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PV de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2019 à 17h30 
au Châtelard (Lausanne) 

En introduction de l’Assemblée Générale, le directeur du Châtelard. M. Gorgé fait une 
présentation des internats SPJ et des différentes structures du Châtelard. 

Présidente de l’Assemblée : Marie-France Fillettaz 
Secrétaire de l’Assemblée : Emilie Lambelet 
Scrutatrice : Sophie Conne 

Liste de membres présents : 10 membres présents + 5 membres du comité  
Invité : Grégory Durand 
Liste des excusés : Anne-Laure Goldenschue, Sofia Colosio. Sylvie Fabre, Marc 
Siegenthaler, Robin Pittet.  

1. Accueil et bienvenue 

2. L’ordre de jour est accepté à l’unanimité 

3. Le PV de l’Assemblée Générale de 2018 est accepté à l’unanimité 

4. Rapport d’activité 
L’association compte actuellement 220 membres. Il y a eu une quinzaine de départs et une 
vingtaine de nouveaux membres. 
Le Comité s’est réuni 9 fois en 2019.  
Il a rencontré deux fois le SESAF autour du projet 360. La présidente a été conviée à une 
présentation du groupe de travail sur le 360. Nous avons pu participer à quelques 
consultations et débats autour de documents concernant le 360. 
Nous avons écrit à de nombreuses institutions et nous avons rencontré le personnel de la FRD 
et du  CPHV. 
Le comité a participé au groupe de travail Cadre Général de l’Evaluation et à des réunions du 
renforcement de la 12ème, à une séance de la Cellcips, ainsi qu’au bilan des matas. 
Il y a eu des réunions pour la gestion des comptes. 
Nous avons tenté d’organiser une journée au vert qui a été annulée faute de participant. 
Nous avons organisé la neuvième journée pédagogique à Crêt Bérard  « Face à la diversité, 
comment répondre à tous les besoins ». 
Le comité a proposé le nouvel outil multifonctions « la baguette multitâche » lors de 
l’Assemblée des Délégués, qui nous semble indispensable pour répondre aux différentes 
attentes des mandats du Projet 360. 
Le comité a accueilli également quatre fois des enseignants spécialisés lors de nos comités qui 

Enseignants Spécialisés Vaud (ESV) – Chemin des Allinges 2 – 1006 Lausanne



étaient intéressés à connaître notre travail ou exposer leurs situations professionnelles. 

5. Finances 
Cf. tableau 
Les avoirs nous laissent le temps de faire des projets. 
Les comptes ont été acceptés à l’unanimité.  

6. Délégations et élections  
Présentation des délégations cf tableau 
Anne-Laure Goldenshue, Sophie Conne et Claire-Lise Saudan participeront à l’organisation 
de la dixième journée pédagogique. 
Amandine Katthu est intéressée à se joindre à l’Assemblée des Délégués. 
Les délégués sont réélus à l’unanimité, ainsi que le comité et sa présidence. 

7. Partage autour de nos conditions de travail  
La discussion est ouverte face à nos conditions de travail dans l’enseignement spécialisé. 
Nous avons eu quelques retours via notre site internet. Afin de pouvoir représenter au mieux 
les enseignants spécialisés des institutions, un courrier a été envoyé aux directions des 
institutions. Il y a déjà eu des visites à la FDR et au CHPV.  
Ce qui en ressort : les horaires très lourds et la pénibilité du travail.  
La Fondation de Vernand vient également de répondre favorablement à notre courrier. 
Nous avons profité de reclarifier la mission de notre association : Faire connaître l’ESV, faire 
connaître le fonctionnement du comité. Nous avons besoin d’être mandaté par des membres 
de l’ESV pour représenter le personnel et défendre certains sujets/besoins du personnel. 

Il est difficile de mobiliser les collègues, de prendre du temps. Faut-il faire un lien avec les 
commissions du personnel, plutôt que les directions? Comment toucher les futurs enseignants 
spécialisé. Créer plus de liens avec la HEP. 

Petit rappel historique. Il y a quelques années l’ESV avait fait une assemblée extraordinaire 
pour voter si des démarches devaient être entreprises pour passer à l’état. La majorité avait 
voulu rester dans le parapublic.  

A Verdeil, la convention n’est pas respectée. L’accompagnement des repas reste un conflit qui 
se péjore. Il y a un flou entre le temps d’accompagnement et le temps d’enseignement. Il 
faudrait définir clairement les tâches. Un article est mal interprété par les directions et il 
faudrait l’amener en commission paritaire. 

Nous décidons de créer un groupe de travail sur les conditions de travail à l’unanimité.  
Jessie Latty et Amandine Kauttu sont partantes pour le rejoindre et le relayer auprès des nos 
collègues. 

Actuellement le Sesaf prend enfin conscience des disparités salariales entre les deux secteurs 
et la fuite du personnel formé à la DGEO. Il pourrait y avoir des changements possibles. La 
CCT santé être presque finalisée l’état pourrait réaligner la CCT social et les éducateurs à la 
CCT santé. Cela pourrait aussi servir aux enseignants spécialisés. Dans un 2 ème temps, nous 
rediscuterons d’un rattachement à l’état. 
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Perfectionnement. Sommes-nous tous remboursés de la même manière? Voir CCT. Le 
paiement de km est-il en train changer? 
  
Gros questionnement de l’utilisation de Neo pour les classes de développement et les classes 
R. Il faut enclasser les élèves selon l’âge et cela ne représente pas le niveau des élèves. Le 
département obligerait le nombre de notes et cela ne correspond pas aux capacités des élèves. 
Ces quelques exemples seront cités lors la réunion du cadre de l’évaluation. 

8. Projets 2020 
Le comité a  envie de mettre en place Wordcafé pour discuter de certains sujets comme le 360 
et le numérique.  
Il y a un besoin de lieu d’échanges et de rencontres avec des collègues pour partager nos 
quotidien.  
Les 10 ans de la journée pédagogique 
Visibilité du syndicat à la HEP. Comment être partenaire avec la HEP ?  
Groupe de travail sur les conditions de travail. 

9. Le point du Président de la SPV 
Grégory remercie le comité pour l’organisation de la journée pédagogie.  
Parler du 360 est difficile car personne n’est au même niveau, il y a différents rythmes. 
Quelques retours pas forcément positifs, car peu participatifs au niveau du personnel. 
Le cadre général de l’évaluation. On navigue entre les 3 niveaux (aménagements, 
programmes personnalisés et projets individualisés de pédagogie spécialisée) besoin de 
clarification autour du programme spécialisé.  
Il faudrait réactiver la commission intersyndicale des Prafo.  

10. Divers et propositions individuelles 

Clôture officielle à 19h35
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