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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 8 mars 2011
Retour du terrain (informations, préoccupations des centres de jour, des
regroupements ou/et des EFP)
Evaluation des élèves de 10 ans en les regroupements spécialisés
Au mois de décembre 2010, les enseignant-e-s des regroupements spécialisés ont
reçu une note de service les informant que leurs élèves de 10 ans seront évalués
pour « mieux connaître le fonctionnement de l’élève, soutenir le projet pédagogique
tout en renforçant les apprentissages scolaires dispensés en classe. »
Les évaluations ont débuté dans certains regroupements. Plusieurs collègues
s’inquiètent de cette standardisation de l’évaluation et se questionnent sur la
pertinence de cette démarche pour tous les élèves de 10 ans. Il importe de tenir
compte d’autres paramètres que le seul critère de l’âge, notamment le fait que les
enfants viennent d’intégrer la division spécialisée. Les enseignant-e-s demandent à
être consulté-e-s pour déterminer quels sont les enfants de 10 ans susceptibles
d’être testés.
Les représentant-e-s de la commission interne transmettront cette préoccupation
lors de la rencontre du jeudi 10 mars 2011 avec la direction de l’OMP.
Réponse à la lettre du 3 février
En février, la SPG a adressé un courrier à M. Eliez pour exprimer son
mécontentement face à l’absence de concertation avec la SPG.
Le 1er mars, la SPG a reçu une réponse de la direction de l’OMP (cf annexe). Les
personnes présentes constatent que ce courrier ne répond pas à nos préoccupations
du terrain et reflète une fois encore l’absence de concertation entre l’OMP et la SPG.
Les représentant-e-s de la commission interne demanderont des éclaircissements
lors de la rencontre de jeudi avec la direction de l’OMP.
Retour des commissions
• Commission horaire scolaire de l’écolier
Le travail suit son cours. Un scénario semble se dessiner pour les enseignant-e-s
des regroupements spécialisés. Les quatre heures hebdomadaires supplémentaires
ne seraient pas compensées par la prise en charge des groupes par des MS, comme
cela devrait être le cas pour la division ordinaire, mais des enseignante-e-s
spécialisée-e-s viendraient renforcer les équipes.
• Comité de programme IUFE
Le MESP (master en Enseignement Spécialisé) est finalisé et présenté au public.
-

•

Commission du spécialisé du SER

• Commission du personnel de l’OMP
La commission a rencontré la direction de l’OMP le lundi 7 mars. Pour le moment,
aucun dossier suivi par la commission n’a évolué.
Rencontres SPG-OMP
Deux membres du comité et trois représentant-e-s de la commission interne vont
rencontrer la direction le jeudi 10 mars.
Les personnes présentes ont arrêté l’ordre du jour suivant:
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-

Horaire des séances et agenda pour la fin de l'année
Réaction à la lettre de la direction de l'OMP suite à notre courrier du 3 février
Test pour les élèves de 10 ans: clarifications du processus.
Formation du jeudi, avec un mercredi obligatoire? Tout est-il finalement toujours
obligatoire?
Horaire pour les regroupements et centres de jour: où en est l'OMP dans la
réflexion?
Orientation pour la rentrée 2011-2012
Nouveaux projets de l’OMP
Etat des lieux des structures de l’enseignement spécialisé : taux d’encadrement,
etc.
Formation des nouvelles et des nouveaux engagé-e-s
Divers

Les notes de cette réunion seront prochainement disponibles sur le site de la SPG :
http://www.spg-syndicat.ch/index.php/dossiers/enseignement-specialise
Prises des décisions
Divers
Dates à retenir
Assemblée générale extraordinaire SPG : mardi 12 avril à 20h
Assemblée des délégués SPG : mardi 3 mai de 20h à 22h30
Rencontre commission du personnel/OMP : 9 mai 2011
Rencontres commission interne/OMP :
- vendredi 13 mai 2011
- vendredi 17 juin 2011
La prochaine commission interne aura lieu

le mardi 10 mai 2011 à 17h à la SPG
Anne-Lillia Fernandez
anne-lillia.fernandez@edu.ge.ch

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, commentaires et
autres sujets que vous souhaiteriez aborder en commission.
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