
Berne, le 13 juin 2017

 

1 VSG - SSPES - SSISS

Procédure d’audition sur les ECG
Le 11 mai dernier, le comité de la CDIP a ouvert la procédure d’audition sur la révision totale du règlement de reconnaissance et
l’actualisation du plan d’études cadre des écoles de culture générale. Le délai de réponse est fixé au 11 septembre 2017. Tous les
documents peuvent être consultés http://www.edk.ch/dyn/28000.php

Orientation scolaire, universitaire et de carrière 
Le Comité de la SSPES a décidé de s’exprimer sur l’orientation au Secondaire II. Pour nos élèves, il s’agit d’un sujet de constante
préoccupation et il importe qu’ils soient accompagnés dans ce processus tout au long de leurs études. Pour cela, les maîtres de classes
doivent disposer de temps et ainsi être déchargé. Vous pouvez lire la prise de position ici.

Réductions auprès de Generali
Dès le 1er juin, les membres de la SSPES bénéficient de rabais sur les assurances de Generali: un rabais de 15% est accordé sur les
assurances véhicules à moteur, ménage, responsabilité civile, bâtiments, voyages et accidents. Un rabais de 25% vous est offert sur la
protection juridique Fortuna à laquelle s’ajoute, gratuitement,  la défense contre les litiges issus d’une plainte pénale dans le cadre de
l’activité d’enseignant. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Internet https://www.vsg-
sspes.ch/fr/mitgliedschaft/prestationsavantages/).

 

2 Politique et éducation - brèves

Zurich – initiative sur les langues étrangères rejetée
Les élèves des écoles primaires du canton de Zurich continueront d’apprendre deux langues étrangères. L’initiative qui visait à repousser
au secondaire («Oberstufe») l’une des deux langues additionnelles a été rejetée le 21 mai par 61% des votants. Ce résultat pourrait avoir
un impact sur d’autres votations cantonales, comme celles qui se dérouleront à Lucerne et Bâle. Du coup, le gouvernement thurgovien,
opposé au français précoce, se retrouve de plus en plus isolé.

Suisse – il n’y a que les notes qui comptent
Marre de l’école? Un sondage du journal gratuit 20 Minutes (édition alémanique) effectué auprès de 13'545 jeunes âgé-e-s de 14 à 24 ans
révèle que les élèves, les étudiant-e-s et les apprenti-e-s, loin de rechigner à l’effort, veulent de bonnes notes et se mettent souvent eux-
elles-mêmes sous pression. Pour 84% d’entre eux-elles, les bonnes notes sont importantes ou très importantes. 31% des garçons avouent
ne pas trop en faire, contre 23% des filles, mais 81% d’entre eux avouent que les notes sont importantes à leurs yeux (87% pour les
filles). Quant à la pression qu’ils subissent, 83% des jeunes Suisses l’estiment importante, voire très importante. Toutefois, 82% d’entre
eux-elles affirment ne pas en souffrir, ce que Beat Zemp (LCH) juge réjouissant.

Suisse – la Suisse, nation de recherche
Déjà élevées, les dépenses en matière de recherche et de développement continuent d’augmenter dans notre pays, une croissance
nettement plus forte que celle de l’économie globale en termes de PIB. Compte tenu des turbulences économiques actuelles, l’OFS juge
cette augmentation «surprenante». En 2015, la Suisse a investi 22 milliards dans la recherche et le développement, soit 10,5% de plus
qu’en 2012. Ce sont en particulier les entreprises (71%) qui financent ce domaine, suivies par les hautes écoles (27%). En ce qui concerne
les montants alloués à ce secteur, la Suisse occupe la quatrième place au niveau international, derrière Israël, la Corée du Sud et le Japon. 

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

Rencontre des correspondants d’école : mercredi 6 septembre 2017, Kantonsschule Hohe Promenade, Zurich
Conférence des Présidents : mercredi 20 septembre 2017, Olten                                                                                                          
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