
 
 

 CD 492 du 18 octobre 2016 – Sion IUKB PV-492 

Titre Détail – Problème A traiter par 

1 Présence Mardi du 10 octobre     Présents :  PAC -  PSU –-  PBR  -  DVO – FDG  / Excuses    PSU -   Invitée :   
130 Students – DIR 

PH-VS  
Mardi 4 octobre  
2016 

PV de la séance du Mardi 4 octobre  2016 
 
1. .Pv de la séance du mardi 1er juin  2016  dernière séance et 

communication 
Patrice Clivaz begrüsst die Komiteemitglieder unter der Führung vom 
Präsidenten Steve Frily, nämlich  Aurore Mange,  Joel Biner, Mégane 
Prudent, Marie Rossier, Mélanie Leuenberger und Samuel Rion. Das PV 
vom 1 Juni  2016 wird validiert. Als Informationen geben Fabio Di 
Giacomo und Patrice Clivaz Folgendes: 

- Merci à Steve et Samuel qui ont assisté à la remise des diplômes 
en tant qu’invités 

- Départ à la retraite de Jean-Paul Mabillard et de Marlyne Andrey. 
Francine Fallenbacher-Clavien remplace Jean-Paul Mabillard. 

- Excellent début d’année académique avec une centaine de 
nouveaux au primaire et une soixantaine au secondaire.  

- Direktion hat Kommissionen beauftragt, die direkte Arbeit tür die 
drei Projekte Remodelierung des dritten Jahres des Bachelors, voix 
et posture et crédits excellence anzufangen. Im Rahmen des 
Projektes crédits excellence kann man die Arbeit des Komitees 
integrieren. Somit konnte die PH-VS im Moment eine individuelle 
Anfrage von Aurore Mange noch nicht in die Praxis deklinieren. 
Resistenzen gibt es noch im Rahmen des Dozierendenkörpers, der 
ungern irgendwelche Sonderbehandlung sieht.   

- Revision des comptes Despedida et association. La Direction a 
reçu les classeurs de Steve mais le délai a été trop court pour 
liquider la question. Le rapport sera rendu à la prochaine séance.  
 

2. Despedida 
Le vendredi 30 juin 2017. Samuel Rion réserve Sion-les Iles et regarde 
pour trouver de nouveaux organisateurs. 
 

3. Rencontre du comité avec les nouveaux étudiants – liste des délégués 
Durant ¾ heure, le comité in corpore a rencontré les nouveaux étudiants. 
Moment très fructueux. La Direction insiste sur l’élaboration de listes de 
délégués transmises à la Direction et à l’administration, car il peut y avoir 
des besoins particuliers de contacter une classe par le bais d’un ou de 
deux délégués. Quid de la rencontre à Brig ? 
  
4. Séminaires – collogues 
Pas de symposium langues cette année. D’autres événements sont 
imminents, (journée sécurité only in St-Maurice im Moment als Prototyp, 
journée droit de l’enfant…) en grande partie liés aux cours. La Direction 
rappelle que sur 3 ans il faut avoir 3 attestations de participation à des 
événements pédagogiques hors horaire ou comptabilité cours.  
 

5. Rencontre suisse des comités d’étudiants à St-Gall 
Steve, Samuel, Mélanie und Marie nehmen teil. Wenn nötig kann die 
Direktion eine Information an die betroffenen Dozierenden schreiben. Alle 
Kosten werden von der Association übernommen. Die Direktion dankt der 
Walliser Delegation. Diese wird eine zentrale Rolle spielen, weil sie letztes 

PaC  schickt extr 
pv an Steve Frily 
+ MAN 
+ EKU 
+ FDG-DVO-PBR-
PSU 
+ PBR 
+ ERA 
+ ZMO 
+ RSA (salle) 
+ MHE (archive) 
 
 
 
 
Seve Frily regarde 
la liste des 
délégués et 
informe sur la 
séance avec les 
nouveaux 
étudiants de Brig.  
 
 
PBR regarde les 
comptes 
Despedida 
 
 
StFrily  passe 
chez PBR PBR 
pour les comptes 
Despedida 
 
 
 
StFrily regarde 
présentation 
étudiants à 
Brig  pour 
présentation à 
StGall? 
 
 
Samuel Rion 
prépare concept 
définitif Despedida 
2017 
(réservations.) 
 
 
FDG répond aux 



Jahr Organisatorin war. A prendre avec une petite présentation ppt de 
notre école.  
 

6.  Table ronde qualité du 7 décembre à 16h00 
Marie Rossier et Mélanie Leuenberger y participent. Madame Broyon va 
en parler dans ses cours et peut-être pourra-t-elle motiver encore d’autres 
étudiants. 
 

7.  Questions orales de l’association 
7.1. Kurs R. wo Raster und Quantität nicht ganz ersichtlich sind. 2. Anlauf 
und anscheinend gleiche Indizien 
7.2. Degré élémentaire hätte seit 3 Jahren immer grössere Lücken in der 
Wochenplanung als degré moyen. 
7.3. Kurs M. mit einem veschiedenen Approch Brig-StM. Plaktativ gesagt, 
Differenzen auf der Achse Dirigieren/Hören oder je nach dem Austtausch, 
den Eindruck das Gleiche zu machen. 
7.4  Possibilité d’imprimer en mettant un stick dans l’imprimante.  
 

8.  Questions écrites de l’association 
8.1. Emploi des Lap tops 
Peter Summermatter gibt die Vision der PH-VS bekannt. Pflicht zum Bring 
your own devise ist nur gültig für die neuen Studierenden des Bachelors, 
obwohl es fast heutzutage zum Standard für Studierende gehört, mit 
einem Laptop zu arbeiten. Der Gebrauch von Laptop ist zwingend um das 
Postulat „paperless school“ zu realisieren, das auch für uns ein 
ökologisches und finanzielles Ziel ist. Ein Leittext für den Gebrauch von 
Laptops ist bereit und PSU kommentiert ihn. Ce texte est en version 
expérimentale et définit la politique de la HEP-VS. Grosso modo un 
professeur peut exiger pour une séquence une situation « computerless » 
et avoir l’attention maximale, le crayon à la main et les yeux rivés. 
L’étudiant signe un engagement éthique de ne pas jouer avec l’ordinateur 
ou de voir des films pendant le cours. Le texte est lu au comité et il sera 
envoyé en pièce jointe au pv pour les 7 membres du comité afin d’obtenir 
dans un délai de 2 semaines leurs remarques éventuelles. Dann wird 
dieser Text in einer provisorischen Fassung für dieses Jahr als gültig 
erklärt.  
8.2. Accès Moodle après la dissolution des classes 
Peter Summermatter verweist auf die Möglichkeit, den Zugant als „Gast“ 
zu gebrauchen.(invite_phvs) 
 

9.Divers  prochaine séance  s e r t   d’ i n v i t a t i o n  Jeudi 3 novembre 
2016  08h35  StM 

Ordre du jour provisoire 
 

1.PV du 4 octobre 2016 – communications 
2. Despedida – réservation – organisateurs – 1er concept 
3. Retour journée suisse des comités d’étudiants 
4. Table Ronde qualité du 7 décembre 2016  
5. Groupe de travail Di Giacomo – 3ème année du bachelor primaire 
6. Groupe de tavail Di Giacomo – voix et posture 
7. Groupe de travail  Clivaz – Crédits d’excellence 
9. Site des étudiants – habitat Brig-StMaurice 
10. Réponses aux questions pendantes de l’association 
11 Nouvelles questions de l’association 
12. Divers  
 

10.Annexe. projet de directives provisoires  pour l’emploi des lap top 

questions 7.1., 7.2, 
7.3 
 
 
 
PSU répond à la 
question 7.4 
 
 
Comité 
association 
regarde 
proposition 
règlement Lap Top 
 
 
 
 
 
 
ERA réserve salle 
pour le 3 
novembre 
 
 
Prochaine 
séance 
Jeudi 3 
novembre 
2016  8h35 St-
Maurice 
Salle communiquée 
sur place  

 


