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1 VSG – SSPES – SSISS  

Election au Comité central 

Lors de l’AD SSPES, Filizia Gasnakis, enseignante de français au MNG Rämibühl Zurich, a 

été élue nouveau membre du Comité central de la SSPES. Le Comité central lui souhaite la 

bienvenue et se réjouit de collaborer avec elle. 

Prise de position: compensation des tâches supplémentaires 

Lors de leur assemblée à Wil (SG), les délégué-e-s de la SSPES ont adopté à l’unanimité 

une prise de position sur la compensation des tâches supplémentaires, effectuées en plus 

de l’enseignement régulier. La SSPES exige que celles-ci soient compensées par des 

décharges. 

Rencontre avec la présidente de la CEFSG-SMAK 

A mi-novembre, le président et le vice-président de la SSPES ont rencontré Kathrin 

Hunziker, présidente de la CEFSG-SMAK pour discuter, entre autres, de l’évolution de la 

maturité gymnasiale, de l’avancement des sous-projets 1-4 de la CDIP et de la 

problématique des genres au gymnase. 

Rencontre avec la direction du ZEM CES 

Comme chaque année, une rencontre a eu lieu au début décembre avec la direction du 

ZEM CES. Elle a permis de discuter des projets en cours (facilitateur-trice-s, e-plateforme, 

coordination des offres de formation continue au niveau national) et de la future orientation 

du ZEM CES. 

 

  

2 Politique et éducation – brèves  

25.11.2019 – Début de carrière des enseignant-e-s 

Cinq ans après la fin de leurs études, 93% des personnes ayant obtenu un diplôme 

d’enseignant-e du degré préscolaire et primaire ont un emploi en tant qu’enseignant-e. La 
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part de ceux-celles qui exercent la profession d’enseignant-e est de 89% chez les diplômé-

e-s du degré secondaire I et de 77% chez les diplômé-e-s du degré secondaire II. 

97% des personnes ayant obtenu un diplôme d’enseignement du degré préscolaire et 

primaire, 84% des diplômé-e-s du secondaire I et 88% de ceux-celles du secondaire II 

travaillent au degré pour lequel ils-elles ont été formé-e-s. 

Situation professionnelle des diplômés de la formation des enseignants en 2012. OFS 2019 

03.12.2019 – Pisa 2018 

On y a droit tous les trois ans: les résultats de l’étude PISA 2018 viennent d’être publiés. En 

lecture, mathématiques et sciences naturelles, la Suisse obtient des résultats inférieurs à 

ceux d’il y a trois ans. Elle est même légèrement au-dessous de la moyenne OCDE en 

lecture – ce qui serait dû à la haute proportion d’élèves immigré-e-s – et se place au 28e 

rang, loin derrière la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong et l’Estonie. En mathématiques 

et en sciences naturelles, malgré une baisse des performances, la Suisse reste dans le 

peloton de tête international. 

ATS: PISA 2018. Résultats en demi-teinte pour les écoles suisses. ATS. 3.12.2019 

 

  

3 Agenda  

25.3.2020, Conférence des président-e-s SSPES à Olten 

15/16.5.2020, Rencontre des président-e-s SSPES à Glaris 
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