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Comité AVEAC 
Rapport d’activités 2020-2021 

 

Le comité 
Cette année nous avons vu notre calendrier quelque peu chamboulé à cause de la situation sanitaire 
actuelle connue. Nous avons donc déplacé notre AG au mois d’octobre.  
Pendant cette AG, nous avons pris congé de deux membres actifs de notre comité, Laure Berner et Philippe 
Etter ainsi que de notre président, Frédéric Guggisberg, nous les remercions pour leur travail pendant 
toutes ces années. 
 
Depuis cette AG, j’ai repris la présidence de l’association épaulée par quatre membres actifs. 
Réuni à quatre reprises depuis le mois d’octobre, nous avons pu maintenir nos rencontre en présentiel en 
gardant les distances.  
 
Le comité s’efforce d’entretenir les liens avec ses membres, notamment avec la rédaction de la « lettre 
aux membres » qui est transmise par mail une à deux fois par an. Nous avons demandé à nos membres 
honoraires s’ils souhaitaient recevoir cette lettre, et nous avons eu quelques réponses positives. 
Notre comité participe aussi activement aux échanges avec le comité cantonal de la SPV sur des 
thématiques plus larges. 
 
Les réflexions menées par le Comité ont permis d’obtenir des avancées significatives, telles que la Décision 
146 et la mise sur pied d’une commission « réflexion globale autour des ACM ». 
 

Commission “réflexion globale autour des ACM” 
Dans notre précédent rapport d’activité, nous avions indiqué qu’une commission a été mise sur pied par 
la direction pédagogique. Nous avions eu deux séances de travail avant la fermeture des écoles du mois 
de mars 2020. Depuis lors, nous n’avons pas encore eu de nouvelles rencontres. 
 
Mais du point de vue du comité, nous avons deux de nos membres qui ont commencé la formation PIRACEF, 
ce qui nous permet de récolter des données concrètes et récentes pour ces prochaines rencontres. 
 

Prolongement de la Décision 146 
Actuellement la Décision 146 a été reconduite jusqu’en 2021. Cette décision pose la question de 
l’attractivité de la formation auprès des enseignants ayant un Master. En effet, les enseignants porteurs 
d’un Master perdent une classe salariale dans l’enseignement des ACM, il y a donc très peu, voir pas du 
tout, de personne concernée qui s’inscrivent dans la formation PIRACEF. Ce problème va être étudier lors 
des inscriptions pour 2021. 
 

L'Education Nutritionnelle 
Lors de l’assemblée générale du 7 octbre 2020, les membres présents ont accepté que le comité se penche 
sur la réunion de l’EDN et des AC au sein de l’AVEAC. C’est pourquoi depuis lors nous avons travaillé à 
trouver des arguments pour cette réunion. Nous présenterons ces arguments et des nouveaux statuts 
prochainement et nous voterons lors de la prochaine AG en septembre. 
 

Divers 
Le comité participe aussi activement au groupe de travail AC&M de la direction pédagogique, qui 
développe des séquence d’enseignement en AC&M pour la scolarité obligatoire. Les séances de travail ont 
repris depuis le mois de mars 2021. 
 
Par ailleurs, avec les autres associations de la SPV, nous avons participé à l’élaboration d’une FAQ sur la 
DAL et les commandes de fournitures. 
 
Pour le comité de l’AVEAC 
Lysiane Guenat 


