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1 VSG – SSPES – SSISS  

Nouvelle présidence et nouveau Bureau 

En août 2019, Lucius Hartmann, enseignant de grec, de latin et de mathématiques à la 

Kantonsschule Zürcher Oberland à Wetzikon, a succédé à Carole Sierro à la présidence 

de la SSPES. Il la remercie de son engagement, et adresse également ses 

remerciements aux membres de la SSPES pour leur confiance et leur soutien. 

Andreas Egli occupe désormais la fonction de vice-président, responsable principal ECG, 

et Gisela Phillips celle de caissière. 

Evolution de la maturité gymnasiale 

Grâce à sa bonne collaboration avec ses sociétés affiliées ainsi qu’avec les associations 

faîtières LCH et SER, la SSPES a pu représenter fermement les intérêts des enseignant-

e-s lors de l’audit sur le rapport « Evolution de la maturité gymnasiale ». En octobre, la 

CDIP décidera de la suite de la procédure (révision du plan d’études cadre, révision du 

Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, autres mesures). 

Rencontre avec le Conseiller fédéral G. Parmelin 

Le 15.8.2019, l’ancienne et la nouvelle présidence de la SSPES ont rencontré le 

Conseiller fédéral G. Parmelin, et se sont entretenues avec lui de l’évolution de la maturité 

gymnasiale. Ils ont également abordé la question de l’organisation d’une rencontre avec 

des élèves, et ont convenu de répéter régulièrement ce genre d’échange. 

Prises de position de la SSPES 

Le 28.8.2019, lors de la Conférence des Président-e-s à Aarau, une prise de position au 

sujet de la compensation des tâches supplémentaires (par ex. fonction de titulaire ou de 

chef-fe de discipline) a été discutée. De plus, la prise de position de la SSPES sur la 

formation continue, datant de 2011, a été actualisée. Une prise de position sur la 

procédure d’admission au gymnase et dans les ECG est par ailleurs en préparation. 

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

27.8.2019 – Digitalisation – la protection des données a un prix 

A Berne, la colère gronde contre l’utilisation de produits Google (Chromebooks, Google-

Accounts, G-Suite) dans les écoles. La capitale est la seule ville suisse à miser 

 



2

complètement sur des programmes Open-Source, Toutes les données sont enregistrées 

sur des serveurs locaux. 7700 nouveaux appareils ont été achetés, pour une facture de 

24 millions de francs. L’implémentation des nouveaux programmes aura lieu cet automne. 

Marti, Andres: Eltern fordern Schulverbot für Google. Der Bund. 10.8.2019 

23.8.2019 – Suisse – comment cacher la pénurie d’enseignant-e-s 

Au début de cette année scolaire, le manque d’enseignant-e-s a été comblé par le 

recrutement d’étudiant-e-s de haute école pédagogique. La HEP bernoise lance de son 

côté un nouveau projet: désormais, les étudiant-e-s obtiendront leur diplôme 

d’apprentissage en quatre ans au lieu de trois, mais enseigneront sous supervision 

pendant les deux dernières années de leur formation. 

Von Bergen, Stefan: Weil 36 Studierende einspringen, gibt es keine Lücke. Berner 

Zeitung. 8.8.2019 

14.8.2019 – Suisse– davantage d’écoles privées 

Le nombre d’élèves fréquentant une école privée augmente. De 36% par exemple à Zoug. 

A Zurich, 30 nouvelles écoles privées ont ouvert leurs portes depuis 2010. Des 

organisations, comme par exemple Lobby parents Suisse, revendiquent le libre choix de 

l’école. Selon eux, les écoles privées devraient elles aussi bénéficier de subventions 

publiques. Dans un article publié dans la St. Galler Tagblatt, Mario Andreotti s’oppose à 

cette requête. A ses yeux, l’école publique constitue l’une des bases de notre Etat 

démocratique. Au degré primaire, les enfants grandissent ensemble, au-delà de toutes 

différences sociales, culturelles ou religieuses. La privatisation de la formation risquerait 

d’entraîner un phénomène de ghettoisation. 

Andreotti, Mario: Fluch und Segen der Privatschulen. St. Galler Tagblatt. 18.6.2019 
 
 

3 Agenda  

21/22.9.2019,  60e Rencontre du Bodensee à Saint-Gall 

23.10.2019, Rencontre des délégué-e-s à la formation continue de la SSPES à Berne 

29.11.2019, Assemblée des délégué-e-s de la SSPES à Wil (SG) 
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