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SER
RVICE DE L’’ENSEEIGNEEMENT
1. LOI SUR L’EENSEIGNE
EMENT PPRIMAIREE (LEP)
Si la Loi sur l’enseign
nement prim
maire a déjà été adoptée
e par le Gran
nd Conseil lee 15 novemb
bre 2013,
l’année sscolaire dern
nière a perm
mis au Conseiil d’État d’arrêter le 11 fé
évier 2015 l’ entrée en vigueur de
l’ordonn
nance y relatiive, la grille horaire,
h
la daate d’entrée à l’école oblligatoire. Le ttemps hebdo
omadaire
des élèvees a pour sa part été déccidé le 21.01..2015.
Dès le 1eer août 2015 entreront en
n vigueur less points suivaants :
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

entrée à l’écoole ‐> avancement de l’â
âge de maniière progresssive pour
modifications de l’âge d’e
évviter des inciidences sur l’emploi, soiit pour la paartie francophone, 11 moois en 2015‐‐2016, 11
mois en 2016
6‐2017 et 12
1 mois en 2017‐2018 (échelonnement sur 4 ans dans la partie
geermanophon
ne) ;
claasses à deuxx degrés en 1H
1 et 2 H (an ciennement école enfantine) ;
no
ouvelle grillee horaire
11‐2H ‐> 12 ett 24 périodes
33‐4H ‐> 28 périodes
55‐8H ‐> 32 périodes ;
éttudes dirigéees dans la grille horaire d e l’enseignant (financem
ment Etat) ;
do
otation souss forme d’e
enveloppes de période
es (nombre global de périodes ett gestion
au
utonome de la direction au respect dde conditionss‐cadre défin
nies par le DFFS) ;
orrdonnance su
ur l’évaluatio
on et autres directives (aactivités particulières, etcc, …) ;
po
ossibilité d’organisation en
e horaires bblocs ou en journée à horaire continuu.

d cette nouvvelle loi impllique au nive
eau communal :
La mise een vigueur de
a.
b.

l’aadaptation des horaires de
d transport
l’aadaptation des structures UAPE (canttines scolaire
es également)

n place d’unee formation pour
p
les méd
diateurs.
Et au nivveau cantonaal, la mise en
A partir de 2015/16,, les horairess des enseig nants primaires se déclin
nent en périiodes, à l’insstar de ce
qui est p
pratiqué dan
ns les autres niveaux d’e nseignement. Un plein temps
t
hebdoomadaire correspond
désormaais à 32 pério
odes.
Dès l’au
utomne 2015
5, un accom
mpagnement et un conttrôle seront confiés auxx inspecteurss afin de
valider lees organisatiions et s’assu
urer de la boonne gestion des ressources attribuéees.

2. LEH
HRPLAN (PLAN D’’ETUDES) 21
Lors de l‘assembléee plénière de fin octoobre 2014, la Deutschsschweizer EErziehungsdirrektoren‐
Konferen
nz (D‐EDK) a approuvé l’iintroductionn du Lehrplan
n (Plan d’études) 21 pourr chaque can
nton.
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Le Déparrtement a déécidé de mod
difier le cale ndrier d’intrroduction du Lehrplan 211 notamment :
a.
b.

po
our des raiso
ons budgétaires ;
po
our tenir com
mpte du faitt que les en seignants so
ont et seront déjà largem
ment sollicittés par la
mise en œuvvre de la nouvelle
n
loi sur l’enseignement primaire (noouvelle grille
e‐horaire,
no
sur la LEP et sur l’évvaluation,
ouveaux mo
oyens d’ense
eignement, nouvelles ordonnances
o
no
ouvelle organ
nisation de l’’horaire hebbdomadaire, etc.).

La planiffication de l’iintroduction du Lehrplann 21 sera com
mmuniquée prochainemeent.

3. COMPETEN
NCES DU CANTON
N EN MATTIERE DE FORMA
ATION
Dans un
n contexte de
d centralisa
ation progreessive de la formation en
e Suisse, p ar le biais d’accords
d
intercantonaux, de recommanda
r
ations et de réglementaations à divers niveaux (CConfédératio
on, CDIP,
r
en application des bases légales, les pré
érogatives caantonales en
n matière
CIIP), il cconvient de rappeler,
de formaation :
Pour less écoles valaisannes qu
ui dépendennt du service de l’enseignement, à savoir le
es écoles
primairees, secondairres I et secondaires II géénéral (collèges, ECG, EP
PP), la comppétence décisionnelle
appartieent au canton
n dans les do
omaines suivvants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ch
hoix du profil du corps en
nseignant et de la formattion requise (généraliste,, diplômes, etc.);
e
ch
hoix et duréee des filières à proposer à nos élèves (notamment au sec. II);
ch
hoix des plan
ns de scolaritté (organisat ion – congéss) ;
ch
hoix des ouvrrages scolaires (prendre ou non les ouvrages
o
inte
ercantonaux + compléme
ents) ;
dééfinition des grilles‐horaiires pour touus les degrés ;
dééfinition des épreuves ce
ertificatives ppour tous less degrés ;
orrganisation de
d l’année sccolaire (notam
mment effecctifs/ouvertu
ure de classees/ens. spécia
alisé).

u‐delà des règlements
r
et des reco
ommandatio
ons de la CCDIP, conserver une
La HEP‐‐VS doit, au
importan
nte marge de
d manœuvvre et une sspécificité qui
q donnera à la Haute Ecole sa coloration
valaisanne.

4. OR
RDONNAN
NCE SUR L’EVALU
UATION
Conform
mément à l’article 39 de la loi sur l’eenseignemen
nt primaire du
d 15 novem
mbre 2013, le Conseil
d’Etat a adopté le 17
1 juin 2015 l’Ordonnannce relative à l’évaluatio
on du travaill des élèves à l’école
obligatoire.
Cette orrdonnance offre
o
un solide cadre juuridique auxx pratiques actuelles, enn particulierr dans le
domainee de l’enseignement spéccialisé, et claarifie le statu
ut du dossier d’évaluationn.
Les princcipales innovvations proposées par ceette ordonnaance sont :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

un
ne évaluation
n en 1H et 2H qui se feraa sous la form
me d’un entrretien avec lees parents après le 1e
seemestre;
en
n 3H, une ap
ppréciation « Objectifs attteints avec aisance
a
» com
mplète les n iveaux d’atteinte des
ob
bjectifs;
e
en
n 4e de progrramme, le 1er
semestre a un statut de
e bulletin inttermédiaire ;
l’éépreuve bilan
n de 4H porttera sur la L11 et les math
hématiques et pondère la moyenne annuelle
dee 10% ;
l’h
histoire, la géographie ett les sciencees de la natu
ure sont des disciplines ddistinctes qu
ui entrent
daans le calcul de la moyen
nne annuelle ;
les coefficients sont supprrimés.

5. ENQUÊTE RELATIVE
R
E A LA LO
OI SUR LE CYCLE D’ORIENT
D
TATION (LLCO)
La LCO a été pour la première fo
ois introduitee il y a près de cinq ans. Elle semble donner glob
balement
satisfacttion. Il est ceependant tem
mps de tirer un premier bilan de son
n impact à toous les nivea
aux, pour
amélioreer et optimisser ce qui peut l’être ett pour réaffirmer et renfforcer ce quui donne satisfaction,
notamm
ment au niveaau de la qualité de la form
mation.
C’est dan
ns cette persspective que
e nous allonss bientôt lancer une enqu
uête auprès des directio
ons et des
enseignaants des cycles d’orientation.
L’analysee des plus‐vaalues (ou mo
oins‐values) portera notaamment sur les options stratégiquess de la loi
et sur less nouveautés introduitess :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

mission d’orieentation du CO
C ;
im
mpacts des niveaux ;
prrojet personn
nel ;
en
nseignementt des languess en groupess hétérogène
es ;
im
mpact d’une discipline
d
accentuée ;
traansition au secondaire
s
II ;
…

Le bilan
n final de cette
c
enquê
ête devra m
mettre en évidence les éléments qqui nécessittent une
modificaation, voire un
u toilettage de la Loi.

6. MO
ODIFICATTION DU DELAI DEE RESILIA
ATION
Par déciision du Graand Conseil du 18 déceembre 2014
4, le délai de
d résiliationn respective
ement de
démissio
on ou de sup
ppression de
e poste a ainnsi été porté
é au 1er mai en lieu et pplace du 1er mars. Ce
décalagee de deux mois donne une plus grannde souplessse d’organisa
ation aux dirrections d’éccole et au
Département, les do
otations de périodes étannt connues avant le 1er mai.
En outree, en cas d’incapacité de travail ppar suite de
e maladie ou
u d’accidentt durant le délai de
résiliatio
on, celui‐ci est
e prolongé d’une duréee égale au no
ombre de jou
urs effectifs d’incapacité
é, mais au
maximum de 30 jours au cours de la prem
mière année
e de service
e, 90 jours dde la deuxiè
ème à la
troisième année dee service et de 180 jouurs à partirr de la quattrième annéée de servicce. Cette
modificaation représeente une prestation socciale et finan
ncière supplémentaire i ntéressante pour les
enseignaants.
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7. ENSEIGNEM
MENT SPE
ECIALISE
pté par le Co
onseil d’Etat en décembre 2014.
Le conceept cantonal de pédagogie spécialisé e a été accep
Le conceept cantonal :
a.
b.
c.
d.
e.

identifie claireement à qui s’adresser
s
(pprincipe du guichet
g
uniqu
ue) ;
facilite l’accèss et limite les pertes de temps, par le développementt des ressources de
prroximité ;
deemande de procéder
p
à une coordinattion et une priorisation
p
des
d mesures spécialiséess ;
asssure les transitions dan
ns le passagee pré‐scolairre/scolaire et
e scolarité oobligatoire/fo
ormation
prrofessionnellle ou instituttion pour aduultes ;
nee constitue pas
p une apprroche dogmaatique, n’oppose pas intégration/sépparation, ma
ais assure
un
ne prise en compte
c
des situations
s
au cas par cas.

Les nouvveautés peuvvent se résum
mer de la maanière suivan
nte :
a.
b.
c.
d.
e.

e des directio
ons d’école eest détermin
nant pour
la coordination des mesurres est renfoorcée : le rôle
l’eensemble du
u domaine de
e la pédagoggie spécialisée ;
un
n guichet un
nique est instauré : aupprès des dire
ections d’école pour less enfants en
n âge de
sccolarité ;
les mesures de
d pédagogie
e spécialiséee (enseignem
ment spécialisé, logopéddie, psychom
motricité)
oivent se dispenser à pro
oximité de l’éétablissemen
nt scolaire ;
do
le seuil entre mesures
m
ordinaires et meesures renfo
orcées est dé
éterminé clai rement ;
un
ne procéduree d’évaluatio
on standardissée permet d’analyser
d
le
e droit aux m
mesures renfo
orcées.

Le conceept cantonal est introdu
uit progressiivement. Ce
es mesures seront misees en place dans
d
leur
intégralité au début de l’année scolaire 20166/2017.

8. MEESURES ETS1
E
A partir de l’année scolaire
s
2015
5/16 seront mises en viggueur les me
esures déciddées dans le cadre du
décret ETS1 :
a.
b.
c.

claasse d’atten
nte représen
ntant une rééduction salariale de 5% pour les enseignantss (même
prrincipe pour toute la foncction publiquue) ;
maintien des 26
2 périodes pour les maîîtres d’éducaation physiqu
ue ;
no
on octroi systématique de
d déchargess pour des tâches spécifiq
ques.

9. MO
OYENS D’’ENSEIGN
NEMENTT
A la renttrée prochaine, un nouve
eau mémentto grammatiical sera à la disposition de tous les élèves
é
du
cycle 2 aainsi que dess 10CO.
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Les élèvves de 6H disposeront d’une
d
nouveelle collectio
on (Der grün
ne Max) pouur l’apprentissage de
l’alleman
nd alors que ceux de 9CO
O auront de nouveaux manuels en an
nglais (Englissh in mind).

10. PASSEPA
ARTOUT
née scolaire 2011/12, le projet « Passsepartout » a été réalisé
é au niveau pprimaire. C'e
est au CO
Dès l’ann
qu'il se cconcrétisera à partir de la
a prochaine rentrée scolaire.
Les moyens d’enseiggnement suivvants seront introduits :
‐ Françaiis :
« Clin d’œil »
‐ Anglaiss :
« Neew World »
En 2004,, la Conféren
nce suisse de
es directeurss cantonaux de l’instruction publiquee (CDIP) a adopté une
stratégiee nationale pour
p
le développement dde l’enseigne
ement des langues. Par coonséquent, le canton
du Valaiss se trouve sur
s la bonne voie.

11. SSENSO 5
é est une tâcche que les parents
p
doivvent être les premiers à assumer.
L’éducattion en matière de santé
Toutefoiis, l'école à son rôle à jouer en cce qui concerne le dom
maine de laa santé. En 2006, le
program
mme Senso5 a été lancé par la ville dde Sion. Ce programme
p
a été mis enn place par le Conseil
d’Etat vaalaisan; une équipe péd
dagogique ett scientifique
e était en ch
harge du dosssier. Depuis l’année
scolaire 2011/12, lee programme alimentairre a été intrroduit par étape
é
dans lle Valais rom
mand. La
on de ce pro
ogramme au
u premier cy cle dans le Haut‐Valais
H
aura
a
lieu dèss la prochain
ne année
réalisatio
scolaire.

12. ENSEIGN
NEMENT RELIGIEU
UX (Valais romand)
Dès la rrentrée scolaire 15/16, 1.5 périodee sera dévolue à l’ense
eignement dd’Ethique et cultures
religieusses (ECR) au
u lieu de 2 périodes jjusqu’ici. Les intervenan
nts ecclésia ux qui assu
urent cet
enseigneement sur 1 période co
oordonnent avec le/la titulaire de la classe lee dérouleme
ent de la
reprise, sur une dem
mi‐période. Ce changemeent s’est décidé en parten
nariat avec l’’Evêché.
L’Evêquee de Sion, Mgr Jean‐M
Marie Loveyy, encourage
e égalementt la présencce des inte
ervenants
ecclésiau
ux à l’école lorsque
l
cela est possiblee. En ce senss, la formatio
on diocésain e sur 3 ans qui
q porte
le nouveeau nom de « Parcours Théodule
T
» faait place à de
es apports pédagogiquess spécifiquess pour les
candidatts qui s’inscrivent dans la
a filière ECR.
Le Dépaartement a décidé en contrepartiee d’augmentter la part attribuée juusqu’ici aux fenêtres
catéchéttiques qui s’étendra désormais au CCycle d’orientation : il y aura
a
désorm
mais 11* x 7 périodes
accordéees aux Eglisees (l’Eglise ca
atholique et l’Eglise réformée évangélique) pourr organiser ces temps
spécifiqu
ues de form
mation humaine et spirittuelle (récolllection, messse, sacremeent du pardo
on, visite
d’un lieu
u, invitation d’un témoin, activité ccatéchétique
e, etc.), ce qui
q correspoond à 1 journée par
6

degré, d
de la 1H à laa 11CO. La ré
épartition dee ces périod
des est planifiée par les paroisses, en
e accord
avec les titulaires et les direction
ns scolaires.

NEMENT RELIGIEU
UX (Hautt‐Valais)
13. ENSEIGN
La nouveelle grille horaire prévoitt dès la rentrrée scolaire 2015/16
2
que
e l'enseignem
ment d'éthique en 5H
‐ 8H estt/soit réduit de 0.5 période. Une péériode de cu
ultures religieuses est m
maintenue à tous les
niveaux.
Cela imp
plique quelq
ques modificcations : Au plan organ
nisationnel, il est inutilee d'enseigner chaque
semainee 0.5 périodee. L'enseigne
ement d'éthi que peut être combiné avec une auutre branche. Dans ce
cas, l'adaaptation du contenu
c
est indispensabble. Des recom
mmandation
ns ont été doonnées aux directions
d

14. V
VERTICALITE SECONDAIRE I ‐ SECO
ONDAIRE
E II
Une nou
uvelle formee de collaborration entre le Secondaire I et le Secondaire II ggénéral, app
pelé aussi
verticalitté Secondairre I ‐ Secondaire II, a ddémarré en automne 2013 dans lee Haut‐Valaiss sous la
conduitee du Service de l'enseignement. Le nouveau CO
O et ses conséquences ppour le Seco
ondaire II
général ont été intégrés danss l'agenda. Ensuite ontt eu lieu des
d séances d'information avec
l'implication des ensseignant‐e‐s.
Dans le courant de l'année
l
scola
aire 2014/155, les spéciallistes des branches à nivveaux pour le CO ont
été solliccités afin de présenter aux lycées‐co llèges, à l'OM
MS et à l'éco
ole professionnnelle les ob
bjectifs et
compéteences travaillées dans ces disciplines .
La verticcalité Second
daire I ‐ Secondaire II prrévoit également que le
e Secondairee II général contribue
c
durablem
ment à ce prrocessus. Cettte nouvelle coopération
n porte ses frruits grâce à la bonne volonté des
partenaiires.

15. LYCEES‐C
COLLEGES CANTO
ONAUX
La filièree bilingue esst renforcée (adaptationn aux nouvellles exigence
es fédérales qui demand
dent plus
d’enseiggnement en langue II). Dès la rentréee 2016/17, une
u nouvelle
e filière bilinggue allemand‐anglais
sera ouvverte au Lycéée‐Collège Sp
piritus Sanctuus de Brigue.
udiants dans les filières académique
es et polytechniques, il y a une vo
olonté du
Pour dissposer d’étu
Département d’augm
menter l’atttractivité dess études gymnasiales pour
p
les jeunnes de notre canton
(taux dee maturistes actuel : 17%
% d’une cla sse d’âge, l’’objectif est de s’appro cher de la moyenne
m
suisse : 220%).
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16. ECOLES DE
D CULTU
URE GEN
NERALE
En juin 22016, une prremière volé
ée d’étudiantts recevra saa maturité sp
pécialisée orrientation « théâtre
t
»
à l’ECG d
de Martigny.. Cette forma
ation est le ffruit d’une collaboration entre l’ECG et l’Ecole de
e théâtre
de la ville.
A Briguee, une maturité spécialisé
ée orientatioon « danse » est à l’étude
e.

17. NOUVELLE REPAR
RTITION DES ARR
RONDISSEMENTS
Arr.

Inspecteur‐trice

Bassin vversant

Arr. 1

M
Christian Masserey

Haut‐Lacc, Collombeyy‐Muraz, Mo
onthey, Troisstorrents

Remplaçant : Delaloye D.

Conseillèère pédagog
gique, Mme Madeleine
M
N
Nanchen‐Sepp
pey

Alexandre Hasler

St‐Maurrice, Fully/Saxon, Entrem
mont, Bagnes

Remplaçant : Masserey C.

Conseillèère pédagog
gique, Mme Sonja
S
Pillet

Dominiquee Delaloye

Martign y, Leytron

Remplaçant : Hasler A.

gique, Mme Sonja
S
Pillet
Conseillèère pédagog

Pascal Knu
ubel

Sion, Ayyent (Arbaz)

Remplaçant : Gaspoz J‐P.

Conseilleer pédagogiq
que, M. Guy Dayer

Denis Métrailler

Contheyy, Nendaz, Hérens, Savièse

Remplaçant : Knubel P.

Conseillèère pédagog
gique, Mme Madeleine
M
N
Nanchen‐Sepp
pey

Jean‐Pierree Gaspoz

Montanna, Grône, Sie
erre, Val d’Anniviers

Remplaçant : Métrailler D.

Conseilleer pédagogiq
que, M. Guy Dayer

Arr. 2

Arr. 3

Arr. 4

Arr. 5

Arr. 6

Instituts :
Pascal Knubel (St‐Raphaël, Don Bosco,
B
Ste‐Aggnès),
Jean‐Pierre Gaspoz (Notre‐Dame
e‐de‐Lourdess),
Christian
n Masserey (La Castalie + Centre de rréfugiés de St‐Gingolph).
S
Ecoles prrivées :
ur emplacem
ment géograp
phique dans l’arrondissement.
Selon leu
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Répartittion des Com
mmissions de
e branches
Cobra

Discipline
e

PPrésidence

L1

français

A
Alexandre Ha
asler

L2‐L3

d‐anglais
allemand

Jeean‐Pierre Gaspoz
G

MSN

maths–scciences

PPascal Knubel

SHS

histoire–citoyenneté‐‐géographie––éthique et cult.
c
religieuses

CChristian Massserey

Arts

musique––arts visuels–
–activ. créattrices/man

D
Dominique Delaloye

CM

éducation
n physique–é
économie faamiliale

D
Denis Métrailller

mateurs pédaagogiques so
ont rattachéss aux commisssions de bra
anches
Au niveaau opérationnel, les anim
(cf. tableeau annexé)..

18. NOMINA
ATIONS
Service d
de l’enseigneement
a.

nita Jovanovvska, responssable des écooles du secon
ndaire II général ;
An

b.

An
nissa Bannw
wart, collaborratrice scienntifique, remplaçante du responsablee de l’admin
nistration
géénérale ;

c.

Ch
hristian Massserey, inspeccteur scolairee ;

d.

Séébastien Vassalli, inspecteur scolaire détaché ;

e.

Ph
hilippe Mathieu, collaborrateur scienttifique.

Depuis le 1e août 20
014, 5.3 EPT de cadre onnt été renou
uvelés au sein du Servicee de l’enseiggnement.
d
d’une femm
me.
2.8 postees ont vu la désignation

19. PROCESSSUS DE RECRUTEM
R
MENT DU
U PERSONNEL EN
NSEIGNANT
A partir de l’année scolaire 2015/16, le prrocessus de recrutemen
nt du personnnel enseign
nant sera
identique à celui du
d reste du personnel de la foncttion publiqu
ue valaisannne. La procé
édure de
présélecction, de séleection, de dé
ésignation eet d’engagem
ment des can
ndidats sera ainsi harmo
onisée au
sein de ttoutes les écoles publiques de notre canton.
L’attentiion des direcctions est attirée sur le ffait que la Loi sur les inccompatibilitéés du 11 févvrier 1998
(RS/VS 1160.5) s’appllique non se
eulement au personnel enseignant
e
des
d écoles caantonales, mais
m aussi
au perso
onnel enseiggnant de la scolarité
s
obl igatoire dan
ns la mesure où ils sont des employyés d’Etat
depuis lee 1er septem
mbre 2012.
L’article 12 de cette loi traite dess incompatibbilités tenantt à la parenté
é de la manièère suivante :
9

« 1 Les co
onjoints, les parents en ligne
l
directe et collatérale jusqu'au troisième
t
deggré, les alliéss en ligne
directe eet collatéralle jusqu'au deuxième ddegré ne peu
uvent pas être simultannément mem
mbres du
Conseil d
d'Etat ou d'un même trib
bunal.
2
Ils ne p
peuvent pass non plus occuper en m
même tempss des fonctio
ons administr
tratives ou ju
udiciaires
dont l'un
ne est imméd
diatement su
ubordonnée à l'autre. »
Dès lorss, puisque lees enseignants de la sccolarité obligatoire sontt engagés « sur désign
nation de
l’autoritéé communalle ou interco
ommunale » (art. 13 al. 1 LPE), les directions auxxquelles les autorités
commun
nales, respecctivement in
ntercommun ales, auraient délégué cette
c
tâche ne peuvent désigner
des mem
mbres de leeur famille ou
o de leur bbelle‐famille avec lesquels ils ont ddes liens de
e parenté
mention
nnés dans l’article précité
é.

20. HAUTE ECOLE
E
PE
EDAGOGIIQUE (HEEP‐VS)
Dès l’ann
née scolaire 15/16, les modifications
m
s suivantes se
eront entrep
prises :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

le processus de
d recruteme
ent de la HEPP‐VS sera harrmonisé avecc celui des auutres écoles ;
la durée de la formation complémentaaire pour le secondaire
s
I et II sera revvue à la baisse (110 à
900 ECTS) ;
le système du semestre d’échange lingguistique serra amélioré ;
d étudiants de la HEP‐‐VS dont less insuffisance
es professioonnelles sontt avérées
la détection des
deevra être acccélérée ;
les référencess pédagogiqu
ues des enseiignements seront équilib
brées ;
les travaux écrrits des étudiants de la H
HEP‐VS seron
nt mieux répa
artis afin d’aalléger les sta
ages ;
la procédure d’admission
d
sera améliorrée et redéfinie notamment au niveaau des critère
es pris en
co
onsidération. La base léggale cantonaale permettaant de valorriser l’expériience et les parcours
prrofessionnelss particulierss sera compléétée ;
le recrutemen
nt et le rôle des
d maîtres‐fformateurs et
e des praticiens‐formateeurs sera red
défini.

21. ISM
A partir de l’année scolaire
s
2015
5/16, les étatts nominatifs de la scolarité obligatooire du Valaiss romand
sont rem
mplis sur ISM
M. Pour le secondaire II eet la partie haut‐valaisan
h
nne de la scoolarité obliga
atoire, ce
processu
us est facultaatif cette ann
née, mais il ddeviendra ob
bligatoire dèss l’année scoolaire 2016/1
17.
Les remplacements pourront éggalement êt re gérés dan
ns ISM à titre facultatif dès l’année
e scolaire
2015/166. La recherche de rem
mplaçants seera facilitée pour les directions d’éécole et less aspects
administtratifs serontt simplifiés pour
p
tous les intervenantts.
De nouveaux déveeloppementss de l’appli cation ISM seront parr ailleurs à la disposition des
enseignaants des éco
oles du secon
ndaire II génnéral, en partticulier en matière
m
de geestion des notes, des
absences et de l’élab
boration de documents.
d
Dès l’année scolaire 2016/17, to
ous les ensei gnants et to
ous les élèves seront sur ISM, ce qui facilitera
la gestio
on et permetttra l’élabora
ation de stattistiques à caaractère péd
dagogique (nnotes, redoublement,
…) ou ad
dministratif (nombre d’élèves, moyennnes, …).
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ISM, plu
us convivial et accessible en ligne, remplace donc SAP po
our tous les besoins internes du
Service : engagemen
nt du personnel, états noominatifs et plan
p horaire du personneel, gestion des notes,
statistiqu
ues, …

22. BICENTENAIRE
Dans le ccadre des feestivités du bicentenaire,
b
, un ouvrage
e intitulé « A chacun son histoire » se
era remis
à l’ensem
mble des ensseignants du
u canton ainssi qu’aux élè
èves des cycles d’orientaation et des étudiants
é
des écoles du second
daire II général.
Il sera d
demandé au
ux enseignants d’abordder une séquence d’histoire valaisaanne durantt l’année
scolaire prochaine.

Annexe : ‐ documentt relatif à l’an
nimation péddagogique
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