ASSEMBLÉE des délégués du SER – Chénens(FR) , le 14 mai 2022
Vos représentants de l’AMCOFF y ont participé.
Faits saillants de cette journée :
1. Mme Bonvin-Sansonnens est consciente du nouveau défi pour les
enseignants fribourgeois d’accueillir les élèves réfugiés ukrainiens. Il y en a
actuellement environ 350 répartis entre 1H-11H. Il n’y a pas eu besoin d’ouvrir
des classes et cela réjouit Mme la Directrice qui remercie l’ensemble des
enseignants fribourgeois de leur flexibilité.
Le PER-Ednum est également une priorité pour notre présidente de la DFAC.
Les nouveaux moyens de FRANÇAIS sont en cours d’élaboration pour le cycle
2 (3H-8H), avec une grande banque d’exercices présents sur un site
informatique. Pour le cycle 3 (9H-11H), l’élaboration des moyens de FRANÇAIS
a été freinée par le covid et a pris du retard mais le chantier est lancé.
La durabilité est un point qui lui tient à cœur également et sera un des fils
rouges de son mandat.
2. M. Bourdin de BBX qui s’occupe de la gestion financière du SER annonce
une baisse dans les postes des recettes des éditions et des publications
(diminution de 7% des recettes pour le SER). Mais les finances sont saines et les
explications de cette baisse momentanée données par M. Bourdin sont
rassurantes.
Le budget 2023 est dans les chiffres habituels, en légère hausse de 10’000CHF
environ.
3. Les comptes du SER ont été vérifiés et sont tenus correctement, annoncent
les vérificateurs.
Une augmentation de 2% environ de la cotisation au SER est acceptée. Sera-telle répercutée sur la cotisation perçue par l’AMCOFF ? Cela sera discuté au
comité.
4. Présence de Mme Franziska Peterhans du LCH (grand syndicat alémanique)
qui remercie Samuel Rohrbach, actuel président du SER qui est sur le départ fin
2022 et qui sera remplacé par M. David Rey dès 2023.
5. Les Assises romandes de l’Éducation se sont déroulées en 2021 avec de bons
débats malgré une participation en deçà des attentes.
6. Le rapport sur la formation des enseignants ; deux visions « s’affrontent » :
pour la CIIP, il faut éviter la pénurie d’enseignants. Pour le SER, il faut rendre
attractif la profession et former avec suffisamment de crédits les futurs

enseignants pour relever les défis de l’anglais, de PER-Ednum, de l’école à visée
inclusive, … .
7. Le SER est toujours impliqué dans divers projets d’entraide internationale.
Dans une conférence internationale à Valence (E), il a été décidé de viser :
a. un équilibre entre compétences informatiques et analogiques dans
l’enseignement proposé en classe avec l’arrivée du numérique.
b. que les enseignants disposent des compétences pédagogiques et
méthodologiques
c. pour une école inclusive non seulement pour tous les enfants mais aussi qui
aboutit à un emploi pour les personnes en situation de handicap.
8. Pour Olivier Solioz(VS), il faudra être attentif avec l’introduction du PEREdnum à divers points avec cette discipline qui va prendre plus de place : à la
place de quoi ? où dans la grille horaire cantonale ? comment ? avec qui et
quelle formation proposée ?
L’introduction de l’Éducation numérique (PER-Ednum) sera divisée en trois
secteurs : médias, usages et science informatique.
9. CSFEF (comité syndical francophone de l’éducation et de la formation):
La privatisation et la marchandisation de l’école devient une question urgente
dans certains pays africains ou des pays en voie de développement. Certains
pays africains ne mettent qu’un financement faible pour l’école publique et
l’éducation (alors qu’ils devrait être de 6% du PIB du pays, selon l’ONU). Classes
surpeuplées et enseignants insuffisamment formés laissent une porte ouverte
aux écoles privées ; conséquence : 80% d’écoles privées parfois dans certains
pays comme Haïti, p.ex.
10. Semaine romande de la lecture en 2023
Thème → l’humour « Éclats de lire »
11. Assises romandes de l’éducation 2023 - le samedi 24 septembre ouvert à
tous/toutes les enseignant.e.s
Le thème : « L’accueil à l’école, quels écueils ? »
Seront discutés : la journée continue à l’école, le changement de posture de
l’enseignant qui doit accompagner toujours plus longtemps ses élèves.
Les responsabilités croissantes dues à cette présence accrue des élèves au sein
de l’école. (accompagnement aux devoirs, appuis scolaires, accueil du matin,
étude de midi, surveillance à la cantine...)

12. La pénurie des enseignants est très difficile à chiffrer. Le personnel
enseignant manquant est difficile à localiser. La formation ad hoc des
enseignants est un cheval de bataille permanent.
13. Rapprochement /fusion du SER avec LCH (syndicat alémanique)
Les comités des 44 associations suisses vont donner leur position suite à un
questionnaire.
À noter qu’un bureau de coordination entre SER et LCH travaille déjà en
commun depuis longtemps.
Les principales questions soulevées suite à une éventuelle fusion touchent à la
complexité de la nouvelle entité et aux conséquences financières et les plusvalues ne sont pas claires, perte de proximité des enseignants romands avec
leur syndicat et perte d’autonomie du SER.
Décision le 7 septembre 2022, par votation en ligne des délégué.e.s des
associations cantonales.
Le comité du SER subit de quelques modifications avec le départ du président
remplacé par David Rey(VS), l’arrivée de Stéphane Darbellay (VS) et de Sylvie
Devincenti (BE francophone).
Restent en place Olivier Solioz (VS), Pierre-Alain Porret (NE), Alejandro Berrios
(FR), Claire Spring (FR), Francesca Marchesini (GE), Roberto Segala (JU).
14. Appel en faveur d’un soutien renforcé sur la durée des élèves en difficulté
psychologique mis en évidence lors de la pandémie.
ET
Pour un accueil efficace des élèves réfugiés en provenance de tous les pays.
L’assemblée adopte la résolution proposée ci-dessus.
15. Appel en faveur de l’Initiative « Bénéfices de la BNS en faveur de l’AVS ».
L’appel est proposé afin que le rendement de la fortune de la BNS finance
l’AVS.
Pour info : pendant les années 2016 à 2021, la BNS a dégagé un bénéfice
moyen de plus de 26 milliards par année.
16. Remerciements de la part d’Olivier Solioz et de Josy Stolz au président
sortant du SER, Samuel Rohrbach et remise d’un présent.

Fait avec passion par vos représentants de
l’AMCOFF, Alejandro Berrios et Vincent Di Falco

Samuel Rohrbach, le président du SER sortant est remercié.

