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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 10 juin 2010

1. Maintien ou non de la rencontre SPG/OMP du 15 juin :
M. S. Eliez se pose la question de l’utilité de maintenir la séance SPG/OMP du 15 juin, vu que le
lendemain, la direction de l’OMP rencontrera la délégation provisoire du personnel.
Les personnes présentes jugent indispensable de confirmer la réunion du 15, en effet, les points
de situations entre le syndicat et la direction sont indispensables et doivent perdurés (ces
rencontres ne remplacent pas celles qui se feront avec la commission du personnel).
De plus, les rencontres SPG/OMP n'ont eut lieu que 3 fois cette année scolaire : le 19 novembre
(durée 2h), le 9 mars (durée 50 min) et le 11mai (durée 1h30). La séance du 16 mars a été
annulée par M. S. Eliez, celle fixée au départ le 20 avril a été déplacée par M. S. Eliez!!!
Pour rappel : après la séance du 19 novembre, Mme. C. Vincent-Gatti devait contacter la SPG
pour fixer un rendez-vous proche du 19 janvier (date de la commission interne) elle n'a
jamais rappelé …

2. Préparation de la rencontre SPG-direction OMP du 15 juin 2010 :
Voici les points que nous souhaitons voir traités lors de cette séance :

1. La rentrée scolaire 2010-2011 :

2.

3.

•
•
•
•

Les nouveaux CMP
Le nombre de postes
Le nombre d’élèves
Etc.

Le cahier des charges des RI :

• Que va-t-il se passer à la rentrée si le cahier des charges des directeurs se finalise d’ici
là ?
• quelles tâches supplémentaires les RI vont-ils devoir assumer ?
• quelle décharge administrative, comment ?
• etc.

La formation à l’OMP :

• le 26 mai et le 16 juin, a eu et va avoir lieu, 2 journées de formation auxquelles ont ou
vont participer des collègues du spécialisés et un membre de la direction de l’OMP.
Les collaborateurs de l’OMP n’ont pas été prévenu de la tenue des ces formations.
Les éducateurs des REP, eux, ont été invités à participer à celle du 26 mai !
Y a-t-il des éducateurs plus méritants que d’autres au sein de l’office ?
De la part de la direction de l’OMP qui veut absolument que son personnel se forme, la
moindre des choses serait d’informer ce dernier de l’existence de telles journées,
d’autant plus quand elles tombent sur des mercredis et qu’elles sont gratuites.
• Où en est la direction de l’OMP par rapport à sa volonté de mettre en place des
« séminaires » de formation à l’interne ?
Les MS dans le spécialisé :
4.
• Que va-t-il se passer à la prochaine rentrée ?
• De nombreux élèves du spécialisé n’ont toujours pas accès aux prestations des MS.
• C’est aussi à la direction de l’OMP de se battre pour que les élèves reçoivent toutes les
aides auxquelles ils ont droit.
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5.

Rapport final sur le spécialisé :

• Maintenant que ce rapport est sorti et qu’il a été distribué aux partenaires que va-t-il
se passer ?
• Quelle suite donner à ce document ?

3. Divers :
1. AGE de la SPG le 14 juin
2. débrayage le 15 juin
3. AG du personnel de l’OMP le 22 juin

Bonnes vacances et bel été à toutes et tous !

Manuela Baud

manuela.baud@edu.ge.ch
P.S. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, commentaires et autres sujets que vous
souhaiteriez aborder en commission.
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