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Cheseaux, juin 2013.

Lettre aux membres no 7
L’AVEAC recrute des nouveaux membres ACT pour son comité
Chères Collègues, chers Collègues,
L’Assemblée générale de l’AVEAC s’est tenu le 1er mai dernier à Yverdon. Nous avons pris officiellement acte de la
démission de quatre membres du comité.
Aujourd’hui, notre comité n’est représenté que par trois membres qui sont des maîtres de TM. Conformément aux
statuts de notre association, le Comité de l’AVEAC doit être composée de six membres, respectivement trois
maîtres/ses de TM et trois maîtres/sses en ACT.
Une dérogation aux statuts de l’association a été voté en assemblée générale pour permettre au Comité de fonctionner
en-dessous de l’effectif prévu, avec la possibilité d’intégrer d’autres personnes en cours d’année.
Aujourd’hui, nous constatons que les problèmes et questions relatifs à la branche des ACT ne peuvent pas pas être pris
en charge de manière efficace par le comité actuel. C’est pourquoi nous lançons un appel aux maîtres/sses ACT, pour
venir compléter notre petite équipe.
Le Comité de l’AVEAC a besoin de vous pour la défense de nos branches !
Au-delà des aspects de fonctionnement, il est bon de rappeler qu’être membre du Comité, ce n’est pas seulement la
défense d’une cause à laquelle on croit tous, mais c’est avant tout une aventure humaine.
J’ai pour ma part rencontré un espace de discussion où l’avis de chacun était respecté. Partager et échanger ses
préoccupations corporatistes est riche d’enseignements dans une profession où l’on est souvent seul face à ses élèves.
Même constat en salle des maîtres, où l’on a peu de collègues enseignant les AC, donc peu de partage possible sur
notre enseignement si différent.
Être membre du Comité, c’est bénéficier de la primeur des informations syndicales. C’est aussi s’accorder le temps de la
réflexion et de la discussion face aux décisions à prendre.
Notre branche des activités créatrices vit des moments difficiles avec la nouvelle grille horaire proposée par la DGEO.
Grâce à nos revendications de ces dernières années avec notamment la pétition pour le maintien des AC et la mise sur
pied d’une exposition cantonale au Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne, l’AVEAC a montré une image positive à la
population et à nos autorités. La dotation pour les AC a été revue à la hausse après la première consultation. C’est sans
aucun doute le fruit de notre travail. Il n’est de loin pas terminé et c’est ce qui attendra le nouveau Comité.
Les questions d’ordre pédagogique restent aussi une de nos priorités, avec notamment la formation PIRACEF et la mise
en place des nouvelles OCOM.
Enfin, pour celles et ceux qui craignent une surcharge de travail en acceptant cette responsabilité, je ne peux
qu’exprimer ce que j’ai vécu durant ces deux ans au sein du Comité: des rencontres périodiques avec des collègues
enthousiastes, professionnels, qui ont envie de partager des moments conviviaux et agréables. Je n’ai pour ma part,
jamais ressenti cette fonction comme une surcharge. Je me suis toujours réjoui de nos rencontres.
Vous n’êtes pas intéressé, vous ne pouvez pas, mais vous connaissez un/e collègue qui peut-être… Parlez-en autour
de vous !
Pour celles et ceux qui hésiteraient à s’inscrire, contactez-nous par mail (info-aveac@spv-vd.ch). Nous nous réjouissons
de vous informer de nos activités.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons, Chères Collègues, Chers Collègues, un été reposant et ressourçant, ainsi qu’une
nouvelle année scolaire, riche en découvertes et en créativité.
Pour le Comité
F. Guggisberg

