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FAPERT et SER  
pour une meilleure transition
La Fédération des Associations des Parents d’Élèves de 
Suisse Romande et du Tessin (FAPERT) et le Syndicat 

des enseignants romands (SER) ont adopté une prise de position com-
mune en faveur d’une meilleure transition entre l’école obligatoire et le 
secondaire II professionnel ou académique. 
L’orientation des élèves à la fin de la scolarité obligatoire est une étape 
cruciale dans le parcours de formation des jeunes. Elle constitue une des 
principales préoccupations des parents et de leurs enfants. Celle-ci est 
largement partagée par les enseignants. Il est donc fondamental que la 
connaissance de la complexité du système et des di�érentes o�res de for-
mation, ainsi que l’évolution des métiers soient facilitées.
Convaincues que le système doit être amélioré en vue d’atténuer les in-
quiétudes ressenties lors de l’orientation et d’éliminer les inégalités qui 
peuvent en découler, les deux organisations ont adopté une prise de posi-
tion commune qui propose dix mesures concrètes et pragmatiques visant 
à améliorer les o�res et les pratiques en matière d’orientation. 

Une assemblée des délégué-e-s 
riche en débats et rencontres
Réuni-e-s à Neuchâtel le 1er décembre, les délégué-e-s 

du SER ont débattu de plusieurs objets. Ils ont ratifié l’adhésion du SER à 
l’initiative multinationales responsables, accepté de financer des actions 
de CPA (Coopération pédagogique en Afrique) et adopté une résolution 
concernant la formation des enseignant-e-s.
L’assemblée ayant décidé de changer le rythme de ses réunions en  
passant de deux à une séance par année, il lui faudra élire le-la futur-e 
président-e du SER lors de sa réunion du 18 mai prochain pour une entrée 
en fonction au 1er août 2020. Le poste est mis au concours dès mainte-
nant et l’annonce paraîtra dans l’Educateur de janvier.

Des o�res pour Noël  
et les mois suivants
Dans les deux derniers Educateur, vous avez pu dé-
couvrir les o�res de Noël ainsi que celles dont vous 
pouvez bénéficier tout au long de l’année, comme 
celle de La Torche 2.0. N’hésitez pas à les consulter 
aussi sur notre site Internet.

Hotelcard – le demi-
tarif pour les hôtels

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.

• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.

• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.

• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de r  99.–

+ une Hotelcard 
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017
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Ce titre peut paraître excessif, mais c’est toujours mieux que « ce monde
pitoyable » Magie de la langue française qui nous propose des subtilités

qui tiennent à peu de choses. 

Impitoyable, pour les enseignants soumis à des restrictions budgétaires et à
un stress sur les rythmes scolaires. Impitoyable pour les élèves soumis aux
notes et à la sélection. Impitoyable pour les parents soumis à la réussite de
leurs enfants et à l’autorité des profs qui remplace l’incapacité de certains
géniteurs à imposer une discipline à la maison. Impitoyable pour les politiques
soumis à la réalité d’un monde économique qui n’a pas compris les enjeux de
l’éducation.

J’espère que ces dessins ne seront pas pitoyables, ils sont le fruit d’une
longue collaboration avec la revue L’EDUCATEUR . Ce sont des dessins de
société et cette approche nous concerne toutes et tous… avec humour, bien
sûr.

Barrigue

CE MONDE IMPITOYABLE !

Slatkine

ENSEIGNANTS… Enseignants… ce monde impitoyable !
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«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain.» 

Albert Einstein

Toute l’équipe du SER et de l’Educateur 
vous souhaite de belles fêtes

Semaine romande de la lecture
La Semaine romande de la lecture revient au printemps 
en raison d’un changement de calendrier de plusieurs 
manifestations romandes en lien avec l’école. Elle se 
déroulera du 18 au 22 mars 2019.
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