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our faciliter la gestion de notre fichier d’adresses, nous vous prions de bien
vouloir indiquer à notre secrétaire (voir p.2) tous vos changements:

P

- d’adresse postale
et
- d’adresse e-mail

onsultez notre site internet www.aveps.ch. Beaucoup d’informations sont
régulièrement mises à jours, qui ne peuvent pas figurer dans le bulletin
CONTACTS. Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne pour la
plupart des manifestations que nous organisons.

C
www.sport2005.ch
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DEMANDE D’ADHÉSION

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (1/4)
hers collègues,

C
omme le chocolat, les saucissons et le bon vin ne nous aident pas à “garder
Cla ligne”, j’ai corrigé le tir et vous ai proposé de gagner de la musique lors de

la dernière édition du concours de Mr Choc et Miss Ola.
ien m’en a pris, puisque l’année 2005 était placée sous l’égide du sport et du
projet “école bouge”... D’ailleurs, “bouger”, c’est quelque chose que fait très
bien votre comité, au propre (par ses performances particulièrement brillantes au
bowling!) comme au figuré (par ses implications dans de nombreux domaines
concernant l’éducation physique).
insi, pour le prochain concours, je vous propose de deviner le poids total des
magnifiques mannequins aux silhouettes athlétiques que vous pouvez admirer sur la photo ci-dessous.
’hésitez pas à m’envoyer vos réponses avant la prochaine assemblée générale de l’AVEPS qui aura lieu le 9 septembre 2006 à Dorigny, histoire d’avoir
une chance d’être élu “lecteur le plus assidu du bulletin Contacts” ! Et ne ratez
pas le concours du prochain bulletin !
n vous souhaitant d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous
transmets, chers collègues, mes meilleures salutations.
lexandre Burgy
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burgy@aveps .ch ou Alexandre Burgy, rte de Reynet 9, 1615 Bossonnens

Forte de ses 489 membres, l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le
cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts et encourage la
création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV) et entretient un groupe d’étude au
sein de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).
Le Comité de l’AVEPS ne peut que vous encourager à devenir membre d’une société.
AVEPS, 1000 Lausanne 26, 021 702 23 75
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
SVMS, Allinges 2, 1006 Lausanne, 021 616 19 93
Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année.
Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.
Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
Adresse : ________________________ No postal & localité :
Téléphone : ______________________ Fax :
Mobile : _________________________ E-mail :

_______

_______________

___________________________
__________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis • maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*
• membre de la SPV* * tracez ce qui ne convient pas
• instituteur(-trice)*
• licencié(e)*
• autre*_____________________________
Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Serge Weber, Ch du Pèlerin 12, 1801 Le Mont Pèlerin
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VU, LU, ENTENDU (SUITE)

EDITORIAL
hères et chers membres,

C

epuis quelques mois, dans le cadre de l’Année du sport et de l’éducation phy-

Dsique ou de la défense de la période perdue au gymnase, j’ai été amené à

promouvoir l’activité physique dans plusieurs milieux différents. Force est de
constater que l’enseignement de notre discipline n’est pas toujours tenu en haute
estime et, il faut bien l’admettre, parfois avec raison. J’envisageais donc de faire
un éditorial sur l’image du maître d’éducation physique lorsque Joachim
Laumann, président de l’ASEP, m’a devancé avec un texte très engagé qui a paru
dans la dernière newsletter. Je me suis permis de le reproduire dans ce Contacts
afin que vous puissiez le lire ou le relire.
’enseignant, qu’il le veuille ou non, est constamment en vitrine et représente la
carte de visite de son établissement et de sa discipline, ce qui est particulièrement le cas pour la nôtre qui est assez typée. Lorsque tout va bien, le public –
élèves, parents – ne dit rien. Mais lorsqu’il y a un problème personnel, on constate une rapide généralisation à l’école et à l’éducation physique en général. C’est
alors que tel médecin s’élève en parlant des mauvais cours que sa fille a actuellement au gymnase, c’est alors que tel parent s’emporte parce que son fils a eu
un accident en salle de gymnastique, c’est alors que tel politicien réagit négativement parce que de son temps les maîtres d’éducation physique du gymnase
ressemblaient plus à des GO du Club Méditerranée qu’à des enseignants. Ces
voix portent parfois plus que toutes les autres qui sont satisfaites et c’est alors
très difficile de rétablir la situation. Heureusement j’ai récemment fait le constat
inverse et réjouissant sur les ondes de Lausanne FM. Mon interview à propos de
la diminution d’une période au gymnase a été suivie par un sondage « pour ou
contre le sport à l’école ». Une dizaine de personnes nous ont soutenus et une
seule a exprimé son opposition (cf. la rubrique Vu, lu, entendu).
éanmoins il faut rester vigilant. Derrière chaque élève peut se « cacher » un
fils ou une fille de député, de médecin, de membre des autorités communales, de journaliste, de collègue. Sans jouer à l’espion ces parents vont simplement entendre les appréciations de leur enfant sur les cours d’EPS. Il vaudrait
mieux alors que l’enseignant ressemble aux modèles que Philippe Guignard (cf.
la rubrique Vu, lu, entendu) et Eduardo Carrasco – pour ceux qui ont entendu son
témoignage lors du cours HEP le 3 novembre - ont eus, plutôt qu’à Chris. Par
ailleurs, que répondre à des dirigeants de clubs ou à des parents qui déplorent
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il permet à leurs enfants de faire du sport sans pour autant faire de la compétition». C’est d’ailleurs souvent dans le cadre des cours de gymnastique à l’école
que naît le goût de cette discipline, comme le constate Jacques Dupuis, président
de l’Association Arc-en-Ciel à Yverdon. Ces arts permettent aussi à chacun de
trouver sa place. «Il y a toujours un moyen d’utiliser ses défauts pour en faire
quelque chose», estime Yvette Challande, directrice du Théâtre Cirqule à Genève,
qui reçoit notamment 300 stagiaires par été.
L’Hebdo, 1er septembre 2005
Rencontre avec Philippe Guignard :
ous avez vécu des drames familiaux. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour
reprendre pied ?
on premier mouvement a été la fuite. Dans le sport, et dans mon métier. Mais
je ne pouvais pas traîner ces peines toute ma vie. J’ai décidé d’aller au fond
de moi-même. Cela m’a permis de fonder une famille, alors que je craignais de ne
pas y réussir. J’ai aussi cherché un appui, des valeurs et un modèle chez d’autres.
J’ai trouvé de bons exemples. Chez un de mes instituteurs, ou chez Pierre Arnold,
pour ne citer qu’eux. Il a fallu avoir la volonté de ne pas laisser ces drames enfouis
au fond de soi, ne pas avoir peur d’ouvrir ces portes closes pour permettre un
épanouissement personnel à partager avec ses proches.
Bonne Nouvelle, Le mensuel de l’Eglise protestante vaudoise, 2005

V
M

Résumé de l’opinion d’un auditeur lors d’un sondage pour s’exprimer pour ou contre le
sport à l’école :
e suis d’avis qu’il faut supprimer le sport à l’école car il ne sert à rien et il est
dangereux. Mon fils a eu une double fracture de la mâchoire en faisant du foot
en salle alors qu’il faisait beau dehors! Le foot devrait être interdit et quand il fait
beau les élèves devraient pouvoir aller s’aérer.
Lausanne FM, 24 septembre 2005

J
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VU, LU, ENTENDU
e rappelle que chacun peut alimenter cette rubrique en envoyant sa contribu-

Jtion au rédacteur.

A propos de Patrick Klaus, élu récemment Mister Suisse Romande :
atrick a été un enfant assez dodu. « A l’école on me surnommait «Gros Lard»,
se souvient-il. Cela me complexait. A 12 ans, j’ai réagi en faisant du sport (il a
enchaîné cyclisme, course à pied, natation (« J’adore l’eau »).
’ai envie de faire quelque chose avec ce titre. Par exemple en influençant les
jeunes à faire du sport».
Le Matin, 21 novembre 2005

P
J

A propos des nombreuses écoles de cirque qui existent :
ourquoi les arts de la piste ont-ils une telle popularité ? Plusieurs raisons à
cela. «Les écoles de cirque permettent aux enfants de s’épanouir, d’exprimer
leur corporéité de manière dynamique et joviale», explique Frédéric Klink, fondateur de Coquino. Pour François Pythoud, cofondateur de l’Elastique Citrique, les
parents déplorent une dérive du sport de haut niveau : «Le cirque les séduit, car

P

ECOLE ALPINA

Une course d’école originale!

S)
Champéry (V

-

Bâtiment à louer au week-end,
à la semaine, au mois, à l’année...
en auto-gestion.
Chambres de 1 à 4 lits, au total : 68 lits
Grande cuisine (frigo, congélateur,
lave-vaisselle)
1 salon vidéo (convertible en chambre
à 5 lits)
1 salon TV - vidéo
1 salle de jeux (flipper, foot de table...)
2 terrains de sport
4 places de parc minimum
A 10 minutes à pied
du centre du village
du téléphérique
du centre sportif (piscine, patinoire,tennis)

EDITORIAL (SUITE)
que dans l’établissement de leur commune il n’y pas de sports scolaires facultatifs, car les maîtres d’éducation physique ne veulent pas s’en occuper ? Que
répondre à des collègues qui vous disent que dans leur établissement le maître
d’éducation physique est inexistant, trop occupé qu’il est à donner, après son
enseignement, des leçons de tennis, des cours de fitness ou des entraînements
de foot pour faire un joli salaire d’appoint ?
ctuellement nous avons la chance d’avoir une ordonnance fédérale et le
milieu médical qui nous soutiennent. Nous devons justifier cette confiance
par des actes. A cet égard, les manifestations organisées dans le cadre de
l’Année du sport et de l’éducation physique et l’excellente participation vaudoise au concours « L’école bouge » ont été des actions décisives pour notre
image. La campagne de presse, lancée en novembre, a été basée sur ce bilan
positif, bilan que je relevais comme paradoxal à l’heure où on perd des périodes.
Espérons que ce formidable élan de soutien aura touché les députés – lire les
informations récentes à ce propos dans les actualités de notre site. Quoiqu’il en
soit nous devons profiter de ce débat public pour nous positionner fortement en
2006, aussi bien dans les établissements que sur le plan politique. Dans ce sens,
le projet QEPS (http://www.qeps.ch), bien qu’encore assez flou actuellement,
pourrait nous aider à améliorer et à unifier la qualité de notre enseignement en
s’intégrant à tout ce qui a déjà été fait dans le canton au niveau des plans d’établissement.
our conclure je reprendrais les derniers mots qu’a prononcés Nicolas Imhof,
le chef du SEPS, lors de notre récente assemblée générale – cf. le procèsverbal. « N’oubliez pas que vous êtes votre meilleure chance de défense » !
e vous adresse mes meilleurs vœux pour 2006 et vous souhaite une excellente saison de camps de ski. Soyez prudents!
uc Vittoz
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Mme Chantal METRAL
Ecole Alpina
1874 Champéry (VS)
Tél : 024 479 11 17 ou 479 12 47
Fax : 024 479 19 46

www.gruyere-escapade.ch
Gruyère Escapade Sàrl - 1665 Estavannens
026 921 39 94 info@gruyere-escapade.ch
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BRÈVES

MIROIRS DU SPORT
’Année du sport et de l’éducation physique c’est …

L
n groupe d’action, appelé Miroirs du sport 2005, s’est constitué pour
Ureprendre sur le plan vaudois les initiatives de promotion lancées au niveau

national (http://www.sport2005.ch). Il était composé des quatre partenaires suivants, chacun avec un rôle précis.
’Institut des sciences du sport et de l’éducation physique (ISSEP) a organisé,
début avril, la semaine des Sciences du sport sur le campus de Dorigny.
e Service des sports universitaires (SSU) a ouvert au public les portes du
centre sportif universitaire le dimanche 11 septembre et a collaboré avec le
Service cantonal pendant le Comptoir.
e Service cantonal de l’éducation physique et du sport (SEPS) a soutenu le
concours national « L’école bouge » dans les classes du cycle initial et primaire, a fait un DVD de promotion de l’activité physique à l’usage des maîtres
d’éducation physique, a créé un jeu de cartes pour des activités physiques
simples en classe et a eu une présence très remarquée au Comptoir.
otre association était chargée de la communication et de la promotion par le
site et les médias, a soutenu le concours « L’école bouge », a encouragé les
établissements secondaires à organiser des manifestations particulières et a
entretenu des liens avec les APE et les clubs.
l me semble important de donner quelques détails sur les actions qui ont
concerné les enfants et les parents :
e concours « L’école bouge » avait pour but d’encourager les classes à bouger 20 minutes par jour en plus des périodes d’éducation physique habituelles
et cela pendant 7 à 10
semaines. 1461 classes se sont
inscrites, dont 177 vaudoises.
Nous sommes 2èmes sur le plan
suisse, largement derrière Berne
(280) et juste devant Zürich (176)
! Une classe de CYP2 de
Clarens a fait partie des sept
classes primées et est allée passer une journée inoubliable à
Macolin avec des stars du sport
suisse afin de recevoir son prix

L
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Assemblée générale 2006
ette information est suffisamment importante pour qu’elle mérite d’être mise
en valeur. Le samedi 9 septembre 2006 la SPV fête ses 150 ans à l’Université
de Lausanne ! Dès lors décision a été prise de demander à toutes les associations de faire leur assemblée générale en début d’après-midi, puis une assemblée
plénière de la SPV suivra. Des festivités sont prévues en soirée. Membres et nonmembres SPV sont donc priés d’agender notre AG annuelle qui exceptionnellement n’aura pas lieu le 1er samedi de novembre, mais le samedi après-midi 9
septembre 2006.

C

SPV
ous cherchons un membre SPV qui serait d’accord de venir rejoindre notre

Ndélégation SPV (cf. les noms sur le site, sous contacts). Cela nécessite de

représenter l’AVEPS à l’assemblée des délégués SPV qui a lieu une fois par
année. La prochaine aura lieu à Vallorbe le mercredi après-midi 31 mai 2006.

HEP2
ous avons été consultés à ce propos, comme beaucoup d’autres associations et syndicats. Nous nous sommes joints à la voix de la SPV et du SER
(Syndicat des enseignants romands) qui demandent un Masters pour tous et y
avons ajoutés quelques réflexions spécifiques à notre discipline. Le prochain rendez-vous sera les Assises sur la formation des enseignants qui auront lieu le
samedi 28 janvier 2006 et qui seront ouvertes au public. Qu’on se le dise !

N

Exposition
vis aux amateurs d’art : nous vous signalons qu’une exposition des toiles de
notre collègue (alerte centenaire !) Louis Perrochon a lieu en ce moment et
jusqu’au 14 janvier à la Galerie du Chêne, Rue du Grand Chêne 2 à Lausanne.

A
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MIROIRS DU SPORT (SUITE)

Actualités
ur cette page du site figure tout ce que vous auriez pu savoir si vous aviez osé
nous le demander en nous donnant votre adresse électronique ! Par
info@aveps.ch vous pouvez nous transmettre votre adresse et toute modification
s’y rapportant. Comme la DGEO vient d’attribuer une adresse à chaque enseignant il n’y a maintenant plus d’excuse! Outre une lettre aux membres plus ou
moins mensuelle, il nous arrive aussi de transmettre des informations express,
comme l’annonce d’une conférence, d’un article ou d’une émission de TV pouvant vous concerner.

(une journée d’activités sportives à choix en Suisse romande). Ce concours a été
un tel succès qu’il sera reconduit l’année prochaine, plus de 80% des classes
souhaitant se réinscrire ! Inscription dès le 1er janvier sur http://www.ecolebouge.ch.
ne quinzaine d’établissements secondaires ont organisé une manifestation
particulière pour les élèves, s’associant parfois à la commune et/ou aux
clubs. La plus importante a été sans conteste celle qui s’est déroulée en septembre à Payerne, puisqu’une trentaine de clubs ont pu se présenter aux élèves
et à la population sous la forme de stands interactifs.
rois groupes APE (Préverenges, Echallens et Vaud) ont organisé une conférence sur le thème de la promotion du mouvement. Leur dernier journal de
l’année a également été consacré à l’activité physique et au sport.
es présidents des associations cantonales sportives sont convoqués une fois
par an par le Service cantonal de l’éducation physique et du sport. A cette
occasion je leur ai rappelé la collaboration possible avec les écoles dans le cadre
des sports scolaires facultatifs et je les ai encouragés à développer des groupes
« sport-loisir » afin de pouvoir intégrer les enfants qui ne souhaitent pas faire de
la compétition à outrance, qui ont un excès de poids ou qui sont un peu maladroits.

S

Article
ans les actualités, en date du 6 octobre vous pouvez consulter jusqu’à début
janvier l’article du Pr. Olivier Reinberg “Pourquoi votre fille doit faire plus de
sport” paru dans “Le Temps” du 5 septembre 2005.

D

ASEP
otre ancien président Patrick Badoux, actuellement membre du comité ASEP,
s’est occupé de la création d’un site ASEP pour les Romands. A découvrir
dès fin novembre sur http://www.asep-svss.ch/
’autre part je vous encourage à lire « MOBILE » et ses cahiers pratiques.
Aperçu sur http://www.mobile-sport.ch
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Publicité
nnoncez-vous comme membre AVEPS lorsque vous êtes en relation avec un
de nos partenaires traditionnels. Cela peut les encourager à renouveler leur
contrat !

A

Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33
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MIROIRS DU SPORT (SUITE)
ce bilan extrêmement positif il faut ajouter un gros bémol. Il est en effet

Adécourageant de faire autant d’efforts pour la promotion de 30 minutes quo-

tidiennes d’activité physique, simultanément à une dégradation des conditions
d’enseignement de notre discipline (diminution des camps, des après-midis sportifs et des périodes d’animation pédagogique, manque de salles,…) et à la décision du Conseil d’Etat de supprimer une période d’éducation physique en 1ère
année du gymnase dès août 2006. Pour rappel, les 2èmes et 3èmes années ont
déjà perdu une période en 1997-98, aussi pour des raisons économiques !
Espérons que, à l’heure où vous lirez ces
lignes, les députés auront réagi à cette
incohérence en s’opposant à cette mesure lors de la discussion du budget 2006.
uc Vittoz

L
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UN PROF DE SPORT NOMME CHRIS

JOURNEES CANTONALES

es enseignants souffrent d’une mauvaise image, et cela vaut aussi pour les
profs d’éducation physique. A qui la faute ? En partie à des gens comme
Chris…
hris est un vrai prof d’éducation physique. Il pourrait tout aussi bien s’appeler Antoine ou Loïc ; au fond, son nom n’a pas beaucoup d’importance. Chris
a terminé ses études il y a trois ans et s’est tout de suite dégoté un job dans une
école secondaire supérieure. Mais comme il n’a pas de seconde formation, son
mandat est limité dans le temps. Il en faut plus pour l’ébranler, d’autant qu’il existe une loi qui prescrit des leçons d’éducation physique, non ? Et puis, il y a aussi
cette association qui défend les intérêts des enseignants…

L

es prochains rendez-vous pour vos élèves:

L

Badminton
n tournoi régional sera mis sur pied fin mars début avril. Consultez notre site
pour plus de renseignements en temps voulu.
’Association Vaudoise de Badminton organise un tournoi pour écoliers le
dimanche 30 avril (info sur leur site)

u
L

Course d’orientation
a journée vaudoise aura lieu le mercredi 3 mai (renvoi au 10 mai). Les inscriptions peuvent se faire par le site www.aveps.ch. Le prochain Contacts présentera cette manifestation.
icolas Lanthemann

L
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A vendre, magnifique hôtel dans les 4 vallées
pour commune, canton bienvenu
A 10 minutes des pistes, 100 personnes

Un gars trop cool !
ais bon, les associations, ça n’est pas trop son truc. D’ailleurs avec ou sans
lui, quelle différence ? Ce qui compte, c’est qu’il s’éclate dans son job. Les
élèves, eux, le trouvent cool. D’abord, il commence toujours ses leçons avec 5
ou 10 minutes de retard. « Est en retard celui qui arrive après moi », a-t-il l’habitude de dire avec un grand sourire. Le programme, il le suit de loin et la formation continue, il dit que c’est pour les vieux, qu’il verra plus tard. Il semblerait
qu’elle soit obligatoire, mais comme la direction ne fait jamais de contrôle…
ans la salle des maîtres, on trouve toujours le dernier numéro de « MOBILE
». Chris ne s’y est pas abonné, mais il le feuillette de temps à autre. Le cahier
pratique est pas mal ; on peut le photocopier et, surtout, l’utiliser avec les élèves
sans grande préparation. Dès qu’il a fini sa journée, Chris s’éclipse. C’est qu’il n’a
pas une minute à perdre : en été il est tout le temps au bord du lac et, l’hiver, il
le passe sur son snowboard. D’ailleurs, ça lui arrive de sécher la conférence des
maîtres. Le prorecteur lui passe un savon et c’est reparti pour un tour !
’hiver dernier, ils ont voulu l’embrigader pour un camp pendant une semaine.
Heureusement qu’il avait déjà réservé son vol pour l’Australie ! Ils n’ont qu’à
demander aux plus vieux, ceux qui font ça depuis 30 ans : ça leur évitera de
tourner en rond pendant leurs vacances ! De toute façon, depuis deux ans, il n’y
a plus ni indexation ni progression des salaires. Alors, à quoi bon sacrifier ses loisirs !

M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37
Fax. 027 306 71 37
E-mail : info@post-hotel.ch

Chris, Antoine et les autres
t maintenant, dites-moi chers lecteurs : ça vous rappelle quelque chose ?
Quoi, vous n’en connaissez pas des personnages comme lui ?! C’est bizarre

N

M

D

L
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UN PROF DE SPORT NOMME CHRIS (SUITE)

COURS ASEP 2005 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

! Pourtant, il y a juste un mois, le conseiller national du comité de pilotage de la
révision de la loi fédérale m’a dit qu’il le connaissait. Son fils l’a à l’école. La présidente de la commission cantonale de l’éducation, qui s’occupe chez nous de
la révision des traitements, connaît Antoine et mon banquier a eu un prof de gym
qui s’appelait Loïc…
ême si nous savons tous que la réalité est différente, une grande partie de
l’opinion publique et des décideurs politiques a encore cette image de notre
profession. Selon une enquête récente, le politicien est le seul à avoir une image
encore moins bonne que l’enseignant. Pour changer les regards il faut beaucoup
de temps et de travail à la base. L’association ne peut que partiellement contribuer à cette évolution. Sa mission première, ne l’oublions pas, consiste à œuvrer
sur le plan politique et à défendre les intérêts des enseignants à l’échelon fédéral. Mais à travers votre comportement, vous devez vous aussi contribuer à ce
que les regards évoluent positivement. C’est l’appel que je lance à chacun
d’entre vous en ce début d’année scolaire. Peut-être reste-t-il au fond de vous un
fragment de Chris qui mériterait d’être poli ? Tôt ou tard, cela nous profitera à
tous.

M

Chris l’a toujours su
propos, je viens d’apprendre que le mandat de Chris n’a pas pu être prolongé. Un poste a été supprimé là où il travaille et, au moment crucial, le prorecteur a sorti ses petites notes… Chris l’a toujours su : à l’ASEP ils ne font pas leur
boulot. C’est décidé : demain, il appelle le président pour lui dire ses quatre vérités !
oachim Laumann, président ASEP, Move it, 3/2005

A

J

Inscription à renvoyer à
Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

10

39

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)

JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME

moderne de l’éducation physique et du sport.
Pour tout ce qui touche aux contenus et aux méthodes d’enseignement, qeps.ch
améliore la communication entre les enseignants d’une part et, d’autre part, dans
le cadre du collège des enseignants et à l’égard de la direction.
A Sion. Cours donné par Stefan Leuenberger et Marcel Favre. Fr. 60.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 120.- pour les non-membres (repas non compris).

idy, 28 septembre 2005, beau temps, esprit d’équipe et engouement.
Quelques mots qui qualifient à merveille cette nouvelle journée cantonale
d’athlétisme que l’équipe de Béthusy (coachée par Christophe Nicollier) a offert à
nouveau à nos élèves du canton de Vaud.

21.03.07 Cours de l’ASEP no 1607
Mix up the dance (pour tous les niveaux). Etes-vous à la recherche de nouvelles
danses pour le prochain semestre ? Vous tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’école. Laissez-vous surprendre ! “Do the
Hip-Hop”, “shake the jazz” and “feel the beat” !
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Cécile Kramer. Fr. 100.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et fr. 160.- pour les non-membres (repas non compris).
juin 2007 Cours de l’ASEP no 2907
OC “Sport”, bourse d’idées. Journée intercantonale “bourse d’idées et
d’échanges” à propos des thématiques, du suivi et de l’évaluation des travaux
d’étudiants (recherche en sport et EPS). Mesures pratiques d’accompagnement.
Exposés.
A Lausanne. Fr. 70.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les nonmembres (repas non compris).

V

n immense merci aux organisateurs qui
nous ont fait découvrir ce site idéal et
qui ont su faire renaître cette manifestation
si chère à notre coeur. L’organisation pointue, le plaisir éprouvé par les participants
lors de l’édition 2004-2005 et une information moins précipitée ont permis d’accueillir de nombreux participants et plusieurs nouveaux établissements.

U

ûr qu’ils reviendront l’année prochaine,
avec on l’espère, quelques nouvelles
équipes... Même lieu, même plaisir, même
temps?..?
icolas Lanthemann

S

N

ous vous rappelons également l’existence des cours de perfectionnement

Nproposés par la HEP. Chaque enseignant devrait avoir reçu la brochure éditée par cette institution (à défaut elle devrait être disponible en salle des maîtres).
Consultez-la, de nombreux cours concernant l’éducation physique y figurent.
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COUPE AVEPS DE GOLF

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)

ette compétition par équipes de deux s’est déroulée sur le golf du Mont-

CSaint-Jean aux Rousses, le mercredi 14 septembre dernier. Voici les résul-

tats:

Hdc
1
2
3
3
5
6
6
8
9
10
11
12
13
14

PATELLI Gianpaolo
19
BOULET Axel
20
CONUS Pierre
34
CONUS Matthieu
36
GAUD Julien
ZIERI Daniel
MARMIER Muriel
18
FAVEZ Pierre-Alain
29
DUMAS Denis
36
DUCOMMUN Guillaume36
BUJARD Olivier
36
FERRARA Mauro
36
AESCHBACH Remo 14
GLANNAZ Christian 18
MEYLAN Pierre
36
GRENIER Marie-Claude14
DIDISHEIM Patrick
24
FRECH Jean-Paul
36
PASCHE Pierre-André 19
GROUX Patrick
26
MARMY Jacques
36
NEYROUD Sylvie
36
BARRE Steve
31
DUBRAY Alain
34
SEYDOUX Daniel
36
AUBORD Daniel
36
OTTET François
36
ALTERMATT Gérard 36

S. brut

H. éq

S. net

74

9.5

64.5

85

17.5

67.5

36
36
80

86

18

12

68

87

18

69

89

18

71

79

8

71

84

12.5

71.5

88

15

73

86

11.5

74.5

94

18

76

94

16.5

77.5

109

18

91

115

18

97

68

08.10.06 Cours de l’ASEP no 6806
Le kin-ball. Découverte d’un nouveau jeu d’équipe, éléments techniques, tactiques. Méthodologie. Le kin-ball, un jeu non violent où trois équipes s’affrontent
en même temps sur un seul terrain, un jeu qui permet de multiples adaptations
en fonction du nombres d’élèves, une activité nouvelle qui suscite la curiosité des
élèves. Pour avoir une idée plus précise de ce sport, consultez le site www.kinball.com.
A Payerne. Cours donné par Patrick Badoux et Pascal Balet. Fr. 70.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les non-membres (repas non compris).
27.01.07 Cours ASEP no 2407
qeps.ch - la réalisation d’un projet en guise de défi. Comment peut-on évaluer et
comprendre la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du sport, et
avec quels instruments la mesurer ? Ce cours fournit, en théorie et en pratique,
des réponses à ces questions.
qeps.ch est développé par des professionnels pour des professionnels; son
objectif consiste à rendre l’éducation physique plus compréhensible et plus
transparente.
qeps.ch est une base idéale pour un développement qualitatif de l’éducation physique et du sport.
qeps.ch fixe un langage commun, qui permet une discussion à propos de la qualité.
Grâce à une systématique claire et des instruments de mesure actuels qeps.ch
aide à l’autoévaluation des enseignants et contribue à leur formation continue.
qeps.ch met en évidence les critères de mesure propres à un enseignement

Centre de Yoga & Naturopathie
Rue du Lac 6, 1400 Yverdon 024/ 420’18’10

«Mantra-Yoga-Méditation source d’équilibre physique mental et spirituel»

« libérez la vie qui est en vous ! »
RELAXATION ENFANTS-ADULTES-MATERNITE

OSTEOPATHIE CELLULAIRE-REFLEXOLOGIE-DRAINAGE LYMPHATIQUE-MASSAGE SPORTIF

www.mantrayoga.ch ou sfressineau@hotmail.com

12
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)

TOURNOIS AVEPS

moderne de l’éducation physique et du sport.
Pour tout ce qui touche aux contenus et aux méthodes d’enseignement, qeps.ch
améliore la communication entre les enseignants d’une part et, d’autre part, dans
le cadre du collège des enseignants et à l’égard de la direction.
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Stefan Leuenberger et Marcel Favre. Fr.
60.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 120.- pour les non-membres (repas
non compris).

volleyball
lusieurs collègues ont à nouveau pu se rencontrer pour un après-midi de volley et de bons moments passés ensemble! Les équipes habituelles étaient
présentes à Beausobre, les finalistes (Aigle et Cossonay dans le bon ordre) aussi!
La bonne humeur, le fairplay et la patience (...) étaient également de mise pour
cette nouvelle version.
es avis divergent entre avantages et inconvénients de cette nouvelle forme,
l’édition 2006 verra peut-être un retour en arrière. En tous les cas, un grand
merci aux organisateurs et aux participants. Et vive le sport!!!

15.09.06 Les 15 et 16 septembre. Cours ASEP no 706
Journées de formation et d’information “Enfance active, vie saine”. Les carences
de mouvement et la réduction du nombre d’apprentissages moteurs spontanés
constatés dès la petite enfance grèvent de manière décisive le développement
général et la santé des personnes en devenir. L’apport de spécialistes et la collaboration avec des parents aident à prévenir cette évolution. Le cours - théorique
et pratique - s’adresse à tous les enseignants et aux personnes chargées de
l’éducation de la petite enfance et/ou de la prévention en matière de santé.
A Couvet NE. Cours donné par Philippe Lüthi et Marcel Favre. Fr. 90.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 150.- pour les non-membres (repas non compris).

P
L

unihockey
a 11ème édition du tournoi de unihockey vient aussi de se dérouler. L’équipe
organisatrice (qui voudrait reprendre le flambeau?) de Pully à su s’adapter à
l’arrivée surprise de Morges qui a poliment pris la dernière place pour amende
honorable...
eaucoup d’efforts, du beau jeu et du plaisir à se retrouver une fois encore. Qui
n’a pas encore essayé? 2006 est bientôt là... Et Pully finira bien par perdre...
icolas Lanthemann

L

B

N

1. Pullly
2. 39e session
3. Epalinges
4. Sport -Toto
5. Montreux
6.St-Prex
7. Avenches
8. Genolier
9. Morges
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ACTIVITES DU COMITE (SEPTEMBRE - OCTOBRE)
6
9
13
16
21
26
28

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
4 octobre
22 octobre
24 octobre

25 octobre
26 octobre

comité
conférence à Payerne (“Bouge pour ta santé”)
rencontre avec M. R. Vaudroz
au Comptoir avec l’Aide Sportive Suisse
démonstration au Comptoir
rencontre SPV avec Mme Lyon
finales vaudoises d’athlétisme
comité
comité GRT
rencontre SEPS - AVEPS
rencontre avec les MEP du gymnase
conférences des présidents SPV
rencontre avec l’association de badminton
comité
conférence des présidents ASEP

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006
22.03.06 Cours de l’ASEP no 2706
Mix up the dance (pour tous les niveaux). Etes-vous à la recherche de nouvelles
danses pour le prochain semestre ? Vous tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’école. Laissez-vous surprendre ! “Do the
Hip-Hop”, “shake the jazz” and “feel the beat” !
A Lausanne. Cours donné par Cécile Kramer. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et fr. 160.- pour les non-membres (repas non compris).
21.04.06 Cours de l’ASEP no 506
Le mouvement - une dynamique éducative et formative. Le projet “Bildung
braucht Bewegung” : de l’événement bâlois et son impact national aux divers
champs d’action vers une école qui intègre réellement le corps, le mouvement et
la motricité dans le champ éducatif. Présentation de diverses actions de l’ASEP
en faveur de cette intégration, échanges sur ce thème, exemples de stratégies et
de projets. Le cours s’adresse à toute personne enseignant la motricité, la danse,
la rythmique et le sport.
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Andres Hunziker et Marcel Favre. Fr. 80.pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 140.- pour les non-membres (repas non
compris).
13.05.06 Cours ASEP no 4806
qeps.ch - la réalisation d’un projet en guise de défi. Comment peut-on évaluer et
comprendre la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du sport, et
avec quels instruments la mesurer ? Ce cours fournit, en théorie et en pratique,
des réponses à ces questions.
qeps.ch est développé par des professionnels pour des professionnels; son
objectif consiste à rendre l’éducation physique plus compréhensible et plus
transparente.
qeps.ch est une base idéale pour un développement qualitatif de l’éducation
physique et du sport.
qeps.ch fixe un langage commun, qui permet une discussion à propos de la qualité.
Grâce à une systématique claire et des instruments de mesure actuels qeps.ch
aide à l’autoévaluation des enseignants et contribue à leur formation continue.
qeps.ch met en évidence les critères de mesure propres à un enseignement

14
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MIX UP THE DANCE : IMPRESSIONS

WEBMASTER

ours «Mix Up the Dance» donné en juin dernier à Béthusy: «Sourires, animations et pas frustrations», voici les premiers mots que Cécile Kramer a prononcé … Pari gagné !
ous ressortons de cette journée avec trois chorégraphies prêtes à être utilisées, avec des idées nouvelles, une vision enrichie de la «dance» et surtout
avec l’envie d’en faire profiter nos élèves. Merci à Cécile pour tout ce qu’elle nous
a donné, merci à l’AVEPS pour son soutien et merci aux participants pour leur
engagement.
n cours et une formatrice à recommander vivement !!

C
oici deux informations que je n’ai pas pu vous transmettre complètement lors
Vde notre dernière Assemblée générale :

C
N

U
t n’oubliez pas… :
E

hers collègues,

WEBMAIL
n tant que membre de l’AVEPS, vous disposez tous d’une adresse électronique personnelle (sur le modèle “burgy@aveps.ch”) que vous pouvez gérer
de manière autonome, comme vous le feriez chez “Hotmail”, “Yahoo”, etc.
liquez simplement sur la rubrique “WEBMAIL” du site “www.aveps.ch”. Dans
“Compte de messagerie”, entrez votre nom de famille. Dans “Mot de passe”,
tapez le mot de passe que je dois obligatoirement vous transmettre la première
fois et que vous pourrez changer ultérieurement pour garantir la confidentialité de
votre messagerie.
ous devons donc forcément prendre contact une fois, via le téléphone (021
947 37 03), l’e-mail (burgy@aveps.ch), le bouche à oreille (le réseau des MEPs
vaudois est très performant), le porte-voix (c’est mieux pour éviter les nodules
dans la gorge; efficace que si vous habitez dans un rayon de 100 mètres autour
de chez moi), par courrier (rte de Reynet 9, 1615 Bossonnens) ou par apéro interposé (si vous passez dans le coin après être allés skier aux Paccots, par exemple,
vous êtes tous cordialement les bienvenus).
es avantages de cette messagerie sont multiples : une adresse très courte,
claire et facilement mémorisable, un espace mémoire illimité pour tous vos
messages et un panel d’outils étendu (agenda et carnet d’adresses synchronisables avec votre ordinateur, envoi de SMS, etc.).
i vous choisissez de ne pas utiliser la rubrique “WEBMAIL” du site
“www.aveps.ch”, vous disposez tout de même d’une adresse électronique en
“nomdefamille@aveps.ch”, mais tout message destiné à cette dernière sera automatiquement redirigé vers votre adresse personnelle, pour autant que vous me
l’ayez communiquée.

E

C

«bounds baby, bounds baby !»
rancisco Alvarez

F

omme notre enthousiaste collègue Francisco Alvarez, n’hésitez pas vous non
plus à vous inscrire pour l’un des cours proposés par l’ASEP et dont la liste
figure sur les pages suivantes.

C

N

L

S

Maison fondée en 1963

- Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
- Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
- Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch

UN ANNONCEUR QUI RAPPORTE
ous avez remarqué que dans la partie gauche du site “www.aveps.ch”, sous
les diverses rubriques classées par ordre alphabétique, la liste de nos annonceurs était affichée. En cliquant sur leur lien, vous arrivez sur leur site. Je vous
rappelle que ces derniers offrent souvent des conditions avantageuses aux

34

15

V

WEBMASTER (SUITE)

SEJOUR EN LAPONIE FINLANDAISE (SUITE)

membres de notre association. On trouve également le logo de la Loterie
Romande qui a versé des sommes non négligeables pour la cause du sport dans
le canton.
ésormais, nous allons également afficher quelques bannières publicitaires de
sociétés qui n’ont rien à voir avec l’éducation physique, mais qui nous rapporteront de l’argent permettant notamment de rembourser les coûts liés à la gestion du site.
oici un exemple de comment cela fonctionne :Imaginez que vous vouliez inviter 10 collègues pour votre anniversaire. Ces collègues sont des MEPs qui boivent beaucoup... d’eau. Et comme vous ne voulez pas vous éreinter le dos à porter vous-même 12 bouteilles d’eau minérale gazeuse, vous les commandez à la
“Migros” via la société “Le Shop” qui livre à domicile. Par conséquent, vous cliquez sur le logo “Le Shop” affiché sur notre site et vous faites ensuite vos achats.
La société “Le Shop” reversera ensuite un pourcentage de la somme que vous
aurez dépensée chez eux à l’AVEPS, et le tour est joué (... ce procédé ne fonctionne que si vous avez cliqué sur le logo affiché sur notre site !).
n vous remerciant de votre attention, je vous souhaite d’ores et déjà, chers
collègues, d’excellentes fêtes de fin d’année.
lexandre Burgy

Organisateur: François Maffli, Rue du Port 3, 1815 Clarens, Tél/Fax 021 964 11 26.
fmaffli@bluewin.ch
our un retrait de 60-31 jours avant le départ, vous payez 290 fr, de 30-16 jours
40% de l’arrangement, de 15-3 jours, 80%, à partir de 2 jours et le jour du
départ 100%.
es voyageurs ne se présentant pas au départ, arrivant trop tard ou ne pouvant
pas partir suite à des documents de voyage incomplets payeront également le
100% de l’arrangement forfaitaire.
alon d’inscription pour le voyage en Finlande du 25 février au 4 mars 2006, à
envoyer à François Maffli, Rue du Port 3, 1815 Clarens.

D
V

E

A

P
L

T

Participants:
Nom Prénom

date de naissance

tél.

adresse complète

__________________________________________________________________

_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
J’ai pris connaissance des conditions de voyage et vous fais parvenir la somme
de __________________à votre compte du
Crédit Suisse de Montreux, c. no. 0231-276972-40-1 clearing 531 au nom de
François Maffli.
Lieu

16

Date

Signature
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SEJOUR EN LAPONIE FINLANDAISE (SUITE)

ECOLE SUISSE DE SKI ET DE SNOWBOARD DE LAUSANNE

de fond sont balisées à merveille, chacun peut aller à son rythme, sans contrainte de groupe.
our rendre le séjour agréable et convivial, nous avons une formule qu’aucune
agence de voyage ne propose:
ogement dans de petits chalets accueillants, (4-6 personnes) équipés de cheminées et de saunas avec petites cuisines agencées, petit-déjeuner finlandais
sous forme de buffet et repas du soir pris au restaurant à l’extérieur. Le renne, le
poisson ou d’autres produits du terroir sont chaque soir au menu.
our les amateurs de sensations fortes, on peut louer à l’heure ou à la journée
des motos des neiges fougueuses.
ers fin février, il fait jour de 8h à 17h30 et on peut compter sur des températures moyennes de –5 à –15 degrés ; on supporte agréablement le froid sec;
pour se protéger du froid, il n’est pas nécessaire d’acheter des équipements spéciaux, on ajoutera de préférence une couche supplémentaire. On peut aussi
prendre des gants de ski alpin ou des moufles en plus des gants de ski de fond.
Pour la journée nous conseillons un sac à dos et un thermos. A Saariselkä, il y a
des magasins d’alimentations et de sport, on peut retirer de l’argent dans des
automates, de plus, les cartes de crédit sont acceptées dans les restaurants et
les commerces.

La région lausannoise a aussi son école suisse de ski
es moniteurs de ski ou de snowboard en veste rouge font partie du paysage
dans toutes les stations de ski. Mais saviez-vous qu’il existe aussi une école
suisse de ski et de snowboard à Lausanne ?
es enfants de la région lausannoise n’ont pas besoin de parents skieurs, disponibles et motorisés pour s’initier en toute sécurité aux joies des sports de
neige.
Des cours au départ de Lausanne
es cours de l’ESS Lausanne débutent sur la place de Bellerive, à 8h30 les
samedis matin et à 12h15 pendant les vacances scolaires. Les cars y partent
avec des enfants et des adolescents âgés de 7 à 16 ans, qui rentreront chaque
soir les jambes pleines de virages et de sauts. Apprentissages en toute sécurité
dans une ambiance pleine de bonne humeur et de camaraderie sont au rendezvous.
Une équipe de passionnés, toujours au service de la qualité
ne équipe de jeunes passionnés a repris depuis 3 ans les rênes de l’école de
ski. Tous les moniteurs ont un métier à côté de leur activité sur les skis, mais
offrent à leurs clients tout le professionnalisme qui a fait le renom des écoles
suisses de ski et de snowboard. Les moniteurs sont au bénéfice d’une formation
de base (module de base JS, cours de moniteur pour enfants de Swiss
Snowsports), ou ont déjà été plus loin, jusqu’au brevet fédéral de professeur des
sports de neige.
Un système de formation performant
epuis cette année, les moniteurs de l’ESS Lausanne bénéficient d’une participation financière à leur formation. L’argent ne devant pas être un obstacle,
les moniteurs peuvent aussi, sous certaines conditions, bénéficier de prêts pour
leur formation. La participation de l’ESS Lausanne au perfectionnement officiel
des moniteurs dans le canton de Vaud, ainsi que la possibilité de perfectionnement en interne offrent aux moniteurs de l’ESS Lausanne des perspectives riches
et variées.

P
L
P
V

Conditions générales et inscription
e prix total est donc de 1990 fr. avec la taxe d’aéroport au départ de Genève
(environ 150 fr) et la demi pension. Un acompte de 290 fr. par voyageur est
prélevé à l’inscription et ne sera pas remboursé en cas d’annulation. (Des taxes
spéciales de carburant intervenant après septembre 2005 peuvent être facturées). Vous pouvez également payer le montant total de 1990 fr. d’un coup, ou le
solde, avant le 20 janvier.
ssurance annulation facultative: sur demande, 50 fr, à payer tout de suite, en
plus de l’acompte.
Un passeport valable ou une carte d’identité valable est indispensable.

L

A

L
L
L

U

D

ne page d’accueil spéciale pour les membres de l’AVEPS est disponible sur

Ule site www.esslausanne.ch. Vous trouverez toutes les informations importantes sur :

www.esslausanne.ch/aveps
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SONDAGE SUR LES CAMPS SPORTIFS

SEJOUR EN LAPONIE FINLANDAISE

n automne 2004 nous avions procédé à un sondage pour connaître l’état de
notre discipline. Comme la situation générale semble assez stable, mais que
de nombreuses rumeurs ou informations font état d’une diminution des camps
sportifs (camp de ski et camp d’été) dans plusieurs établissements, nous nous
contenterons cette année de vous interroger à ce propos. Nous vous prions donc
de répondre le plus rapidement possible, et au plus tard pour le 15 janvier 2006,
aux questions suivantes. Vous pouvez transmettre votre réponse par courrier ou
e-mail à Luc Vittoz (coordonnées sur le site ou à la page 2 du Contacts).

Séjour en Laponie finlandaise, à 250 km au nord du cercle polaire, à Saariselkä, un
paradis pour les fondeurs et tous ceux qui rêvent d’un vrai hiver, avec de la neige
poudreuse, sauna et bois à disposition pour un bon feu de cheminée, aurores boréales
presque comprises, du
Samedi 25 février au samedi 4 mars 2006
Voyage spécialement proposé aux membres de l’AVEPS

E

Etablissement :………....................
Nom et prénom :………......................
Situation actuelle des camps d’été et des camps de ski par volée
:…………............................................................................................................
Est-ce qu’il y a une diminution des camps d’été ou des camps de ski
depuis l’année scolaire 2004-05 ? Préciser................................
S’il y a diminution, quelle en est la raison ? économie de POE, soutien
financier communal en diminution, difficultés de trouver des moniteurs,
raisons de sécurité, autres raisons ?...............................
Est-ce qu’il y a une transformation de camps de ski en camps d’été
cette année, par rapport à 2004-05 ?................................
Si oui, quelle en est la raison ?.............................
Quel est l’avenir des camps sportifs dans l’établissement ?
................................................................................
Remarques ?................................
A ces questions nous profitons d’y ajouter une question de lieu, utile dans un
autre contexte.
Où se déroulent plutôt les camps de ski (préciser le lieu)?
Dans le canton de Vaud? ………….....................
Autres cantons romands? …………....................
Autre (pays étrangers ou cantons alémaniques) ?
…………...............................................................

18

Points forts :
-Un vol de ligne Finnair au départ de Genève (7h45) ou de Zurich
(10h15) – Ivalo (17h40), via Helsinki, et un vol de Ivalo (13h30) à
Genève(19h10), via Helsinki avec un transfert de moins d’une heure en
car. (Le vol direct Zurich – Kittilä suppose un long transfert, avec une
arrivée après minuit, et un départ tôt le matin)
-Un séjour idéal avec logement dans des chalets très bien équipés,
avec déjeuner dans un hôtel tout proche et repas du soir de qualité au
restaurant.
-Pas de contraintes de groupe, on peut venir avec des amis et skier à
sa guise sur un réseau de 250 km de pistes bien balisées.
-Un centre sportif avec belle piscine et welness sont dans les parages
immédiats.
-Un rapport prix-qualité imbattable, malgré des vols très chers dépassant largement la moitié du prix total. (Monopole de Finnair)
rix par personne : 1990.-, comprenant le billet CFF 2ème classe, le vol et les
taxes d’aéroport, Les transferts de l’aéroport d’Ivalo à Saariselkä, le logement
dans les chalets équipés, draps etc, les déjeuners et les repas du soir pris au restaurant sans les boissons. Non compris : Assurance annulation – assistance que
la plupart des gens prennent par forfait annuel et autres repas. (Assurance annulation en option : 50 fr.)
ès l’arrivée, on se trouve plongé dans l’hiver lapon où la neige poudreuse ne
fond pas, avec de vastes étendues blanches à perte de vue . Commence
alors une semaine de bol d’air, de repos et d’ambiance indescriptible. Au cours
de longues promenades de ski de fond on peut laisser libre cours à ses pensées
et vivre une semaine loin de l’agitation du tourisme de masse. C’est l’occasion
d’observer les rennes ou les oiseaux, de faire une pause et de se réchauffer dans
des cabanes où on vous sert du jus de myrtille chaud ou une soupe. Les pistes

P

D
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6.6 AG 2006
uc Vittoz donne quelques explications au sujet de la prochaine assemblée
générale qui se déroulera le 9 septembre 2006 à Dorigny. Elle aura lieu,
l’après-midi, dans le cadre des 150 ans de la SPV et sera écourtée pour faire
place à la fête organisée ce soir là.
n 2007, c’est l’établissement secondaire de Renens qui organisera l’AG le premier week-end de novembre.

L

E

7. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
ucune proposition n’étant parvenue au président de l’assemblée, ce dernier
passe au point suivant de l’ordre du jour.

A

8. DIVERS
lain Golay informe l’assemblée de la candidature de Lausanne à l’organisation
de la quatorzième Gymnaestrada en 2011. La décision tombera en 2006 à
Kuala Lumpur. Pour de plus amples détails, consulter www.gya-lausanne.ch.
uc Vittoz rappelle l’existence des plaquettes de l’AVEPS et de l’ASEP et
encourage les MEP à s’en procurer afin de faire connaître ces deux associations. Des documents concernant “Enfance Active” peuvent également être commandés et utilisés lors de réunions de parents, par exemple.
annick Hess vient appuyer les propos d’Alexandre Burgy au sujet de la
rubrique “forum” du site internet et met en avant les avantages d’un lieu de
discussion accessible à tous.
our continuer dans la même direction, Nicolas Lanthemann recommande
vivement l’utilisation du site internet pour les inscriptions à divers cours et
compétitions.
onsieur Benoît Mesnier, directeur des écoles d’Aubonne, apporte son salut
à l’assemblée et donne quelques informations au sujet de l’établissement
qu’il dirige.

A
L

SONDAGE SUR LES CAMPS SPORTIFS (SUITE)
Où se déroulent plutôt les camps d’été (préciser le lieu)?
Dans le canton de Vaud? ………….....................
Autres cantons romands? …………....................….
Autre (pays étrangers ou cantons alémaniques) ?
…………..................................................................
Si, pour les camps de ski, l’établissement ne reste pas dans le canton
de Vaud, est-ce qu’il y a une raison particulière?
.................................................................................
Remarques ?...................................

ous savons que deux études différentes sur les camps sont faites actuelle-

Nment par des étudiants. Ajoutées à ce sondage nous espérons avoir une

bonne vision d’ensemble sur la question. Merci d’avance pour votre collaboration.
uc Vittoz

L

Y
P

M

l est 12h30 quand Toni Pacifico remercie les membres présents et clôt l’assem-

Iblée.

Oron-la-Ville, novembre 2005 / Michèle Reimer
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Sur notre site www.aveps.ch vous trouvez également des photos et des moments
forts de notre assemblée générale.
0. ALLOCUTIONS
l est 08h55 ce samedi 5 novembre 2005 lorsque Toni Pacifico, président du
bureau, ouvre l’assemblée générale qui, cette année, s’est déroulée à
Aubonne. Il salue les 95 personnes présentes et il remercie les invités et les
membres qui l’ont prié de les excuser.
fin d’honorer la mémoire de Messieurs Jean-Pierre Rieder, David Blanchet et
Paul Rochat, décédés durant l’année écoulée, l’assemblée se lève et observe une minute de silence.
uc Vittoz, Président du comité, apporte son salut et son message en ce
début de matinée. Il exprime tout d’abord une certaine “frustration” à l’idée
de réussir à promouvoir l’éducation sportive, comme cela a été le cas cette
année avec “Miroirs du Sport”, et de se faire “tirer dans le dos” avec les mesures
prises par le Conseil d’Etat durant l’été, à savoir la suppression d’une période
de gym en première année du gymnase et ceci dès la rentrée 2006.
Miroirs du sport”, projet commun de l’ISSEP, des Sports Universitaires, du
SEPS et de l’AVEPS, a rencontré un vif succès selon Luc qui profite de remercier les organisateurs des diverses activités.
e président regrette le manque de participation aux cours de perfectionnement de l’AVEPS et de l’ASEP, mais il se réjouit du nombre de personnes
(env. 150) ayant pris part à la récente journée de formation continue proposée
par Alain Mermoud et son équipe à la HEP.
onsieur Pierre-Alain Blanc, syndic de la commune d’Aubonne et collègue
retraité souhaite la bienvenue à l’assemblée et retrace brièvement l’historique du château et de la commune d’Aubonne.
l donne ensuite quelques informations au sujet de la double salle de gym
récemment construite et il mentionne le partenariat entre la commune
d’Aubonne et le Signal de Bougy où sera organisé le prochain tournoi de golf de
l’AVEPS et où un Parc Aventure devrait être ouvert en été 2006.
onsieur Nicolas Imhof, chef du SEPS, salue à son tour toutes les personnes
présentes puis il s’exprime sur trois dossiers:

I
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6.4 Journées régionales, cantonales et suisses
icolas Lanthemann remercie les organisateurs des journées cantonales d’athlétisme à Lausanne, de glisse aux Mosses, de football (en partenariat avec la
LICRA) à Chavannes et d’orientation à Yverdon. Il lance un appel aux établissements et aux enseignants n’ayant encore jamais organisé une journée cantonale
pour qu’ils se portent volontaires afin qu’un minimum de quatre rencontres par
année puisse être assuré.
e responsable technique regrette qu’aucune journée régionale n’ait été mise
sur pied en 2004-2005, mais il signale une “embellie” pour l’année en cours
puisqu’un tournoi de uni hockey se déroulera le 7 décembre à Pully et à Moudon,
alors qu’une journée de badminton aura très vraisemblablement lieu au printemps. Il redéfinit le concept de base des journées régionales: il s’agit pour un
établissement organisant régulièrement un tournoi interne d’accueillir ponctuellement d’autres établissements voisins et d’utiliser l’AVEPS comme vecteur de
communication.
u sujet de la journée suisse, Nicolas précise que c’est à Frauenfeld qu’elle
sera organisée et ceci le 7 juin 2006.
ar l’intermédiaire du responsable technique, Guy-John Pasche rappelle que le
ski de fond est proposé lors de la journée glisse et Florian Etter fait savoir qu’il
reste des places pour le tournoi de uni hockey des maîtres à Pully.

N
L
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6.5 Site internet de l’AVEPS
lexandre Burgy attire l’attention de l’assemblée sur trois rubriques figurant sur
le site internet www.aveps.ch:
“inscriptions” qui permet de s’inscrire en ligne et évite de retourner des
coupons-réponses
“forum” dont le but est d’offrir un lieu d’échange et de discussion et qui
permet également d’organiser des sondages
“webmail” qui est une messagerie pouvant être utilisée de manière totalement autonome.
atrick Badoux présente la version francophone du site de l’ASEP dont l’adresse sera www.aseps-svss.ch, dès sa mise en activité à la fin du mois de
novembre.

A

P

) l’Année Internationale du Sport durant laquelle l’école vaudoise s’est

1“remarquablement” investie en participant à “l’Ecole Bouge” et en mettant
20
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sport-loisir, en nombre insuffisant à son avis.
’action “l’Ecole bouge” a selon Luc été un réel succès grâce à l’engagement
des animateurs pédagogiques et des enseignant(e)s des cycles initial et primaire. De même, les établissements secondaires qui se sont annoncés pour
organiser une manifestation ont suscité beaucoup d’intérêt. Luc les félicite et les
remercie de leur travail.

sur pied des actions spécifiques comme ce fut le cas à Payerne et à Villeneuve,
par exemple
) la sécurité et les problèmes qui lui sont liés, ces derniers ayant tendance à
être de plus en plus médiatisés, selon Monsieur Imhof. En collaboration avec
la DGEO et la DGEP, le SEPS étudie:
un programme de visites des piscines avec des spécialistes afin de
déceler des éventuels défauts de conception ou de procédure
la possibilité technique et financière de revoir la formation des MEP qui
enseignent la natation, avec la mise à niveau du Brevet 1 de la SSS qui
inclut désormais le brevet de massage cardiaque
la mise à jour du Guide des mesures de sécurité qui devrait être prêt
dans le courant de l’année 2006
) le dossier DEFI 2006, le plus important. Le chef du SEPS refait brièvement
l’historique des événements survenus au cours des derniers mois. Il mentionne les diverses actions entreprises jusqu’ici:
réunion des chefs de file des gymnases au SEPS
interpellation du député Jérôme Vaudroz au Grand Conseil
interpellation de Conseiller national René Vaurdoz à Berne
séance entre Madame Anne-Catherine Lyon et Luc Vittoz
prise de position de la commission cantonale consultative de l’éducation physique qui devrait écrire au Grand Conseil
lettre de l’AVEPS, SPV et SUD à tous les députés
séance du groupe Sport du Grand Conseil le mardi 8 novembre au
cours de laquelle ce point sera discuté.
onsieur Imhof précise que la marge de manœuvre est très étroite puisque
cette mesure n’implique pas une modification de la loi. Le Grand Conseil
n’aura donc pas à voter et la décision finale sera prise par le Conseil d’Etat.
La défense de la cause” est la ligne de conduite que le chef du SEPS suggère
de suivre. De son côté il rencontrera prochainement Madame Jacqueline
Maurer qui dirige le département de l’économie et il aura régulièrement des entretiens avec Madame Lyon durant l’année 2006. Il encourage les MEP à s’engager
pour la promotion de l’EPH auprès des enfants, des parents, des collègues
d’autres branches et des directeurs chez qui “sont concentrés une bonne partie
des pouvoirs et des décisions”. L’animation pédagogique, les camps et les aprèsmidi de sport feront “marquer des points à la cause”, selon Monsieur Imhof, de
même que le fait d’enseigner à l’extérieur, ceci pour “contrer les arguments de

L

6.2 DEFI
e point de la situation ayant été fait par Nicolas Imhof lors de son intervention,
Luc Vittoz se contente de recommander aux MEPs qui ne l’ont pas encore fait
de transmettre leur adresse électronique privée afin de pouvoir constamment être
tenus au courant de l’actualité. Il encourage les enseignants à se battre pour
défendre leur cause et il informe l’assemblée de la mise sur pied d’un système de
“répondant” pour chacun des nonante établissements du canton. Il confirme
néanmoins la possibilité de l’ouverture d’une procédure juridique.
lorian Etter intervient brièvement pour suggérer au comité de mettre sur pied
une action de “solidarité” en cas de procédure juridique afin de ne pas se voir
reprocher d’utiliser l’argent de l’Etat pour payer un avocat.

L

F

6.3 Cours de perfectionnement de l’ASEP
rançois Brunner informe l’assemblée que toutes les informations concernant
les cours de perfectionnement seront disponibles sur le site internet de
l’AVEPS et dans le “Contacts”.

F

2

3

M
Famille Blanc
Chalet - Restaurant du Mt d'Orzeires

Une idée pour vos courses d’école
Route Vallorbe - Vallée de Joux
Tél. + 41 21 843 17 35
Fax + 41 21 843 12 31
www.juraparc.ch

Tous les jeudis soir : fondue à 12.-28

“
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ceux qui veulent diminuer la dotation horaire en EPH pour cause de manque d’infrastructures et surtout d’argent public pour financer les infrastructures nécessaires”.
n CD-Rom mis au point par Jean Aellen sera bientôt disponible et il donnera
des informations sur les bienfaits du sport, les méfaits de la sédentarité et les
objectifs de l’éducation physique.
vant de rendre la parole au président du bureau, Monsieur Imhof rappelle les
deux changements survenus au SEPS, à savoir la nomination de Christophe
Botfield comme conseiller pédagogique et celle de Michel Pirker comme chef
Jeunesse+Sport Vaud.

ce jour, une brochure de seize pages traduite en trois langues est disponible
et le produit fini devrait consister en un manuel d’une centaine de pages. Le
site internet, www.qeps.ch, dont le but est d’améliorer la communication est
actuellement en construction, mais la version en langue allemande est en fonction.
uite à l’exposé de Monsieur Leuenberger, Patrick Badoux et Luc Vittoz apportent quelques compléments d’information:
- ce projet, tout comme la campagne “Enfance Active, Vie Saine”, est
né du concept du Conseil Fédéral pour la promotion du sport (entré en
vigueur en décembre 2000) et il sert à “rendre l’éducation physique crédible auprès des instances cantonales”
- il ne faut pas le voir comme un moyen de contrôle de l’Etat. Il faut le
considérer comme un outil servant à justifier du travail des maîtres EPH
et de leurs besoins en dotation horaire auprès des instances politiques
et dirigeantes. “On ne peut pas développer de la qualité si on n’a pas la
quantité”.

U
A

onsieur Yves Froidevaux, représentant de la SPV (www.spv-vd.ch), apporte

Mles salutations de son comité. Il s’exprime au sujet des trois piliers sur les-

quels repose la SPV:
1) le pilier pédagogique:
questionnaire envoyé aux membres de la SPV et rencontres organisées
dans le canton pour débattre dudit questionnaire
formation initiale des enseignants (bachelor + master pour tous les
enseignants de l’école obligatoire)
2) le pilier syndical:
motion Bühlmann déposée devant le Grand Conseil pour les 27
périodes hebdomadaires et la retraite à 60 ans pour tous les enseignants du secondaire, la SPV visant les 25 périodes pour tous
3) le pilier corporatiste:
défense individuelle des membres en cas de plainte déposée contre un

A
S

6. INFORMATIONS
6.1 Bilan de l’année du sport 2005
uc Vittoz rappelle que quatre partenaires se sont associés et ont chacun traité un domaine spécifique:
1) l’ISSEP, la semaine du sport en avril
2) les Sports Universitaires, portes ouvertes en septembre
3) le SEPS
- distribution de matériel à toutes les classes participant à “l’Ecole
Bouge”
- jeu de cartes créé par Claudine Borlat
- CD-Rom mis au point par Jean Aellen et qui sortira dans quelques
mois
- le Comptoir Suisse lors duquel le ”grimper de perches” a rapporté
CHF 11500 versés par le Fonds du Sport à la relève sportive
4) l’AVEPS
- le développement de la communication par l’intermédiaire du site
internet
e Président de l’AVEPS fait ensuite remarquer l’importance d’une bonne collaboration entre les clubs et l’école et suggère la mise en place de sections

L

L
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Michel Bohren, Florian Etter et Luc Vittoz.
incent Mettraux accepte un des postes de délégué, mais le second reste à
repourvoir, avis aux amateurs (bis) !!!
lain Melly, quant à lui, se porte volontaire pour remplacer Serge Weber comme
délégué à la commission des achats pour l’éducation physique à la CADEV
puis Toni Pacifico remercie les autres membres de cette commission: Alain Pellet,
Jean-Michel Bohren, Gilles Chardonnens et Jean Aellen.

enseignant. “Etre membre de la SPV, c’est avoir une assurance juridique”.
oni Pacifico remercie Serge Bovard et son équipe de leur travail d’organisation
ainsi que la commune d’Aubonne de l’accueil et de l’apéritif. Afin que le comité puisse savoir combien d’établissements sont représentés parmi l’assemblée, il
demande à un représentant par établissement de bien vouloir lever la main et
observe la présence de 51 établissements. Le président du bureau demande
encore si des modifications doivent être apportées à l’ordre du jour, ce qui n’est
pas le cas.

V
A

ELECTION DU LECTEUR LE PLUS ASSIDU
lexandre Burgy félicite Carole Du Bois d’avoir été la seule à résoudre les
énigmes musicales parues dans le “Contacts” puis, pour les mélomanes
avertis, il propose un concours que Nicolas Imhof remporte haut la main. Les
deux gagnants, reçoivent le CD de Stéphane Wild (ancien rédacteur de l’AVEPS)
qui peut être commandé via son site internet www.stephanewild.net.

A

5. DOSSIERS EN COURS
5.1 Santé et sécurité
e manière très sérieuse (!!!), comme à son habitude, François Brunner présente le dossier “santé et sécurité”... (www.aveps.ch/assemblee).

D

5.2 Dossier QEPS (Qualité en Éducation Physique et Sportive)
onsieur Stefan Leuenberger, responsable du projet qeps.ch à l’ASEP, présente son travail dont la mission est de« élaborer, tester et introduire dans
toutes les régions linguistiques jusqu’à fin 2006 des instruments pratiques permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du
sport».
onsieur Leuenberger explique que qeps.ch, est:

M
M

- une base idéale pour développer la qualité
- une traduction dans un langage commun
- une aide, grâce à une systématique claire et à des instruments de
mesure actuels.
- la définition de critères auxquels l’EPS devrait répondre de nos jours
- une invitation à plus de transparence et d’engagement et, simultanément, un soutien pour les enseignants et les directions des écoles.
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1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2004 A AIGLE
ucune modification au P.V. n’est demandée; les remerciements de l’assemblée
vont à sa rédactrice.

A

2. ETAT DES MEMBRES
2.1 Remise des diplômes
uc Vittoz et Nicolas Lanthemann remettent un diplôme de jubilaire à Roselyne
Martin, Betty Forestier et Thierry Borel puis Toni Pacifico donne la liste des
autres jubilaires: Claudine Regamey, Marguerite Guex-Marggi, Nelly Grobety,
Nicole Burkhardt, Didier Cordey, Roland Pezzi, Jean-Jacques Moser, Eric Kung,
Jean-Daniel Borboen, Guido Bottlang et Alexandre Gacic.

L

2.2 Membres retraités
oni Pacifico adresse ses meilleurs vœux aux nouveaux et heureux retraités,
Annette Cuendet, Michel Bersier, Pierre Connus, François Montangero, Daniel
Borgeaud, Jean-Paul Marti, Pierre Rheiner, Jean-Luc Forestier et Michel Bissat.
Ces personnes obtiennent le titre de membre honoraire.

T

2.3 Admissions - démissions
aoul Vuffray, par l’intermédiaire du président de l’assemblée, annonce vingt
nouveaux membres, parmi lesquels dix sont présents dans la salle. Il signale
neuf démissions; l’AVEPS compte donc 495 membres.

R

3 DISCUSSION DES RAPPORTS
3.1 Rapport du Président
3.2 Rapport du Vice-président
23
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3.3 Rapport du responsable technique
3.4 Rapport du responsable promotion et publicité
es rapports du Président, du Vice-président, du responsable technique et du
responsable promotion et publicité n’amènent aucune discussion et sont
acceptés en bloc.

Adiminution de fortune constatée dans l’exercice 2004-2005 et la perte prévue

L

3.5 Rapport de la caissière
nnabelle Knecht fait remarquer que les principales différences observées par
rapport à 2003-2004 sont:
– une augmentation des frais administratifs (+ 17,46 %) ;
– une diminution des frais d’impression du journal Contact ;
– des dépenses liées aux projets Miroirs du Sport ;
– une augmentation des subsides du Fonds du Sport (+ 37,65 %) ;
– une diminution de la publicité (- 8,43 %).
lle relève donc une diminution de fortune de CHF 3’271.41

A

E

3.6 Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes
nne-Marie Roubaty donne lecture du rapport des vérificateurs et signale la
très bonne tenue des comptes. Elle demande à l’assemblée de les accepter.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge à la caissière
ainsi qu’aux vérificateurs. Annabelle Knecht et les vérificateurs sont remerciés de
leur travail par des applaudissements.

A

3.6 Budget 2004-2005
a caissière commence par préciser que la prochaine année comptable sera
écourtée de deux mois, l’AG ayant lieu en septembre 2006. Elle présente le
budget 2005-2006 en soulignant:
– une augmentation des subsides Fonds du Sport (de CHF 8’500 à CHF
11’700) ;
– une augmentation des frais administratifs liée à une éventuelle procédure juridique ;
– une diminution de la rubrique Miroirs du Sport puisque l’Année du
Sport 2005 touche à sa fin.
ar conséquent, une diminution de fortune de CHF 6’000 est à prévoir.

L
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u sujet des cotisations AVEPS, Annabelle informe l’assemblée que malgré la

pour l’année 2005-2006, le comité a décidé de ne pas augmenter les cotisations
pour cette année encore, la fortune de l’AVEPS étant en effet suffisante pour pallier le manque à gagner de l’année 2005-2006.
uite à ces explications, l’assemblée approuve le budget à l’unanimité.

S

4.ELECTIONS
4.1 Elections au comité
oni Pacifico demande à l’assemblée d’accepter officiellement l’entrée au
comité de Pierre-Olivier Brunner, rédacteur, recruté dans le courant de l’année.
Luc Vittoz, Annabelle Knecht, Nicolas Lanthemann, Blaise Brocard et François
Brunner continuent leur mandat alors que Raoul Vuffray donne sa démission
après avoir fonctionné pendant trois ans comme secrétaire du comité.
ierre-Olivier et François Brunner retracent son parcours au sein de l’association (www.aveps.ch/assemblee).
erge Weber est “tiré au sort” et accepte, ”sous la contrainte”, le mandat de
secrétaire...
e comité au complet est encouragé par des applaudissements.
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4.2 Election des vérificateurs des comptes
incent Mettraux devient premier vérificateur et Marc Wertz passe deuxième
vérificateur. Dominique Martin-Fahrni est nommée comme suppléante.
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4.3 Election du bureau de l’assemblée
oni Pacifico, président depuis quatre ans, cède sa place à Claudine Badoux
jusqu’ici vice-présidente et Michèle Reimer, secrétaire, est remplacée par
Carole Du Bois. Le poste de vice-président est à ce jour vacant, avis aux amateurs!
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4.4 Election des délégués
oni Pacifico remercie Barbara Deschamps et Roméo Krattinger qui quittent
leur poste de délégué après plusieurs années. Il remercie également les
membres qui continuent leur travail de délégué, à savoir: Claude Albanesi, Jean-
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