
Berne, le 12 janvier 2017

 

1 VSG - SSPES - SSISS

Archives
Les archives de la SSPES sont déposées à Aarau et les plus vieux documents n’étaient, jusqu’ici, pas encore triés. Verena Müller s’est
attachée à cette tâche ainsi qu’au classement des documents il y a plusieurs mois déjà. Son travail est à bout touchant. Certaines
trouvailles vous seront présentées dans le Gymnasium Helveticum au courant 2017. La SSPES remercie Verena Müller pour son immense
travail ainsi qu’Helen Wider qui y accordé son soutien. 

Sondage de la SSPES sur le taux d’engagement
Jusqu’au 31 décembre 2016, plus de 2500 enseignants du Secondaire II général de tous les cantons ont participé au sondage. En
comparaison avec le sondage pratiqué en 2015/2016 auprès des recteurs, la part d’occupation partielle est nettement plus basse (à peine
60% au lieu de 74% dans le sondage de 2015/2016). Deux raisons principales expliquent cette différence : beaucoup d’enseignants
(presque un sixième, mais bien plus chez les enseignants de musique et d’arts visuels)  travaillent aussi en-dehors de leur engagement
scolaire et environ 8% enseignent dans plusieurs écoles. Les chiffres récoltés jusqu’ici correspondent assez largement aux valeurs
attendues et les informations sont très représentatives. Cependant, cela n’est pas le cas pour tous les cantons et régions linguistiques,
raison pour laquelle le sondage devra être poursuivi quelques semaines encore. Lien enquête

 

2 Politique et éducation - brèves

OCDE - nouvelle étude PISA
Les résultats obtenus par la Suisse dans le cadre de la dernière étude PISA donnent lieu à différentes interprétations. Si l’association
faîtière des enseignant-e-s LCH et la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique CDIP expriment des réserves quant aux
modifications méthodologiques, il est toutefois possible de dire que les élèves suisses âgés de 15 ans sont champions d’Europe en
mathématiques et se défendent particulièrement bien au niveau international. Bonnes en sciences naturelles, leurs performances ne sont
que passables en lecture, ce qui s’explique par le fait que dans notre pays, les adolescents issus de l’immigration ont été plus nombreux à
être testés. Le superbe résultat obtenu en mathématiques devrait faire taire les nombreuses critiques à l’encontre de l’enseignement de
dans nos écoles.

Suisse – succès pour Berset
Der= nière ligne droite après un long marathon. Et le Conseiller fédéral A. Berset franchit la ligne en vainqueur: il n’aura pas à concrétiser
sa menace du printemps 2016 et obliger les cantons à enseigner le français précoce dans leurs écoles primaires. Les «signaux positifs»
donnés par les cantons justifient à ses yeux l’abandon du projet d’une révision de la loi. En Thurgovie, le Grand conseil revotera la question
de l’enseignement des langues étrangères. Dans ce canton comme à Schaffhouse et Saint-Gall, les citoyens ont rejeté les initiatives
opposées au Lehrplan 21, à HarmoS et donc au français précoce. Autrement dit, les cantons ont opté pour le maintien du compromis. 

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

Mercredi 29 mars 2017 à Olten: Conférence des Présidents
Lundi et mardi 11 et 12 septembre 2017 à Berne: Conférence Transition Gymnase-Université 3                                                              
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