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Dépôt 

Ensuite du mandat que 8 collègues député-e-s et nous-mêmes avions déposé puis retiré, 

respectivement le 28 mars et le 11 décembre 2018, nous souhaitons être renseignés sur l’évolution 

de la situation. 

Dans sa réponse du 5 novembre 2018, le Conseil d’Etat évoquait un certain nombre de pistes, pour 

améliorer une situation, devenue parfois très problématique. 

Intéressés de savoir comment, concrètement, les perspectives évoquées dans la réponse au mandat 

ont été mises en œuvre et quelles sont les premières conclusions qu’il est permis d’en tirer, nous 

remercions le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

1. Combien y a-t-il aujourd’hui de remplacements dans les classes enfantines et primaires, soit 

dans les classes de 1H à 8H ? 

2. Qui sont ces remplaçantes et remplaçants actuellement à pied d’œuvre : personnes enseignant à 

temps partiel, personnes ayant récemment ou moins récemment quitté l’enseignement, jeunes en 

formation, autres profils ? 

3. Qu’en est-il du logiciel IS Academia ? Est-ce qu’il facilite, comme on l’attendait, la tâche des 

responsables d’établissement, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel 

enseignant et donc la gestion des remplacements ? 

4. Dans la réponse du Conseil d’Etat, il était question d’être plus restrictif avec les congés non 

payés, d’organiser les séances et les formations hors temps de classe et d’inciter les personnes 

enseignantes à augmenter temporairement leur taux d’activité. Qu’en est-il pour chacun de ces 

trois points ? 

5. Autre piste pour pallier la difficulté, augmenter le nombre des admissions à la HEP. Si, en 2018, 

110 étudiant-e-s ont été admis-e-s en formation à la HEP, combien y en a-t-il eu à la rentrée 

2019, respectivement à la rentrée 2020 ? 

6. Combien, parmi ces étudiants ont, en 2019 et en 2020, obtenu un diplôme d’enseignement 

délivré par la HEP ? 

7. Pour chacune de ces deux volées de diplômes, combien enseignent aujourd'hui dans les classes 

primaires (1H à 8H) du canton ? 
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