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Lausanne, le 15 décembre 2011 
 

Communiqué de presse 
 
Loi sur la pédagogie spécialisée et intégration des enfants à besoins 
particuliers dans l’école régulière 
 
Les enseignants vaudois ne croient pas au Père Noël ! 
 
Sans pouvoir encore se prononcer de manière fine sur le contenu du rapport de retour de consultation de 
l’avant-projet de Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) présenté ce jour par le DFJC et qu’elle étudiera 
avec soin, la SPV réaffirme notamment les observations et positions suivantes : 
 

• En ce qui relève de l’intégration des enfants à besoins particuliers dans l’école régulière, la LPS 
doit intervenir subsidiairement à la LEO, et en conséquence, c’est à la Direction générale de 
l’école obligatoire de dicter ses besoins et exigences au Service de l’enseignement spécialisé et 
d’appui à la formation (SESAF). Or, à ce jour, la LEO n’est ni promulguée, ni ses effets évalués ; 

 

• Il ne saurait être question d’aller plus en avant dans le domaine de l’intégration des enfants à 
besoins particuliers dans l’école régulière tant que n’est pas connu de manière formelle le cahier 
des charges/mandat professionnel des enseignants de l’école régulière, ni que n’ait été négociée et 
promulguée la future Loi sur le personnel enseignant. 

 

Dès lors, la SPV demande que 
• soit décrété un moratoire avant l’édiction et la mise en vigueur des éléments de la LPS qui 

impactent sur l’école régulière ; 
• ce moratoire soit décrété jusqu’à deux ans après la mise en vigueur de la LEO, à tout le moins 

d’une durée qui permette la mise sur pied et l’étude des conclusions d’un audit externe qualitatif 
sur la qualité de l’accueil des élèves à besoins particuliers jusqu’ici intégrés sans vraie base légale 
dans l’école régulière. 

• cesse immédiatement toute intégration dans l’école régulière d’enfants relevant jusqu’ici d’un 
accueil en institutions de l’enseignement spécialisé . 

 

La SPV répète que les retours qu’elle reçoit du terrain montrent les grandes difficultés auxquelles sont 
confrontés les enseignants de l’école régulière dans ce domaine et que les moyens nécessaires et promis 
relèvent souvent du déclamatoire et ne sont en conséquence pas à hauteur des attentes et des besoins. 
La SPV affirme qu’un simple transfert de fonds entre le SESAF et la DGEO n’est pas suffisant et que des 
moyens financiers supplémentaires doivent être débloqués. 
La SPV exige et exigera ces moyens de manière militante, pour le bien de tous les élèves et des 
enseignants vaudois 
 

Enfin, la SPV déplore que le SESAF ne semble toujours pas prendre conscience des véritables souffrances 
au travail qu’induit sa politique. Elle en veut pour preuve l’invraisemblable carte de voeux que le SESAF 
envoie à ses « partenaires » en ces jours de fêtes de Noël. (en annexe) 
 
Contact : Jacques Daniélou, pdt de la SPV  079 467 78 06 
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