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1 VSG – SSPES – SSISS  

Rencontre des président-e-s par visioconférence 

Les lignes directrices du projet Evolution de la maturité gymnasiale ont été discutées lors de 

la Rencontre des président-e-s, qui s’est déroulée en visioconférence. La SSPES s’engage 

en faveur du remaniement du plan d’études cadre de toutes les disciplines existantes. Dans 

cette phase du projet, elle propose par ailleurs d’élargir le catalogue des disciplines 

fondamentales, des options spécifiques et des options complémentaires. 

 

Organisation des examens de maturité 

En ce qui concerne l’organisation des examens de maturité, la SSPES a rapidement 

demandé une décision, soutenue par une large majorité de ses sociétés affiliées. Elle a par 

ailleurs exprimé sa consternation suite aux propos de la présidente de la CDIP au sujet de 

la valeur de ces épreuves. 

Reprise de l’enseignement présentiel 

La reprise progressive de l’enseignement présentiel peut mener à des combinaisons 

d’enseignement à distance et de cours dispensés en classe. Dans une prise de position, la 

SSPES a signalé la charge énorme que ceci représente pour les enseignant-e-s. Le 

problème est généralisé, les directives de l’OFSP ne pouvant être respectées que dans le 

cadre d’un enseignement en demi-classe dans de nombreux cas. 
 

2 Politique et éducation – brèves  

19.05.2020 – Examens de maturité – l’opinion de Franz Eberle 

Dans une interview, Franz Eberle, professeur de pédagogie gymnasiale émérite, s’est 

exprimé en faveur du maintien et de l’évolution des examens de maturité. Depuis 

longtemps déjà, ces épreuves ne se résument pas à un simple test de connaissances. Les 

élèves sont appelé-e-s à aborder des problèmes concrets en se servant des connaissances 

acquises. De plus, ces examens constituent une bonne préparation aux épreuves que les 

élèves passeront au cours de leurs études universitaires. Des formats numériques sont 

envisageables, la digitalisation de l’éducation n’en est qu’à ses débuts. L’interview du Prof. 
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Eberle livre une réponse claire à celles et ceux qui, en ces temps de pandémie, remettent 

en question le sens et l’objectif des examens de maturité. 

Braucht es Maturaprüfungen überhaupt? SRF: Echo der Zeit. 14.5.2020 

16.05.2020 – L’enseignement à distance continuera 

Les écoles du degré secondaire II devraient rouvrir leurs portes le 8 juin. Dans le canton de 

Zoug, l’enseignement à distance continuera cependant jusqu’aux vacances d’été pour les 

élèves les plus âgé-e-s, les règles de distanciation sociales ne pouvant être respectées. 

Néanmoins, des demi-journées de présence sont prévues en demi-classes, et certains 

examens auront lieu pour les élèves de 5e année. Seul-e-s les élèves des deux premières 

années (Untergymnasium) du gymnase long retrouveront leurs salles de classe en juin. 

L’association cantonale des enseignant-e-s regrette vivement que les enseignant-e-s ne 

puissent quasiment pas renouer avec leurs élèves avant la fin de l’année scolaire, mais 

soutient la décision prise par les autorités et la direction du gymnase. La santé des 

enseignant-e-s et des apprenants est bien évidemment une priorité.  

12.05.2020 – La maturité, un «stress test»? 

Dans une interview accordée au journal «Le Temps», la Conseillère d’Etat zurichoise Silvia 

Steiner, présidente de la CDIP, qualifie les examens de maturité de «stress test» inutile. 

Selon elle, la situation actuelle (COVID-19) soulève la question de savoir si ces épreuves 

sont encore en adéquation avec notre époque. La SSPES désapprouve ces critiques; le 

Comité central a envoyé un courrier à la Conseillère d’Etat pour exprimer sa consternation. 

Zünd, Céline: Interview. «Un jour sans école est un jour de trop». Le Temps. 10.5.2020 

27.04.2020 – Baromètre de l’école 

Quels sont les défis auxquels doivent faire face les écoles dans la situation actuelle? Le 

baromètre de l’école, réalisé par la Haute école pédagogique de Zoug, livre des réponses. Il 

décrit la situation en Suisse, en Autriche et en Allemagne dans la perspective des 

apprenant-e-s, des enseignant-e-s, des parents et d’autres personnes concernées. 

Baromètre de l’école 
 

3 Agenda  

16.09.2020 Conférence des président-e-s SSPES à Olten 

26./27.09.2020  Bodenseetreffen à Singen. Cette rencontre est REPORTEE au 25/26.9.2021 

28.10.2020 Rencontre des correspondant-e-s d’écoles SSPES à Berne 

04.11.2020 
Table ronde sur l’enseignement des langues, organisée par la SSPES dans le 
cadre de SwissDidac, et rencontre des délégué-e-s à la formation continue 
SSPES 

27.11.2020 Assemblée des délégué-e-s SSPES à Soleure 
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