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Editorial
« Chaque élève joue de son instrument, ce n’est pas la peine d’aller contre. Le délicat, c’est de bien connaître
nos musiciens et de trouver l’harmonie. Une bonne classe, ce n’est pas un régiment qui marche au pas, c’est un
orchestre qui travaille la même symphonie. Et si vous avez hérité du petit triangle qui ne sait faire que ting ting,
ou de la guimbarde qui ne fait que bloïng bloïng, le tout est qu’ils fassent au bon moment, le mieux possible,
qu’ils deviennent un excellent triangle, une irréprochable guimbarde et qu’ils soient fiers de la qualité que leur
contribution confère à l’ensemble. Comme le goût de l’harmonie les fait tous progresser, le petit triangle finira
lui aussi par connaître la musique, peut-être pas aussi brillamment que le premier violon, mais il connaîtra la
même musique (...). ».
(Daniel Pennac, Chagrin d’école, Gallimard, p. 138)

Bon été à chacune et chacun !
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1. Retraite et Prévoyance
Pour votre information, les décisions de mise à la retraite
après 37.5 années de cotisations à la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud ont été jugées contraires à la volonté du législateur par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui
a statué sur recours contre une décision du Tripac.

Le principe général qui s’applique désormais est le suivant :
le départ à la retraite est possible dès 58 ans, respectivement
60 ans, mais au plus tard à 65 ans (cf. articles 42 et 43 de la
loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud).
La Direction des ressources humaines reste à disposition
pour toutes informations utiles aux coordonnées ci-après.

Concrètement, cela signifie que les mises à la retraite automatiques selon les différentes décisions du Conseil d’Etat
n’ont plus lieu d’être.

(SCl)

Informations complémentaires
drh.dgeo@vd.ch

2. PER : plateforme modifiée
●● Une nouvelle présentation des objectifs d’apprentissage,
plus simple et plus lisible (liens dans la couleur du
domaine de destination par exemple) ;
●● Des adresses permanentes pour toutes les pages et toutes
les cellules, ce qui signifie que toutes les pages du PER
sont maintenant répertoriées par des adresses web
(URL) lisibles et permanentes ;
●● Une version vraiment imprimable, par simple clic sur
le symbole PDF, où chaque objectif est accompagné
des visées prioritaires du domaine et du schéma précisant
sa place dans le réseau des objectifs d’apprentissage.

La CIIP informe de plusieurs changements dans la présentation générale du plan d’études. Si le contenu du PER n’a
pas changé, les outils de consultation sont plus performants,
notamment :
●● Une nouvelle interface de navigation, où la flèche qui
explicite la structure générale du PER est proposée
comme cartographie de navigation. Tous les éléments
de la flèche sont des liens qui mènent vers l’une ou
l’autre partie du PER ;
●● Une nouvelle présentation du réseau des objectifs
d’une discipline, pour faciliter la navigation dans
le plan d’études lui-même ;

(ACdM)

3. Évaluation : informations pour l’année scolaire 2012-2013
L’entrée en vigueur du Plan d’études romand (PER) dès le
1er août 2012 et les mesures transitoires de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) induiront les principaux changements suivants dans le Cadre général de l’évaluation dès
l’année scolaire 2012-2013 :
●● les références au Plan d’études vaudois et à son
contenu, en particulier dans le chapitre 4 relatif aux
objectifs d’apprentissage, seront appelées à être
modifiées pour se rapporter au PER ;
●● le chapitre 12 relatif à la procédure d’orientation
devient caduc. Les textes concernant cette nouvelle
procédure seront mis à disposition d’ici à la rentrée
scolaire prochaine.

Pour l’année scolaire 2012-2013, année transitoire avant
l’entrée en vigueur de la LEO, nous mettons à votre disposition le document ci-dessous qui précise les changements et
les invariants concernant l’évaluation du travail des élèves.
Dans la perspective de l’année scolaire 2013-2014, une nouvelle édition du Cadre général de l’évaluation sera développée, en conformité avec le cadre légal.
(PLi)

Liens utiles
Lois et règlements liés à l’école
Document « Évaluation : précisions
pour l’année scolaire 2012-2013 »
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4. CIN (1-2 H) : changements à venir et évaluation du travail de l’élève
Pour l’année scolaire 2012-2013 :
●● Le Plan d’études romand est introduit au cycle initial.
●● Les modalités d’évaluation pour ce cycle ne changent
pas. Toutefois, l’évaluation du travail de l’élève se
réfère aux objectifs d’apprentissage du PER.
●● La fréquentation de l’école enfantine demeure facultative.

●● La LEO indique que des commentaires doivent être
communiqués à l’élève et à ses parents sur la
progression des apprentissages (Art. 109).
Un groupe de référence, constitué entre autres
d’enseignant-e-s, mène actuellement une réflexion
sur les modalités de cette communication.
●● Au premier cycle primaire, la promotion d’une année
à l’autre est automatique (Art. 108).

Pour l’année scolaire 2013-2014 :
●● La Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) entre en
vigueur et l’école enfantine devient obligatoire.
●● Le cadre général de l’évaluation sera adapté à la LEO
et à son règlement d’application. Les enseignant-e-s
seront informé-e-s de ces adaptations durant 		
l’année scolaire 2012-2013.

A signaler encore qu’un certain nombre de documents en
lien avec l’introduction du PER se trouvent sur educanet2,
dans le groupe DGEO-PER ou dans les groupes des domaines disciplinaires.
(SNe)

Lien utile
Adhérer à un groupe sur educanet2

5. Cycle 1 : égalité entre filles et garçons, guide d’observation
Un guide d’observation des comportements des professionnel-le-s de la
petite enfance envers les filles et les
garçons a été distribué aux institutions de la petite enfance du canton
de Vaud. La poupée de Timothée et le
camion de Lison permet aux professionnel-le-s de l’enfance de décrypter et de prendre conscience
des messages véhiculés au travers de leurs attitudes et de
leurs paroles et de celles des enfants. Il vise à anticiper et
agir sur les stéréotypes de sexe, à un âge où les représentations des garçons et des filles sont loin d’être figées.

Les premiers chapitres décrivent les interactions, entre
professionnel-le-s, enfants et parents. Une réflexion sur la
littérature enfantine est ensuite proposée. Enfin, une grille
de questions aide les professionnel-le-s à observer leurs
comportements envers les filles et les garçons. Le guide
comporte encore une intéressante bibliographie sélective.
Les constats et les pistes proposés s’appliquent tout à fait au
cycle 1 HarmoS. Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent
en prendre connaissance en ligne ou le commander (lien
ci-dessous).
(SNe)

Commande et information

Lien utile

Le deuxième Observatoire
Rue de la Tannerie, 2bis - 1227 Carouge
Case Postale 1608

Guide est en ligne

info@2e-observatoire.com

6. Français : précisions sur l’enseignement et l’évaluation
●● des suggestions de planifications en lien avec
les moyens romands ;
●● un exemple d’activité intégrant les MITIC.

Divers documents ont été ajoutés sur la plate-forme educanet2 dans le groupe DGEO-Français afin de faciliter la mise
en œuvre du PER.

(ACR) et (NJa)

Vous trouverez :
●● des précisions pour l’évaluation ;
●● des exemples d’évaluations significatives ;

Lien utile
Adhérer à un groupe sur educanet2
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7. Français : principaux changements terminologiques
Un tableau récapitulatif des principales modifications introduites par le PER a été réalisé afin d’apporter des précisions
et des explications concernant les choix arrêtés par la CIIP.

Lien utile
Terminologie romande de français :
principaux changements

(ACR) et (NJa)

8. Français – ECR : recherche d’enseignant-e-s
La Direction pédagogique souhaite compléter ses groupes
de travail participant à la réalisation des épreuves cantonales de référence (ECR) en français :
●● CYT6 (8H) : trois membres pour le groupe de travail ;
●● 8e (10H) : un-e membre pour le groupe de travail.

Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont
décrites dans le mandat à télécharger.
Entrée en fonction : rentrée scolaire 2012.
Délai de candidature : 11 juillet 2012.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention
« ECR FRA CYT6 (8H) » ou « ECR FRA 8e (10H) ».

Profil demandé :
●● trois années d’enseignement dans le cycle ou le degré
concerné ;
●● intérêt pour le Plan d’études romand et pour la mise
en œuvre de son évaluation ;
●● imagination didactique ;
●● intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves
communes ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Pour s’informer, prière de s’adresser à M. Philippe Linder,
responsable d’unité à la Direction pédagogique.
(CMu) (SMS)

Dossier complet à envoyer à

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
●● par épreuve, environ six séances de groupe (4 demijournées + 2 jours pour la correction du pré-test) ;
●● rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC) ;
●● frais occasionnés (remplacements et déplacements
depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon
les règles en vigueur à l’État de Vaud.

Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
corinne.genier-porcelli@vd.ch

Coordonnées - Philippe Linder
021 316 32 50
philippe.linder@vd.ch

Lien utile
Mandat de membre pour le groupe de travail ECR
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9. Allemand : 7e à 9e (9H-11H) - vocabulaire
Le vocabulaire geni@l A2 retravaillé, en remplacement du
glossaire actuel A2, sera disponible dès la rentrée 2012, avec
le numéro de commande « CADEV 70777 Genial A2 Glossaire VD-DGEO».

●● les mots à connaître par les élèves des deux voies
futures selon la LEO (VG et VP) ;
●● les mots à apprendre en plus pour les élèves de la voie
prégymnasiale ;
●● un espace réservé au vocabulaire de l’élève ;
●● des exemples d’activités ;
●● des rappels grammaticaux ;
●● des conseils ;
●● des illustrations par thème et comme source de travail
dans les leçons Plateau.
(CLMa)

Il sera constitué, à l’intérieur des unités du livre, de la grande majorité des mots en gras répartis selon les thèmes apparaissant dans la méthode.
Chaque unité comprendra :
●● un rappel thématique des mots principaux tirés de A1,
et Tamburin dans une moindre mesure ;

10. Formation générale et prévention : nouveaux forums sur ciao.ch
« ciao.ch », le site d’informations et de prévention bien
connu des jeunes, ouvre un nouvel espace de forums :
« Echanger ». Parallèlement au service d’informations et de
question-réponse qui restent bien sûr actifs, « Echanger »
propose une forme de prévention par les pairs qui correspond aux habitudes des jeunes.

Six forums permettront ainsi aux jeunes romands de communiquer entre eux sur des sujets en lien avec leurs préoccupations quotidiennes (jeux vidéos, tabagisme, alcool,
formation, relations avec les autres, …)
(SGo)

11. Environnement et jeunesse 2012-2013 : lancement du concours
En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le canton
de Vaud lance la quatorzième édition du concours Environnement et Jeunesse intitulé « Ma terre…quelle aventure ! ».

La prochaine édition se déroulera durant l’année scolaire
2012-13 avec une remise des prix le mercredi 5 juin 2013
dans le canton du Jura, où des activités seront organisées
pour les élèves.

Ce concours est ouvert aux classes de tous les degrés de la
scolarité obligatoire, du cycle initial à la neuvième année,
dans différentes catégories: individuelle, par groupe ou par
classe.

Des informations détaillées parviendront dans les établissements courant juin.
(YBe)

Le but du concours est de susciter l’observation et la compréhension de l’environnement naturel et construit proche
des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à
mettre en oeuvre pour le préserver et l’améliorer.
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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)

12. Divers

Bike2school : maintenant toute l’année!
A vélo à l’école - l’action de PRO VELO Suisse va bien
au-delà : un élan supplémentaire sera donné avec des excursions à vélo et des parcours d’adresse qui auront lieu
pendant les journées scolaires. Dans le cadre de cette action
annuelle, les élèves, à partir de la 4e année et jusqu’au secondaire supérieur, recueillent des points kilométriques et
participent à un concours, avec à la clé des prix attrayants.
A partir de l’été 2012, les élèves et les enseignant-e-s pour-

ront participer à l’action bike2school deux fois dans l’année scolaire : une session de printemps viendra s’ajouter à
l’habituelle session d’automne. Les dates de réalisation de
l’action pouvant être choisies librement, les quatre semaines d’action s’intégreront tout naturellement dans la planification annuelle.
(SWa)

Liens utiles
Site Internet « Bike2school »

Pour plus d’informations

Communiqué de presse

Sibylle Waltert, Cheffe de projet bike2school
031 318 54 14
info@bike2school.ch

Site et Musée romains d’Avenches : ateliers et visites thématiques
Ateliers :
●● Lire et écrire comme les Romains ;
●● Peindre comme les Romains.

A partir du mois de juin 2012, les Site et Musée romains
d’Avenches proposent, en collaboration avec l’Office du
Tourisme, des ateliers pédagogiques et des visites thématiques destinés spécialement aux classes primaires et secondaires ainsi qu’aux groupes d’enfants qui souhaitent partir à
la découverte des Romains de manière différente.

Visites thématiques :
●● Aventicum et les empereurs ;
●● Quand la pierre raconte des histoires.

Juin 2012 : 6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 et 27-28-29 ou à
convenir.

Ateliers : inscription et renseignements

Visites : inscription et renseignements

026 557 33 00

026 676 99 22

Site Internet « Musée Avenches »

Site Internet « Ville Avenches »

(CLMa)

Lien utile
Ateliers et visites : saison 2012
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Journée pratique romande en EDD
La prochaine Journée pratique romande en EDD (Education
en vue d’un Développement Durable) se tiendra à Genève
le mercredi 12 septembre prochain et traitera de la consommation des jeunes. Cette journée s’appuiera sur des projets
et des activités menés dans des classes ou des établissements
de Suisse romande, dans l’un ou l’autres des 3 cycles HarmoS.
(PGi)

Lien utile
Affiche « EDD »

A la découverte des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe
gage simple et concis, ce qui les rend compréhensibles à des
enfants, sans pour autant sacrifier au contenu. Il comprend
aussi une carte de l’Europe et une fiche d’informations sur
les pays.

Aborder avec les enfants des sujets complexes et fondamentaux comme les droits de l’homme, la démocratie ou
la structure de l’Europe actuelle, peut sembler relever de
la gageure. C’est pourquoi nous vous proposons le nouveau
livret publié par le Conseil de l’Europe « A la découverte des
47 Etats du Conseil de l’Europe ».

Ce livret a été conçu de manière que l’enfant puisse le lire
tout seul ; il peut aussi être utile aux enseignant-e-s dont la
tâche est d’éveiller les enfants au monde qui les entoure.

Ce livret s’adresse aux enfants de 12 à14 ans qui, séduits
par son graphisme et par ses illustrations, n’auront qu’une
envie : le lire. Des idées clés – telles que les droits de l’homme, l’importance de l’éducation, de la protection de l’environnement et de la culture – sont exprimées dans un lan-

(BOr)

Liens utiles
Livret
docrequest@coe.int

Le livre sur les quais
Le vendredi 7 septembre, de 9h à 15h, Le livre sur les quais
vous propose de rencontrer des auteurs et des illustrateurs,
sur les quais de Morges ou dans votre classe. Ces rencontres
sont gratuites et le programme est disponible sur le site Internet du Salon.
(VJe)

Lien utile
Programme & inscriptions

Informations et renseignements
Valérie Jeanrenaud
079 270 82 74
vjeanrenaud@openculture-agence.ch
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Asger Jorn, un artiste libre
La Fondation de l’Hermitage présente du 22 juin au 21 octobre 2012 une exposition du peintre Asger Jorn (1914-1973).
Considéré comme le plus grand artiste danois du XXe siècle, Jorn a joué un rôle majeur dans le développement des
avant-gardes européennes après 1945. Puis il fonde avec
d’autres artistes du Nord le mouvement CoBrA (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam) qui, dans le sillage du surréalisme, prône la spontanéité, le retour à l’art populaire et au
dessin d’enfant.

Une visite guidée de l’exposition est organisée spécialement pour les enseignant-e-s le mercredi 5 septembre 2012
à 14heures à la Fondation de l’Hermitage (uniquement sur
inscription au (0)21 320 50 01 ou sur info@fondation-hermitage.ch).
Un dossier pédagogique proposant des pistes de recherche
est à disposition des enseignant-e-s.
Des visites libres, commentées ou des ateliers sont également proposés aux classes. Pour plus d’informations,
veuillez vous référer aux liens ci-après. L’entrée est gratuite
jusqu’à 18 ans.
(DHo)

Cette rétrospective donne l’occasion au public et aux écoles
de découvrir toutes les périodes de création de l’artiste, des
compositions colorées de l’immédiat après-guerre, peuplées
d’un bestiaire fantastique, jusqu’aux peintures lumineuses
de la fin, traversées de formes fluides et dynamiques. Réunissant quelque 80 peintures, l’exposition déploie en outre
un riche ensemble de dessins, des estampes, ainsi que des
sculptures et céramiques, rendant compte de l’extraordinaire force expressive de Jorn.
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