COMMISSION INTERNE DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE L'EDUCATION SPECIALISES
- Séance du 6 novembre 2007 -

Société pédagogique genevoise

1. Mandat de l’enseignement spécialisé
La SPG a reçu, aujourd’hui, à midi, une copie du mandat sur le nouveau fonctionnement de
l'enseignement spécialisé, délivré par le secrétaire général du DIP.
Après un bref rappel du contexte dans lequel se situe ce mandat (analyse du secteur spécialisé, nouveau
règlement de l’enseignement primaire), une discussion à chaud a lieu avec les personnes présentes.
Les points suivants sont mis en évidence :
- Cela fait plus de 6 mois que le DIP nous promet ce mandat. Nous utiliserons le temps nécessaire pour
en prendre connaissance afin de ne pas céder à la précipitation, trop souvent constatée lors de mise en
place de groupes de travail.
- Il s’agit bien d’une nouvelle conception du spécialisé qui est en train de se mettre en place, nos
conditions de travail, ainsi que les prestations que nous offrons actuellement risquent de changer, nous
devons être d’une extrême vigilance.
- Le champ à couvrir est pour le moins important, les délais, eux, semblent par contre très courts.
- Le fait qu’un des deux chefs de projet soit directeur de la DEP pose question.
- Le problème de l’IUFE n’est pas encore réglé.
- Le nouveau règlement de l’enseignement primaire n’est pas encore pleinement mis en place (les
modalités d’engagement des directeurs d’établissement ne sont toujours pas clairement définies, par
exemple).
- Le mot « inspecteur » n’apparaît pas dans le document.
- Le nombre de partenaires associés semble beaucoup trop important.
- Quel sera le nombre de délégués SPG ?
- La question financière (coût du mandat, budget à disposition pour la mise en place du nouveau
dispositif) n’apparaît pas.
- Etc.
Au vu de l’importance du dossier, proposition est faite que la SPG organise, une fois toutes les modalités
connues (le comité sera, en principe, convoqué par le DIP la semaine prochaine dans ce but) un forum sur ce
sujet. Nous reparlerons plus en détail de ce sujet lors de la prochaine commission interne.

2. Livret dans les centres de jour
Il semblerait qu’un nouveau groupe de travail va se mettre sur pied au SMP, sur le thème du livret scolaire
pour les élèves des centres de jour. La SPG sera particulièrement attentive à ce sujet, un même groupe ayant
déjà fonctionné il y a quelques années

3. Rencontres SPG/SMP
La SPG recherche des délégués pour assister à ces rencontres, actuellement aucune date n’est agendée.
Prendre contact avec Manuela Baud pour d’éventuelles questions.
Prochaine commission interne :

jeudi 6 décembre à 17h00 à la SPG
Manuela BAUD et Catherine HAUS SCHNEUWLY

