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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 13 mars 2012

Retour du terrain (informations, préoccupations des centres de jour, des
regroupements ou/et des EFP)
Rentrée 2012-2013
La rentrée scolaire prochaine se prépare déjà et des changements peu réjouissants
sont annoncés : la fermeture d’un regroupement, le déplacement d’un autre, le nonremplacement des départs à la retraite,… Une clarification de la situation sera
demandée à la DGOMP lors de notre prochaine rencontre.
Formation initiale
Des enseignant-e-s, endossant le rôle de formateur de terrain (FT), ont l’impression
qu’ils/elles ne sont pas entendu-e-s lorsqu’il s’agit de certifier les stages en
responsabilité des étudiant-e-s en dernière année du certificat. Plusieurs situations
sont évoquées : les formateurs universitaires (FU) imposent une semaine
supplémentaire de stage lorsque des manques importants sont identifiés et font le
forcing pour valider le temps de terrain. Devant cet état de fait, quelques
enseignant-e-s ont choisi de ne plus accueillir de stagiaires les prochaines années.
Ces préoccupations seront relayées à l’Université.
Nouveaux dicastères des DSSI
Nouvelle démonstration d’incompétence et de maladresse de la part de la direction
de l’OMP : la nouvelle répartition du suivi par les DSSI des élèves de l'enseignement
spécialisé public et privé subventionné a été envoyée par mail la veille des vacances
de février, sans informations sur les modalités et les échéances de ces
changements. De nombreux enseignant-e-s ont fait part de leur mécontentement et
de leurs inquiétudes pour le suivi des élèves sortants.
Rencontre OMP-regroupements spécialisés
Les premières rencontres ont eu lieu. Les regroupements sont pour la plupart
représentés lors de ces réunions. Plusieurs dysfonctionnements sont à relever : la
transmission trop tardive des ordres du jour, le non-respect de ces ordres du jour,
le non-respect des horaires,… Un point positif est toutefois à relever : la direction
met à disposition la bibliothèque de l’OMP pour que les enseignant-e-s puissent se
réunir entre 8h et 10h. Ce moment informel est apprécié par les participant-e-s et
permet à chacun-e de faire part de ses pratiques, questionnements, préoccupations
et mécontentements. Il faudrait maintenant que la direction opérationnelle
pédagogique (DOP) soit davantage à l’écoute de son personnel et agisse en
conséquence.
Cahier des charges des responsables pédagogiques
L’élaboration du cahier des charges des responsables pédagogiques se poursuit sans
aucune concertation avec la SPG. Lors de la rencontre SPG-DGOMP du 19
décembre, les délégué-e-s du syndicat ont réclamé un groupe de travail SPG-OMP
pour avancer sur ce dossier. Ils ont également demandé à recevoir la dernière
version du cahier des charges. A ce jour, la SPG n’a rien obtenu. Seule la jeune
association des responsables pédagogiques de CMP a pu participer aux travaux.
Pour l’instant, les réflexions ont porté exclusivement sur cette fonction au sein des
CMP. Le point sera repris lors de la prochaine rencontre avec la direction.
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Rencontres SPG-OMP
La prochaine rencontre avec la DGOMP aura donc lieu, le 16 avril prochain, 4 mois
après la précédente... Vues la fréquence de ces rencontres et leur teneur, est-il
encore possible de parler de concertation entre la SPG et l’OMP ?
Nous aborderons néanmoins les points suivants:
• « Concertation » SPG-OMP
• Rentrée 2012-2013
• Orientation des élèves: conditions de passation de l'ordinaire au spécialisé
• Cahier des charges des responsables pédagogiques
• Réunion des regroupements
Cahiers des charges des maîtresse-s et des maître-s de l’enseignement
primaire et spécialisé, projets de directives et de chartes
La Secrétaire générale du DIP, Mme Frischknecht, a confié à Mme Perrenoud Aebi et
à M. Dandelot la présidence des deux groupes de travail chargés d’élaborer les
projets de cahiers des charges, les projets de directives précisant la durée normale
de travail, l’horaire réglementaire, les taux d’activité et les projets de charte.
La SPG participera à ces deux groupes de travail. Les résultats sont attendus pour
l’automne 2012.
Commission paritaire de la pédagogie spécialisée
La deuxième séance de cette commission a eu lieu le 7 mars 2012. La commission a
pris connaissance des travaux de la commission consultative sur l’intégration des
enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, de la
commission consultative du soutien scolaire aux élèves en difficulté, du groupe
RIJBEP et du groupe Concept cantonal de pédagogie spécialisée.
Commission du personnel de l’OMP (CP-OMP)
La CP-OMP a rencontré la direction de l’OMP le 12 mars. Les points suivants ont été
traités : cahier des charges des responsables pédagogique et thérapeutique, entrée
en vigueur de la LIJBEP, grille horaire des collaborateurs et collaboratrices de
l'enseignement spécialisé.
Toutes les informations liées à la CP-OMP se trouvent sur le site :
http://www.cp-omp.info/cp/
Comité de la SPG
Le comité recherche toujours de toute urgence un-e enseignant-e ou un-e
éducateur/trice spécialisé-e pour renforcer ses rangs.
Commission interne déchargée
La commission interne organisera fin avril/début mai une réunion déchargée pour
faire le point sur les différents dossiers et pour définir les lignes de nos actions au
cours des mois à venir. La date vous sera transmise prochainement.

La prochaine commission interne aura lieu

le jeudi 26 avril 2012
Anne-Lillia Fernandez
anne-lillia.fernandez@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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