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Du visible et de l’invisible 
Rapport annuel de la Rédaction du GH 2011/2012 
 
Compte tenu des nombreux astérisques (*) figurant dans le budget, le rapport annuel 
2011/2012 se concentre sur les différentes tâches de la direction de la Rédaction et du Se-
crétariat. 

Certains résultats sont bien visibles. Le Gymnasium Helveticum paraît cinq fois par année. 
Même s’il n’est pas toujours 100% à jour, le site Internet est régulièrement actualisé. La 
newsletter est encore malheureusement irrégulière: si les sujets ne manquent pas, leur pré-
paration nécessite du temps. On mentionnera encore les cours SSPES publiés sur la Web-
palette, bien qu’ils soient encore peu nombreux.  

Visibles également, la nouvelle assurance de protection juridique professionnelle conclue 
avec LCH–Protekta ainsi que les diverses prestations dont bénéficient désormais les 
membres SSPES. Visible aussi la bourse d’emplois, au sujet de laquelle des informations 
seront communiquées prochainement. Dans ce contexte, un grand merci à Mathias Piceno-
ni, qui a fait preuve d’une infatigable ténacité pour concrétiser ces projets.  

Bien visibles – pour autant qu’ils soient publiés -, les communiqués de presse. S’assurer une 
présence médiatique est loin d’être chose aisée.  

Moins visibles, les paquets de matériel publicitaire envoyés aux correspondants d’école au 
début de l’année scolaire. A fin octobre, la visibilité gagne du terrain, chacun le réalise: fac-
tures annuelles, premiers rappels, seconds rappels – mais désormais également les cartes 
de membres.  

La catégorie «moins visible» englobe, en fait, la plus grande partie du travail du Secrétariat 
,à savoir les contacts avec les membres par e-mail et par téléphone, la gestion des données 
des membres, la mise à jour des listes de contacts dans le domaine de la politique de 
l’éducation, comprenant entre autres la CSM, la CDGS, la CEFSG-SMAK, la CDIP, la 
CSEC-E, la CSEC-CN et la CGU, ou encore les lettres adressées aux autorités. Encore 
moins visibles, les méandres de la comptabilité, les décomptes effectués avec les sociétés 
de branche, la certification des tirages par la REMP (je suppose que vous savez de quoi je 
parle…), etc. Je tiens à remercier chaleureusement ma collaboratrice, Doris Lazzeri, qui, 
deux jours par semaine, s’occupe avec patience et compétence de nombreuses «tâches 
SSPES».  

Passons à l’invisible, autrement dit au monde souterrain: dans les archives d’Aarau 
s’entassent 152 ans d’histoire SSPES. Ces documents doivent aujourd’hui être numérisés, 
afin de pouvoir être utilisés. Le projet est lancé, et nous pouvons compter sur la collaboration 
de Verena E. Müller, ancienne rédactrice du GH (de 1987 à 2003), que nous remercions 
d’avance.  

Le Comité central s’occupe de politique de l’éducation. Présents dans des commissions et à 
des réunions, ses membres écrivent des articles et des lettres, prononcent des allocutions 
de bienvenue lors de diverses manifestations, et participent à des discussions publiques. 
Dans ses différentes fonctions, la direction de la Rédaction et du Secrétariat a pour tâche de 
rendre ce travail visible. Je remercie ici les membres du Comité central, et en particulier la 
vice-présidente et le président de la SSPES, pour leur confiance et l’esprit de collaboration 
dont ils font preuve – jour et nuit, soir ou matin, semaine ou week-end.  
 
Novembre 2012, Denise Martin 


