COMITE DE PROGRAMME (COMPRO)
DU SECONDAIRE
prof. Marie Besse
Présidente
marie.besse@unige.ch

Procès verbal de la réunion du Com ité de program m e du Secondaire du lundi
13 septembre 2010 à 17h30, Pavillon Mail, salle 234
Membres présents
Marie Besse, Anne Sgard, Bernard Schneuwly, Isabelle Grin, Pierre-François
Bürgermeister, Sita Pottacheruva, Karim Khatib, François Bertagna, Raphael Fornallaz,
Charles Heimberg
Membres invités permanents et présents
Catherine Walther Green, Rémy Villemin
Excusés:
Jérôme David, Michel Oris, Andreas Müller, Ruhal Floris

1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé avec l’adjonction d’un point 1b : adoption du procès-verbal de
la réunion du 28 juin 2010.
1b : Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010
Le procès-verbal est accepté sans modification (à l’exception d’une coquille en page 3, lire
« demande » à la place de « deamnde »).
2. Informations de la présidence
° La présidence souhaite la bienvenue à la professeure Anne Sgard, membre du Compro, et
à Lone Olsen, qui assure le secrétariat.
° Le professeur Andreas Müller a pris ses fonctions début août, il reprendra la place de
Marie Besse dans les différentes commissions de l’IUFE d’ici la fin de l’année et ce de
manière progressive. En ce qui concerne le Compro, Andreas Müller prendra la place de
membre, mais ne souhaite pas prendre la présidence, au regard de son arrivée en
Suisse il y a un mois seulement et de son immersion tout aussi récente en milieu
francophone.
° Les membres du corps professoral du Compro devront désigner un.e président.e parmi
ses membres, à savoir Anne Sgard, Jérôme David, Bernard Schneuwly, Andreas Müller.
La présidente se charge de les contacter pour en parler et rappelle que le/la président.e
du Compro fait partie du Comité de direction de l’IUFE.
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° De nombreuses propositions de points à mettre à l’ordre du jour ont été transmises à la
présidence, toutes n’ayant pu être intégrées à l’ordre du jour de cette réunion. La
présidente propose de traiter les points concernant l’ensemble des plans d’études pour
la prochaine réunion du 18 octobre 2010 lors de laquelle aucun autre point ne serait
intégré (à l’exception des points fixes comme l’approbation de l’ordre du jour, l’adoption
du procès-verbal de la réunion précédente, les informations de la présidence, les divers).
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Situation des étudiants à la rentrée universitaire 2010
Catherine Walther Green présente la situation des étudiants à la rentrée universitaire.
Au total, à ce jour, 579 étudiants suivent une formation à l’IUFE, dont 221 en CCDIDA – 81
en MASE1 – 235 en MASE2 – 42 en CSD2.
Il y a également 18 refus d’admission, 13 retraits et 21 dossiers en attente d’équivalence
disciplinaire. Les chiffres changeant encore tous les jours, il a été difficile d’avoir des listes
définitives pour cette réunion.
On constate quelques difficultés pour des places de stage. Si une certaine crainte pouvait
être ressentie notamment en CCDIDA , la situation a pu être bien gérée.
Une discussion approfondie est envisagée à la réunion du Compro de novembre prochain.
Rémy Villemin et Catherine Walther Green prépareront alors des documents à jour sur la
situation des étudiants et stagiaires de cette rentrée.
Rémy Villemin souligne que les effectifs et les coûts sont difficiles à assumer.
Il a été mentionné d’inviter Monsieur Harry Koumrouyan pour la réunion de novembre.
4. Inscriptions aux examens, procédures, informations, recours
François Bertagna transmet l’information reçue de plusieurs étudiants sur la difficulté à
trouver les informations concernant les inscriptions aux examens, les horaires, etc.
La conseillère aux études fournit les explications nécessaires sur les procédures
d’inscription aux examens pour la session d’août, et indique que les inscriptions aux cours
(IEL) seront possibles dès l’an prochain. Elle profitera de la séance de rentrée du 15
septembre pour rappeler aux étudiant.e.s de prendre l’habitude de regarder sur le site web
de l’IUFE.
Il s’avère néanmoins que les liens vers les documents sont situés sur une petite flèche sous
l’intitulé et que celle-ci n’est pas facile à trouver ou n’apparaît pas sur tous les ordinateurs.
Les rédacteurs/trices de l’IUFE s’efforceront de tenir compte de ce paramètre.
Il y a environ 33 à 35 formations, il n’a pas été possible de mettre tous les cours dans le
Pavillon Mail (PM), c’est la raison pour laquelle il a fallu avoir recours à des salles à Uni Mail
et dans les cycles d’orientation de l’Aubépine et de Montbrillant.
Les horaires sont en ligne.
Les étudiants qui ont reçu leur Procès verbal (PV) peuvent faire recours dans les 30 jours. Il
y a eu 4 recours dans la saison 2009-2010.
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5. Compte-rendu de la discussion avec la responsable du service
enseignem ent du Cycle d’orientation
Bernard Schneuwly relate les demandes transmises par Isabelle Nicolazzi, responsable du
service enseignement du Cycle d’orientation.
Bernard Schneuwly mentionne lesdites demandes qui ont alors été discutées :
1. Une demi journée d’information concernant le FER.
2. les futurs enseignants devraient faire un stage dans le milieu du travail
3. Enseignement des grands textes
4. Formation en EDD : Education développement durable
5. Cours sur l’homophobie
6. Formation MITIC

6. Sorties scolaires et voyages d’étude (2 pièces jointes)
Karim Khathib propose d’autoriser les étudiants ayant un stage en responsabilité de
participer aux sorties scolaires sans conséquence aucune sur l’absence éventuelle à un
cours/séminaire/atelier. Il souligne également que cette question est d’autant plus
importante pour ceux qui ont une maîtrise de classe.
Après une discussion riche en informations et échanges, il ressort, effectivement, que les
futurs enseignants avec maîtrise de classe sont soumis à de fortes attentes, tant de la
formation universitaire que de l’employeur, des élèves, des parents...
Après une discussion, le comité de programme décide :
1. d’insister à ce que les maîtres en formation n’aient pas de maîtrise de classe
2. de tolérer deux absences annuelles afin de pouvoir participer aux conseils de classe
3. que la présidente du Compro, Marie Besse, prenne contact avec la commission « stages
et emploi » présidée par Rémy Villemin pour discuter de ce problème.

7. Statut et contrat pour les enseignants en stage en responsabilité (1 pièce
jointe)
François Bertagna informe que des enseignants en stage en responsabilité sont au bénéfice
d’un contrat courant sous 38,5 semaines, et non sur une année, et qu’il semble y avoir
disparité dans les types de contrats. Il précise que la Fédération des enseignantes et
enseignants genevois (FEG) a envoyé un courrier à la Secrétaire générale du DIP, afin de
revoir ces contrats qui ne correspondent pas aux décisions prises par la commission
paritaire du statut B5 10.04.
Rémy Villemin informe qu’à aucun moment donné il a été consulté par les autorités de
l’enseignement secondaire pour donner son avis sur ce point.

8. Situation des étudiants de première en échec universitaire
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Isabelle Grin souligne le problème des enseignants stagiaires en responsabilité qui échouent
aux examens de rattrapage de la session d’août et se voient donc excluent de la formation.
Ceci pose un réel problème, puisque le contrat d’enseignant est alors déjà renouvelé.
La discussion reconnaît le caractère anachronique de la situation.
La commission décide de mandater Catherine Walther Green, Karim Khatib, Bernard
Schneuwly et Marie Besse pour qu’ils préparent un document de travail pour une séance
future du Compro relatif à ce point (problèmes posés, solutions possibles…).

8. Divers
Monsieur Alain Bolle sera le remplaçant de Sita Pottacheruva pour représenter les étudiants,
Karim Khatib poursuit sa participation au ComPro.
La prochaine réunion du Comité de programme du Secondaire est fixée au lundi 18 octobre
2010 à 17h30.
Après avoir remercié les membres présents, la présidente lève la séance à 19h35.

lo, mb, le 12 septembre 2010

NB : procès verbal approuvé lors du comité de programme secondaire du 18 octobre 2010
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