
A travers leur démarche, les enseignants espèrent notamment obtenir davantage de
classes dédoublées.
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La réforme scolaire va
bientôt entrer en session
d'examens

Ecole  Après trois ans de LEO, les acteurs
de l’école veulent faire le bilan. Profs et
parents expriment leurs inquiétudes. Plus...
Par Lise Bourgeois 15.03.2016

Les profs du secondaire veulent un
enseignement à niveaux en anglais
Ecole Le syndicat des maîtres secondaires remet aujourd'hui au Grand
Conseil une pétition signée par 400 profs d’anglais.

Les maîtres d’anglais aimeraient faire de leur branche une discipline à niveaux,
comme le français, les maths et l’allemand. Aujourd’hui, dans les classes
d’anglais de la voie secondaire générale, certains élèves sont «largués», alors que
d’autres doivent rester dans la course s’ils veulent accéder aux études
gymnasiales.

«L’anglais est une branche sanctionnée par un examen; on ne peut pas bricoler
avec un tel enseignement structuré», note Gilles Pierrehumbert, président de la
Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS). Dans une pétition signée par
400 enseignants de la langue de Shakespeare, les profs demandent donc une
modification de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).

Organisation complexe

Leur texte circule déjà depuis plusieurs mois. Mais leur demande ne se situe pas
exactement dans l’air du temps. Il est désormais reconnu que l’enseignement
par niveaux dans trois branches est déjà extraordinairement compliqué à
organiser. Ajouter une quatrième branche ne va pas vers une simplification:
«Nous sommes conscients de cet argument, poursuit Gilles Pierrehumbert. Mais
rajouter une branche à niveaux n’est pas insurmontable. Du moment que les
horaires doivent être alignés entre les classes, une discipline de plus ne change
pas beaucoup la donne.»

La SVMS remet aujourd’hui sa pétition au Grand Conseil. «L’idée est de toucher
l’ensemble des groupes du parlement par le biais de la Commission des
pétitions», ajoute le syndicaliste.

Récemment, la Direction générale de l’école obligatoire (DGEO) a admis que,
sur les trois périodes d’anglais enseignées en 9e, une pourrait se faire avec deux
demi-classes, et cela sans demander aux directions de payer elles-mêmes ce
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dédoublement. «C’est une bonne chose, mais cela n’est pas suffisant. Notre
pétition pourrait avoir le mérite de montrer au Grand Conseil qu’il faudrait
davantage de ces dédoublements.» (24 heures)
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