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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 22 janvier 2013

Point de situation : cahier des charges des resp. péd. pour les regroupements
- seulement 3 personnes se sont portés candidats pour cette phase pilote de la
mise en place de responsables pédagogiques,
- en décembre 2012, il a été défini les aspects pratiques.
Retour des séances des délégués de regroupements à l’OMP
- ces réunions ont lieu les lundis, une fois par mois, de 14h30 à 16h00,
- cela pétouille : pas d’ordres du jour et cela part dans tous les sens ;une hiérarchie
pas à la hauteur ; aucune reconnaissance des professionnels du terrain.
Les DSSI
- attention aux engagements des DSSI sans aucune expérience en spécialisé ; sur 5
DSSI actuels, 3 proviennent de l’ordinaire.
DIAM’S
- Où en est-on ? Y a-t-il un suivi ? Comment la SPG se positionne-t-elle ?
- Intégration : oui ! Mais attention, celle-ci a aussi ses limites…
CP- DGOMP du lundi 21 janvier
- les syndicats prennent beaucoup de place,
- suite à certains départs, il va falloir organiser de nouvelles élections pour la CP,
- au sujet de la santé du personnel, il n’y a pas de chiffres,
- dans le cadre de la commission B5.10.04, la SPG a fait la demande de tout enlever
au sujet de l’horaire réglementaire ; en effet, dans ce dernier, étaient inscrit la
possibilité de convoquer le personnel 1 semaine avant la rentrée scolaire, ainsi que
le détail de l’horaire de l’enseignant spécialisé…
Prochaines dates à retenir
- prochaine commission interne : jeudi 14 mars,
- prochaine rencontre SPG, avec la commission interne, et M. Beer : mardi 19 mars.
PV
Le PV des séances sera soumis, par mail, aux personnes présentes lors des réunions
pour commentaires et corrections. Sans nouvelles des intéressés dans les 10 jours,
le PV sera considéré comme approuvé et sera mis en ligne sur le site de la SPG à
l’adresse suivante :
http://www.spg-syndicat.ch/index.php/dossiers/enseignement-specialise
La prochaine commission interne aura lieu

le jeudi 14 mars 2013 à 17h à la SPG
Laurent Vite
spg@infomaniak.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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