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Maintenant que le Gymnasium Helveticum a été modernisé, la prochaine étape consiste à 
relooker le site Internet. S’il était en parfait adéquation avec l’ancien layout du GH, il semble 
aujourd’hui désuet.  

Sous la houlette de Lucius Hartmann, le CC a élaboré un concept et lance un appel d’offres. 
Le nouveau layout a été conçu par indual, un studio de Brigue spécialisé dans le design 
informatique. Luzi Sennhauser, étudiant de 2e année en informatique à l’ETH s’est chargé de 
la programmation, les contenus étant essentiellement du ressort du chef de projet et de la 
rédactrice GH. Les points suivants ont fait l’objet d’une attention particulière: Corporate 
Design avec le Gymnasium Helveticum, Responsive Design – adaptation du site en fonction 
du terminal (ordinateur, tablette, portable), intégration des médias sociaux, fonction de 
recherche performante, contenus actuels et archives. Le travail dans une équipe de trois 
personnes représentant trois générations est passionnant. Je me souviens qu’il y a 15 ans, 
j’avais conçu mon premier site web en me servant du codage HTML et de cadres! 

Si le Gymnasium Helveticum et le site Internet font peau neuve, la priorité reste les 
contenus. Le Gymnasium Helveticum est à la fois l’organe de la Société et une plateforme 
de discussion pour les questions relevant de la politique de l’éducation. Il est donc possible, 
par exemple, de publier la réponse de la SSPES à l’audition du sous-projet 1 de la CDIP – 
les compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures – en même 
temps que deux opinions contraires. Les lettres de lecteur sont également les bienvenues! 
Le travail sur des thèmes liés au degré secondaire II serait impossible sans les idées et 
conseils du Comité central, en particulier de la nouvelle présidente, Carole Sierro. Elle a 
notamment organisé la publication de contributions originales en français. Nous avons ainsi 
pu publier deux articles de Frédéric Moinat, enseignant de philosophie au gymnase 
d’Yverdon, et proposerons prochainement un article d’Emmanuelle Es-Borrat, enseignante 
de gymnase et journaliste valaisanne. En plus de la rédaction des brèves dans le 
Gymnasium Helveticum, Andreas Pfister, enseignant d’allemand et de formation aux médias 
à la Kantonsschule de Zoug, nous fournira chaque semaine pour le site Internet des 
informations sur le paysage éducatif – une plus-value non négligeable pour la SSPES!  

Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec Daniel Kobel, Layout SCHELLING AG, 
Martin Traber, acquisition d’annonces Zürichsee Werbe AG, Josef Lustenberger et Peter 
Amrein, beagdruck à Emmenbrücke ainsi que, last but not least, Doris Lazzeri, ma 
collaboratrice au Secrétariat. Celui-ci s’est d’ailleurs élargi, puisqu’Esther Siegenthaler nous 
apporte son appui précieux lorsque cela s’avère nécessaire. 

Je remercie le CC, et en particulier Carole Sierro, car sans contact régulier avec la 
Présidente, je ne pourrais certainement pas travailler de manière satisfaisante. Tous mes 
remerciements également à Lucius Hartmann. Du budget au site Internet, son raisonnement 
aussi rapide que pratique m’est d’un immense secours. Il ne se contente en effet pas de 
formuler des concepts, mais les développe et trouve le temps de les concrétiser! 

Merci enfin à toutes celles et tous ceux qui participent à la publication du Gymnasium 
Helveticum, à ma traductrice compétente et flexible, ainsi qu’à Doris. Depuis son arrivée au 
secrétariat, elle a endossé de plus en plus de charges. Aujourd’hui, c’est pratiquement tout le 
backoffice de la SSPES, largement développé au fil des années, qui repose sur elle. 

Thalheim, 17 octobre 2015    Denise Martin, Rédaction GH 


