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PV rencontre AEHEPVS-direction
Deutsch : unter
Présents:
Direction : M. Clivaz, M. Di Giacomo.
Membres du comité: Aurore présidente, Responsable délégués des deux sites Megan,
délégué Joël Biner
1. Wifi: théoriquement, le wifi est en train d'être installé. 30 ordis par salle pourront travailler à la
fois.
2. Séminaire sympholangue à Sierre le samedi 23 avril: il y a des excuses qu'ils trient grâce à un
contrat de travail, etc. Un des buts de ce séminaire est de côtoyer d'autres personnes, comme
des enseignants avec beaucoup d'expérience.
3. Nanchen vendredi 27 mai volley. Il y a déjà 2 équipes de volley. Il y a des enseignants de tout le
Valais, ça peut être intéressant pour avoir des contacts professionnels.
4. le 14 juin, les étudiants du 3ème semestre préparent deux chansons pour la remise de
diplômes.
5. Journée nationale: ça s'est bien déroulé. Lors du temps de présentation par chaque comité de
leur HEP et de leur comité, plusieurs fois les comités ont mentionné leur bataille pour obtenir
des micro-ondes. Ç'aurait été intéressant de suggérer quelques points plus précis. Par exemple:
les modalités d'évaluation finale, la rémunération (financière ou crédits) des élèves participant
au comité, etc. Concernant la collaboration entre les étudiants des HEP de Suisse et l'UNES et
le comité d'accréditation: cette journée nationale servirait de plateforme de discussion entre
ces différents intervenants. À ces fins, chacun enverrait des représentants qui donneraient leur
avis.
Retours des étudiants concernant la journée nationale:
•

Les étudiants souhaiteraient que cette rencontre se déroule chaque semestre car la
"durée de vie" des étudiants est courte, nous aimerions pouvoir prendre des décisions
lors des journées nationales et être en contact régulièrement avec l'UNES.

•

Les étudiants souhaiteraient harmoniser les formations HEP de Suisse. Pour l'instant, si
on passe de l'une à l'autre en cours de formation, les crédits ne sont pas forcément
reconnus.

•

Les étudiants aimeraient débattre ou s'exprimer à propos de sujets comme celui-ci:
L'UNES a un projet concernant l'intégration des migrants qui souhaiteraient continuer
leur formation d'enseignant pour pouvoir enseigner en Suisse. Faudrait-il créer une
année de passerelle pour comprendre le fonctionnement en Suisse et apprendre la
langue et la culture? Former des mentors qui les encadrent lors de leur formation HEP?

6. Despedida: le thème est choisi. La date du premier juillet doit être rappelée aux étudiants afin
qu'ils puissent la réserver.
7. Nouveau comité: Les postes de secrétaire, webmaster et caissier sont à repourvoir.
8. Imprimantes: elles vont toutes être changées. À partir de maintenant, toute les photocopies
sont gratuites jusqu'à la fin de l'année. Ceci afin d'éviter une tâche administrative énorme,
celle de rendre à chacun aux centimes près le crédit sur sa carte de photocopies. À présent cela
fonctionnera avec un code personnel. Si quelqu'un veut recharger son crédit, il peut aller payer
au secrétariat.
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9. Comptes des étudiants.
10. Concernant la remarque des étudiants: les trous-horaires mal placés pour les étudiants des
petits degrés en FI. Mme Zoé Moody qui s'occupe des horaires a reçu notre remarque. La
direction a donné des explications selon leur point de vue sur ce sujet. Le comité des étudiants
a demandé à ce que la direction mette par écrit un article concernant les difficultés à réaliser
un plan horaire, afin que tous les étudiants de la HEPVS puissent recevoir ce retour.
11. Le fait que la machine à café soit électronique, il y a eu des problèmes de programmation.
12. Mémoires: Un échec sur 60 étudiants, un seul échec, 65% entre A et C.
Prochaine rencontre: Début juin, le mercredi 1er à 9h

Anwesend : Hr. Clivaz, Hr. di Giacomo
Mitglieder der Studentenvereinigung: Aurore, Megan, Joel
1. Wifi : Im Moment wird in beiden Standorten das Wifi neu installiert. In Brig sollte alles schon
laufen und in St-Maurice wird Zimmer für Zimmer an das neue Netz verbunden. So können bald
ohne Probleme bis zu 30 Geräte pro Klassenzimmer, sich in das Netz einloggen.
2. Sympholangue: Es gibt Entschuldigungen, welche bei den Standortleitenden eingegangen sind,
welche genehmigt werden, falls die Studierenden eine Abwesenheit begründen und nachweisen
können. (Arbeitsvertrag etc.) Das Ziel dieses Anlasses besteht darin, dass man bereits
Studierende mit anderen Akteuren des Terrains in Verbindung bringt.
3. Volleyballturnier organisiert von Frau Nanchen. Es sind bereits zwei Gruppen angemeldet. Es
kann interessant sein, bereits berufliche Kontakte zu knüpfen, da Lehrpersonen auch dabei sein
werden.
4. Studierende vom zweiten Studienjahr werden ein Lied einüben, um in der Diplomfeier einen
Abschluss zu organisieren.
5. Am 1. April fand in Brig zum ersten Mal ein eidgenössischer Tag der Studentenvereinigungen
statt. Gruppen aus der ganzen Schweiz haben an diesem Tag teilgenommen und in Brig ihre PH
und ihre Anliegen vorgestellt.
6. Despedida: Das Thema wurde ausgewählt und die Despedida findet am ersten Juli statt.
7. Neues Komitee; die drei folgenden Posten müssen noch besetzt werden: Aktuar, Webmaster
und Kassier.
8. Drucker: Alle Drucker an der PH werden ausgetauscht. Von jetzt an sind alle Kopien bis zum
Ende des Schuljahres gratis, dafür verfallen die Guthaben auf der Druckerkarten. (Der Aufwand
wäre zu gross, um allen den Betrag zurück zu erstatten) Nächstens erhalten wir alle eine
persönliche PIN-Nummer, um an den fixen Computerstationen sowie an den Kopiermaschinen
zu drucken.
9. Rückmeldungen der Studenten: Reklamationen über die Freistunden während der
Unterrichtszeit kamen bis zu den Verantwortlichen der Organisation des Stundenplanes. Die
Direktion hat Stellung bezogen und wir haben um eine Erklärung ihrerseits für alle Studierenden
gebeten.
10. Kaffeemaschine St-Maurice: Zu Beginn hatte die neue Programmierung der Maschine
Kinderkrankheiten. Diese Programmierprobleme sollten nun behoben sein.
11. Diplomarbeiten: Ein F auf 60 Studenten, 65% zwischen A und C

