
AUX MEMBRES DE L'AVEP2-SPV, janvier 2019 
 

 
NOS AVANCEES DEPUIS L'AUTOMNE – ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Chères et chers membres de l’AVEP2, 
 
Tout d'abord, Bonne Année à chacune et chacun d'entre vous ! Que votre enseignement 
vous apporte plein de satisfactions et le moins possible de soucis ! 
 
Avez-vous déjà vécu un World Café ? 
A l’occasion de notre assemblée générale, nous vous proposons 
de découvrir cet outil, utilisable en classe, pour continuer à 
réfléchir à nos préoccupations d'enseignant-e-s et dégager des 
propositions. 
 
Chemin parcouru : 
Suite à notre café pédagogique de septembre, moment d'une 
qualité d'échange remarquable, vous avez pu lire notre article dans le MAJUSCULES de 
novembre qui relatait l'essentiel de nos discussions. 
 
Quinze jours plus tard, Monsieur Serge Martin de la DGEO, intéressé par notre démarche a 
demandé à nous rencontrer. Il nous a reçus avec Monsieur Linder, deux d'entre nous y 
étaient, soutenus par Gregory Durand, président de la SPV. 
Nous avons pu exposer nos préoccupations et difficultés (nous inspirant largement du café 
pédagogique). Monsieur Martin s'est montré très intéressé et souhaiterait un retour des 
enseignants, des propositions concrètes, pertinentes et faciles à mettre en place. 
 
Le World Café du 27 mars pourrait nous faire avancer avec vos propositions ! 
Rejoignez-nous donc à notre Assemblée générale 
 

le mercredi 27 mars 2019 
salle de spectacle du collège d'Entre-Bois 

à Lausanne 
de 14h à 17h 

 



Programme : 
14h -15h45 World Café 
16h - 17h AG partie administrative 
17h apéro 
 

Réservez votre après-midi pour découvrir et expérimenter ce nouvel outil, partager sur les 
problématiques de l’école et pour le plaisir de se rencontrer ! 

 
Projet expérimental : intéressés ? 
L’AVEP2 soutient et collabore à un projet de recherche qui porte sur "L’apprentissage 
coopératif comme moteur pour développer des comportements pro-environnementaux des 
enfants de 7ème et 8ème." dont l'objectif est de permettre aux élèves de comprendre le lien 
entre leur comportement et l’impact sur l’environnement, soit comprendre ce qu'est 
l'interdépendance qui fait notamment partie des visées prioritaires du PER et que l'on 
retrouve particulièrement dans les programmes de géographie et d'histoire. Ce projet est 
mené dans les cantons de Vaud et Genève. Dès la rentrée d'août 2019, des classes 
volontaires bénéficieront de séquences clés en main dans les disciplines des sciences 
humaines et sociales axées sur l'interdépendance. Vous trouverez prochainement de plus 
amples informations sur notre site internet : avep2.spv-vd.ch. 
 

En espérant que la reprise fut bonne pour chacune et chacun, nous réitérons nos vœux de 
bonne année. 

Votre comité de l'AVEP2 
 


