseaux ou encore les animaux de La Sauge.

(NRo)

Liens utiles
Site Internet Centre nature ASPO de La Sauge
Huit modules à découvrir
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Exposition à la Collection de l’Art Brut
Fernando Oreste Nannetti (1927-1994) a gravé pendant 9
années, les murs de l’institution psychiatrique à Volterra
(Italie) où il était enfermé. Un livre de pierre de 70m de
long.
(CSa)

La Collection de l’Art Brut organise deux visites guidées
gratuites à l’attention des enseignant-e-s à l’occasion de la
prochaine exposition temporaire Nannetti « Colonel Astral » qui
aura lieu du 13 mai au 30 octobre 2011. Ces visites auront
lieu les jeudi 26 mai et 15 septembre à 17h00, dans l’exposition même. Le dossier de presse Nannetti « Colonel Astral »
est à votre disposition sur le site Internet de la Collection.

Lien utile
Site Internet Collection de l’Art Brut

De l’école au campus – Quelle contribution de la formation au développement durable?
Ce forum s’adresse à tous les acteurs de la formation en
Romandie, de la scolarité obligatoire à la formation tertiaire. Au total, plus de 400 participant-e-s sont attendu-e-s
à ce forum qui est par ailleurs reconnu comme module de
formation continue par la HEP-Vaud.

Les 4 et 5 novembre 2011 se tiendra le 1er Forum romand
sur le développement durable et la formation à Lausanne,
organisé sous l’égide de l’État de Vaud.
Ce forum permettra de débattre du rôle et de la contribution
de la formation au développement durable. Seront notamment débattues des questions telles que : quelle contribution de la formation à la construction d’une société durable
et responsable ? Comment organiser l’intégration du développement durable dans les enseignements ? Comment agir
sur la qualité et la cohérence du système de formation ?

(YBe)

Lien utile
Site Internet du Forum

Rédacteurs-trices
(ACdM) : Mme Anne Christe de Mello

(NRo)

: Mme Nadège Roth

(AMRe) : Mme Anne-Marie Reymond

(PLi)

: M. Philippe Linder

(CSa)		 : Mme Cathy Savioz (Collection de l’Art Brut)

(SNe)

: Mme Seema Ney

(FSu)

(YBe)

: Mme Yolande Belloy

: M. François Sulliger

(IBDo) : Mme Isabel Balitzer-Domon (Chargée
		 de communication DFIRE)
(NJa)

(YVAr) : M. Yvan Von Arx, coresponsable du bureau
romand de l’Institut suisse Jeunesse et Médias

: Mme Nathalie Jaccard

Prochaine parution :
rentrée scolaire 2011

Lettre d’information de la DGEO n° 52

6

mai 2011

