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LA FEUILLE
Quelques images de
l’assemblée nationale
LBK EAV 2018
Et de la visite de la SRF et ses
ateliers et du studio du
« téléjournal » alémanique.

Assemblée générale
Cher.ère.s membres de l’EAV,
La période qui nous sépare de la dernière assemblée
générale a été riche en émotions pour le comité. En effet,
les réunions du groupe de travail visant à assouplir les
conditions d’admission au secondaire II ont été hautes en
couleur.
Il apparaît aujourd’hui clairement au comité que l’EAV ne
peut continuer à fonctionner comme elle le fait aujourd’hui.
Nous vous convions à une Assemblée Générale le 27 juin
2018 à l’Espace Dickens.
Accueil avec thé et café dès 18h et début de l’Assemblée à
18h30.
L’AG sera suivie d’une verrée dans le bar d’à côté.
Nous discuterons et déciderons des choses suivantes :

1.

Enseignant d’Arts Visuels

Résoudre les problèmes de communication, de
relation :

•

Soit par discussion entre les membres
concerné.e.s.

•

Soit par démission des membres du
comités jugés inadéquats pour notre
association.

•

Les démissions de Daniel Bugmann, Eloi
Meylan et Peter Schreuder sont annoncées
et seront effectives lors de la prochaine
AG.
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Faire appel à plus de gens pour reprendre le
comité, parce qu’il nous semble que trois personnes
ne sont pas suffisantes à faire vivre et à dynamiser l
’EAV et ses activités.

Si ces questions ne peuvent se régler lors de l’AG, il est
fort probable que cette assemblée verra la dissolution de
l’EAV.
Nous vous invitons donc à vous atteler à vos
claviers d’ordinateur, de téléphone, de machine à écrire, à
vos plus belles plumes ou à vos télégraphes et autres
signaux de fumées afin d’activer vos réseaux pour faire
revivre cette association.

En espérant que vous viendrez nombreux.ses et que l’EAV
en sortira plus forte, plus dynamique et grandie, le Comité
vous adresse ses meilleurs messages !

Colloque à Aix en
Provence
Un colloque sur la créativité et
l’inclusion du corps et des
émotions dans l’enseignement
des arts visuels s’est tenu à Aix
en provence. Des belles
rencontres et des discours
engagées et instructifs.

Enseignant d’Arts Visuels

Rencontre avec Cesla Amarelle
La rencontre avec C. Amarelle a été annulée en dernière
minute suite à un changement soudain dans son emploi du
temps. Elle a cependant donné un nouveau rendez-vous à
SUD le 25 juin de 14 à 15 heures. Se rendant bien compte
qu’il n’est pas possible de discuter les nombreux sujets en
une heure, SUD va tenter d’utiliser cette heure à établir un
calendrier de négociation. Nous sommes aujourd’hui
contraint de jouer selon les nouvelles règles du jeu
imposées par la conseillère d’état. Celle-ci a fait savoir à
Gilles Pierrehumbert du comité SUD que tous les syndicats
devaient lui faire parvenir leurs demandes qui seraient
regroupées dans un seule et même document. En tant que
comité EAV, nous ne sommes pas trop emballés par cette
idée qui consiste à créer un fourre-tout de demandes tout
en perdant l’impact individuel de chacune de celles-ci.
Néanmoins nous vous tenons informés ci-dessous de notre
position tel qu’elle fut prête à être défendue devant Mme.
Amarelle le 16 février 2018. Nous tenons à remercier ici
tous les membres du groupe de travail qui ont démarré
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Collections photos

cette grande aventure en notre compagnie et qui ont
apportés leurs savoirs et affects dans cette démarche.

Pour la publication du LBK EAV
« le cahier - das Heft » la
rédactrice demande d’envoyer
des photos des chaises que
nous utilisons pour sortir avec
nos élèves.

Partant du constat que des carrières qui étaient possibles
avant ne le sont plus et que cela met de côté des profils
compétents, nous allions demander que ces profils
puissent avoir accès à la candidature pour les postes de
gymnase.

Lien:
http://www.meinheft.ch/www/index.php/klappstuhl

Nous demanderons, à cet égard, que la situation soit
réévaluée car les règlements sont trop flous en ce qui
concerne les titres obtenus avant l’avènement des HES. La
CDIP a réglementé mais n’a pas résolu la question des
équivalences de titres venant des écoles d’art ; elle n’a pas
non plus proposé de formation permettant « d’actualiser »
ces titres. Nous constatons que la protection des titres n’est
pas assurée.

De plus d’autres cantons, tels que Genève, Fribourg ou
Neuchâtel, proposent des procédures de reconnaissances
pour ces titres ou font des exceptions en engageant des
enseignants sans master au gymnase. Nous aimerions que
Vaud puisse se mettre à la page et n’évince pas des
gymnases une série d’enseignant.e.s compétent.e.s.

Nuit des images

Le comité de l’EAV a choisi Mme. Jeannette Fravi Cretegny
du groupe de travail pour venir appuyer notre cause
commune devant la conseillère d’état. Sa candidature est
sortie du lot pour son rôle très engagé dans les diverses
discussions qui ont animés le groupe de travail.

Au plaisir de vous rencontrer
Samedi 23.06.2018
16h - 2h Elysée Lausanne
Lien:

Save the date:

https://nuitdesimages.ch/fr_CH

Rencontres Arts Visuels / journée
pédagogique le samedi 8
septembre à Vevey.

Enseignant d’Arts Visuels
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Lien intéressant:
www.kunstunterricht.ch
Un collègue enseignant au
gymnase a fait une collection
impressionnant de liens et
d’exemples de son propre
enseignement. En panne
d’idées ? Voici un endroit pour
en trouver quelques-unes.
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Remaniement
de
l’association au niveau
national
EAV – LBK (Enseignants Arts Visuels – Lehramt Bild
und Kunst)
Une nouvelle structure est nécessaire pour réorganiser les
trois thèmes récurrents dans notre quotidien comme
association
Politique syndicale, comme les salaires et les droits des
employés

Pour envoyer vos
articles
eloi.meylan@gmail.com

EAV
Enseignants d’Arts
Visuels
Comité
Daniel Bugmann :

Recherche et nouveaux développements de la
branche, comme l’accueil des personnes des autres
cultures dans nos cours ou discussions autour de la
créativité dans toutes les branches d’enseignement
Didactique et transmission pour organiser notre
quotidien avec brio dans nos salles et au contact de nos
élèves.
Une nouvelle génération de personnes très motivées se
manifeste et prend tranquillement les rênes de notre
partenariat au niveau national.
Affaire à suivre.

076 366 81 67
Peter Schreuder :
077 474 54 64
Eloi Meylan:
079 574 15 83
Adresse:
EAV
CP 559
1000 Lausanne
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