
RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 
Malgré une période chahutée, notre Comité est heureux de partager avec vous tous les 
points forts de l’année. 

LA 9ème JOURNEE PEDAGOGIQUE DE L’ESV  

Le 30 octobre 2019, l’ESV a rencontré un franc succès avec la 
mise sur pied de sa 9ème édition de la JOURNEE 
PEDAGOGIQUE EVS à Crêt-Bérard avec pour titre: « Face à 
la diversité comment répondre à tous les besoins? »  

M. Philippe Nendaz, chef de l’office de l’enseignement 
spécialisé, nous a transmis le message du SESAF. Il a abordé 
la mise en œuvre de la LPS, son règlement d’application et 
les liens avec le Concept 360° 

Voir article dans le MAJUSCULE en novembre 2019 sur le site de la SPV.  
https://spv-vd.ch/docs/Majuscules121.pdf 

En raison du report du Forum pédagogique de la SPV en octobre 2020, la 10e Journée 
pédagogique n’a pas eu lieu comme traditionnellement en octobre.  
Le Comité d’organisation réfléchit à une autre date.  

APERO PEDAGOGIQUE REPORTE  

Notre comité vous avait concocté un super « Apéro pédagogique » pour 
se rencontrer, faire connaissance et papoter mais,  COVID et confinement 
obligent, nous avons été contraint de l’annuler ou plutôt de le reporter à 
une date ultérieure encore inconnue à ce jour.  

Nous ne manquerons pas de vous informer le moment venu !  

CREATION D’UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LES CONDITIONS 
SALARIALES DANS LE DOMAINE PARAPUBLIQUE 

Lors de la dernière AG, la volonté de créer un groupe de travail avec des membres de 
l’ESV et de l’AVOP a été clairement formulée par nos membres par les personnes 
suivantes: Emilie Lambelet, Laura Crescenzio (SPS CPHV), Delphine JeanRichard (Verdeil 
Rovéréaz), Jessy Latty (classe de pédagogie compensatoire Montreux). L’ESV a entendu 
cette demande en y donnant suite et ce groupe est en train de se constituer. 

https://spv-vd.ch/docs/Majuscules121.pdf


Emilie Lambelet, Claire-Lise Saudan et Yves Froidevaux, ont rencontré l’AVOP le 11 mars 
2020 afin de leur soumettre les premières réflexions concernant des inégalités de 
traitement salarial toujours présentes malgré la revalorisation de 20… La question des 
grilles horaires et du nombre d’heures de travail hebdomadaire est également abordé 
ainsi que le cahier des charges des ES. 
Les représentants de l’AVOP, présents lors de cette rencontre, se sont dit intéressés à 
participer à cette réflexion. Ils confirment également être en difficultés lors des 
engagements face aux conditions proposées par l’état de Vaud. 
Le travail a été interrompu en raison de la pandémie mais une nouvelle demande de 
rencontre de la part de l’ESV a été adressée à l’AVOP pour poursuivre le travail entrepris. 

                                                                (www.avop.ch) 

GROUPES DE TRAVAIL 

CGE (cadre général de l’évaluation) 
La présidente sortante a fait partie d’un groupe de travail sur le Cadre général de 
l’évaluation en lien avec les élèves à besoins particuliers. L’ESV a été consulté par le 
département sur le CGE et notamment le chapitre 5 en lien avec l’évaluation. Marie-
France Fillettaz a eu l’occasion de transmettre au Comité Cantonale de la SVP la position 
de l’ESV au sujet du programme personnalisé suite à une consultation générale à ce sujet.  

Consolidation de la VG  
Durant l’année 2019, Claire-Lise Saudan a participé à des rencontres concernant La 
Consolidation de la VG. Les séances qui ont débuté en juillet 2019 ont été interrompues 
en raison du COVID. A ce jour, ce groupe de travail est en suspend. 

CREATION ET ANIMATION D’UN GROUPE ESV SUR FACEBOOK  

Le Comité a validé la création d’un groupe Facebook comme plate-
forme de notre association professionnelle. Ce groupe se veut 
comme un lieu de partage, d’échanges et de découvertes sur les 
questions pédagogiques qui animent chacun d’entre nous.  

Notre Comité a communiqué avec l’ensemble des membres pour les 
informer de son existence grâce à une carte postale sympathique. 
Nous espérons que ce groupe puisse devenir une plateforme qui 
permette à notre association de faire parler d’elle et attire ainsi de 
nouveau·elles membres. Sophie Conne en est l’administratrice et la 
modératrice.  
Tous les enseignant·e·s spécialisé·e·s du canton de Vaud y sont les 
bienvenus pour partager, échanger, découvrir... et surtout rester en 
lien! 

http://www.avop.ch


PRESSE 

Deux articles proposés par une membre du Comité de l’ESV sont parus dans le  journal 
de la SPV, le MAJUSCULE. 

LALILO: un assistant pédagogique pour l’apprentissage de la lecture en 
différentiation. Majuscule n° 122, décembre 2019 
L’exemple d’une classe ES au temps du 360°: réflexion et exemple de la 
complexité au sein de ce type de classe. Majuscule n°125, novembre 2020. 

VIE DU COMITE, THEMATIQUE DE TRAVAIL & ETAT DES REFLEXIONS 

La présidente sortante devait se rendre à la HEPL pour 
rencontrer les étudiants du master ES à la mi-mars. Cette 
rencontre a été reportée à une date ultérieure. Elle sera 
assurée par l’un·e des membres du Comité. 
 

Depuis la dernière AG, le Comité s’est réuni à 6 reprises 
dont 2x en visioconférence durant le semi-confinement. 
Durant cette période, nous sommes également resté en 
lien par le biais des emails et du téléphone. Cette 
intensification du travail à distance a eu pour incidence 
de nous sensibiliser encore plus à l’importance de rester 
en lien particulièrement avec nos membres. Nous avons 
mené une large réflexion visant à developper les moyens 
nécessaires pour y parvenir. 

Nous avons également travai l lé sur diverses 
problématiques en lien avec la pédagogie spécialisée et 
notamment les difficultés rencontrées avec nos élèves 
lors de l’enseignement à distance durant la période de 
fermeture des écoles. Mais également la réalité des 
institutions du type SPJ qui n’ont jamais cessé de 
fonctionner. 

Le comité mène actuellement une importante réflexion 
autour de la communication que l’ESV souhaite mettre 
en place pour rendre visible le travail effectué en son 
sein. Vous découvrez aujourd’hui la nouvelle formule de 
présentation de notre rapport annuel.  

Les questions liées au recrutement de nouveaux membres et 
l’agrandissement du Comité sont également largement discutées.  
Plus de membres = une meilleure représentation = plus de poids 
lors des négociations. Chaque nouveau membre apporte une 
voix supplémentaire IMPORTANTE. 



LIENS AVEC LES MEMBRES ET NOUVEAUX MEMBRES 

A ce jour, l’ESV est heureuse d’accueillir dans sa forêt 12 nouveaux 
membres. Ces adhésions témoignent de l’importance de notre 
association professionnelle et de l’intérêt qu’elle rencontre. Chaque 
nouveau membre donnera du point au projet que nous porterons. 

Bienvenue à Stéphanie, Élise, Anne-Gabrielle, 
Valerie, Angèle, Marjorie, Zoé, Océane et Céline, 
Fabienne, Sarah et Gaël!  

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos 
plus de 220 membres.  

A ce jour et à notre connaissance, aucun départ ne 
nous a été communiqué cette année. 

PRESENTATION DE NOTRE COMITE 

LE COMITE RECRUTE 

Notre Comité est à la recherche de nouvelles recrues. L’ESV a besoin de vous pour 
enrichir et renouveler son équipe. On compte sur toi! On compte sur vous! Rejoins-
nous! 
Pour obtenir des informations et/ou venir assister à l'une de nos séances de Comité afin 
de faire connaissance et te rentre compte de notre ambiance de travail, n’hésite plus à 
prendre contact!  

Passe un coup de fil à Sophie : 076/394 90 33

ESV
E n s e i g n a n t s  s p é c i a l i s é s  Va u d

Eric Michel 
Enseignant spécialise  

MCDI à  EPS la Tour.de.Peilz 
PRAFO-ES 

Claire-Lise Saudan 
Enseignante spécialisée SPS 

Fondation de Vernand 
En charge des finances de l’ESV  

PRAFO-ES (qui nous quittera fin 
décembre 2020) 

Emilie Lambelet 
Secrétaire de l’ESV 

Enseignante spécialisée au 
Châlelard à Lausanne, 

PRAFO-ES

Sophie Conne 
Membre du Comité Cantonal  

de la SPV 
Enseignante spécialisée  

en classe ES de l’EP-Rolle 
PRAFO-ES


