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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 14 mai 2013

Retour du terrain (informations, préoccupations des centres de jour, des
regroupements ou/et des EFP)
Les membres présent-e-s ont fait part de différentes situations-limites vécues dans
de nombreux lieux, d’équipes mises à mal entre autres par l'augmentation de la
violence, etc. et du manque de soutien de la DGOMP.
A relever aussi que les dossiers en cours (cahier des charges des enseignant-e-s
spécialisé-e-s et des éducateurs/trices sociaux/ales, responsables pédagogiques des
regroupements, etc.) ne sont pas discutés en concertation avec les partenaires
sociaux ; une fois de plus, le manque de communication de la DGOMP a été relevé.
Rencontres SPG-OMP
La SPG a rencontré la DGOMP le 13 mai dernier et a discuté de différents points à
l’ordre du jour :
 cadre des séances SPG-DGOMP : respect de ces séances, leur régularité, etc.
La SPG demande que les dates soient agendées pour l'année suivante et
respectées.
 surcharge administrative/santé du personnel : la SPG différencie tâches
administratives et évaluation pédagogique, donne l'exemple des formulaires
des transports à remplir par les enseignant-e-s pour mettre en lumière la
surcharge de tâches administratives au détriment des tâches pédagogiques.
La SPG dénonce une fois encore l'absence de prise en compte des difficultés
rencontrées sur le terrain par le personnel, le manque de soutien de la
direction,
 journées « administratives » de fin d’année/journées bilans-projets : la SPG
souligne l'incompréhension du personnel devant la note de M.Dandelot
concernant les journées bilans/projets et l'absence de concertation avec les
différents partenaires.
 fermeture/ouverture de regroupements ou de CMP : voir la Gazette de
l’OMP…
La prochaine et dernière rencontre avec la DGOMP aura lieu, le 3 juin prochain
après celle de la rentrée, de décembre et de mai. Au vu de la fréquence de ces
rencontres, de leur teneur, il n’est pas possible de parler de concertation entre la
SPG et l’OMP, comme cela est relevé depuis longtemps déjà par la SPG.
Lors de cette dernière rencontre, nous aborderons néanmoins les points suivants:
 la liste des postes vacants
 santé du personnel/soutien hiérarchique face à la violence de certains élèves
et face aux plaintes des parents
 le cahier des charges enseignant-e-s/éducateurs/trices
 la phase-test des responsables pédagogiques des regroupements: état des
lieux
 le dossier EFP
 le mercredi matin

Projet de résolution OMP
Les membres ont consacré la plus grande partie de cette commission à une
relecture et une réécriture du projet de résolution proposé par le comité SPG en vue
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projets à la DGOMP qui est soutenu par la CP OMP.
Cette commission interne était la dernière de l’année 2012-2013, les dates
des commission interne 2013-2014 seront communiquées autour de la
rentrée 2013.
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