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Newsletter
Le comité central de la SSPES souhaite vous informer régulièrement des dossiers en cours. Pour cette raison, il a décidé de créer une
Newsletter qui, régulièrement, vous donnera des informations sur les activités du comité, sur la politique de l’éducation en général ainsi
que sur les événements importants.

Sur le site Internet de la SSPES, la rubrique Brèves de l’éducation vous informe en permanence de l’actualité du monde de l’éducation, tant
en Suisse qu’au-delà de nos frontières. Désormais, vous pouvez vous abonner à ces Brèves en vous enregistrant sur le site www.vsg-
sspes.ch. 

Formation continue 
Le 23 juin dernier, l’Assemblée plénière de la CDIP a décidé de remplacer l’actuel centre de formation continue WBZ CPS par une nouvelle
agence, le ZEM-CES, qui n’organisera plus de cours de formation continue individuelle.

Ce changement interviendra le 1er janvier 2017. Hans Ambühl, secrétaire général de la CDIP, nous a assuré dans une lettre datée du mois
de juillet que les délégués à la formation continue seront intégrés au nouveau système.  

Echanges 
La Confédération et les cantons souhaitent accroître la place accordée aux échanges et à la mobilité dans la formation, raison pour laquelle
ils ont créé la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM). Cette institution commencera ses activités au 1er
janvier 2017 et prendra des mesures ciblées en matière d’information, d’encouragement et de mise en réseau. Son directeur a été nommé
en juin dernier. Il s’agit d’Olivier Tschopp. Responsable du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire au Département de
la formation, de la culture et des sports du canton du Jura, il exerçait jusqu‘ici la fonction de secrétaire général du département.

 

Politique et éduction - brèves

Suisse - enfants d'ouvriers
Dans le cadre d’une interview, Margrit Stamm, chercheuse en sciences de l’éducation, a présenté d’intéressantes statistiques. Selon des
études de longue durée, environ 20% de ceux que l’on appelle généralement «enfants d’ouvriers» terminent leurs études gymnasiales. Ce
pourcentage est constant. En revanche, celui des enfants dont les parents sont titulaires d’un diplôme académique est passé de 60 à 80%.
Autrement dit, l’écart s’est creusé et l’égalité des chances s’est réduite au cours des dernières années.

Zürich - plaintes des enseignant-e-s de gymnase
Le syndicat SSP Enseignement avait déjà protesté contre l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement des professeurs d’allemand
et de langue moderne (23 heures au lieu de 22) au secondaire II. C’est maintenant au tour de l’association cantonale zurichoise des
professeurs de l’enseignement secondaire MVZ de déposer une plainte auprès du tribunal administratif. Elle se base sur les résultats d’une
large enquête sur le temps de travail menée en 2000, selon lesquels de nombreux-ses enseignant-e-s de gymnase travailleraient à plus de
100%. Le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire en vigueur actuellement avait été fixé en 1927.

Genève - laïcité à l'école
En ce début d’année scolaire, le canton de Genève a édité une brochure dans le but d’informer les enseignant-e-s – particulièrement
inquiet-ète-s après l’affaire de la poignée de main à Therwil – sur la signification concrète de la laïcité à l’école. Contrairement à leurs
enseignantes, les élèves auront le droit de porter le foulard et le voile, pour autant que celui-ci ne dissimule pas leur visage. Aucun-e élève
ne pourra être forcé-e à chanter un chant chrétien assimilé à une prière. Quelle que soit leur religion, tou-te-s les élèves doivent suivre les
cours de religion et de sport, pendant le jeûne du Ramadan également. Le burkini est autorisé pour les cours de natation.

Malgré la décision prise par la direction de l’instruction publique cantonale, certains élèves refusent toujours de serrer la main de leur
enseignante à Therwil (BL). Affaire à suivre. 

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

14 septembre 2016, Rencontre des président-e-s à Olten
8 - 10 novembre 2016, Swiss Education Days à Berne
25 novembre 2016, Assemblée des délégué-e-s à Wettingen 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr wünschen, können Sie sich direkt hier abmelden.
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