
 
 
 
 
Rapport annuel  2006/2007 du Président à l’attention de l’Assemblée des Délégué(e)s de 
Zofingue 
 
Situation générale 
 
Les écoles de formation générale semblent bien fonctionner, puisqu’elles occupent rarement 
le devant de la scène au moment où tous les partis – en pleine fièvre électorale – promettent 
d’encourager et de promouvoir „l’unique matière première de la Suisse“. Aussi longtemps 
(jusqu’en 2012?) qu’il n’existe pas de Département de la formation et de l’éducation, 
l’influence fédérale sur le financement – toujours économe – de nos établissements par les 
cantons reste discrète. La situation financière d’une part, l’appel de détresse « manque de 
maîtres de gymnase qualifiés“ d’autre part, permettent d’espérer que les conditions 
d’engagement et de travail s’améliorent enfin. Dans les dernières décennies, celles-ci se sont 
tellement – et sournoisement – détériorées que les universitaires intéressés à l’enseignement, 
s’ils n’ont pas émigré du côté de l’économie privée, se sont orientés vers des postes dans les 
Hautes Ecoles Spécialisées. 
Le Rapport sur l’éducation 2006 offre une perspective bien différence, en présentant les 
résultats de la recherche an matière d’éducation qui concernent également les écoles de 
formation générale: effectivité, efficacité et coûts constituent les critères spécifiques de 
l’OCDE, lesquels nous montrent que nos employeurs attendent désormais une comptabilité 
exacte de nos prestations. La recherche s’intéresse à nous, nous examine de près - à raison 
d’ailleurs. Disposant tous d’un cursus scientifique, nous sommes capables d’analyser les 
rapports, d’apprendre de nos fautes et de réfuter les fausses allégations, telles par exemple 
„Une réduction de la durée de la scolarité de 13 à 12 ans n’entraînera aucune baisse de 
niveau“. On relira, à ce propos, mon article dans le GH 3/07.  
Après 10 ans de système de Hautes Ecoles Spécialisées, les écoles du Secondaire II constatent 
que les conditions d’accès aux études supérieures sont insatisfaisantes – ce qui n’apparaît pas 
dans le Rapport sur l’éducation. Les diplômés des écoles de culture générale n’obtiennent 
souvent de reconnaissance que dans leur propre canton, et, de plus, les stages imposés aux 
détenteurs de maturité gymnasiale constituent plus souvent une chicane qu’un réel 
apprentissage extrascolaire.  
 
Révision partielle de l’ORRM 1995 
 

Fin 2004, le Comité central estimait le temps venu pour une correction des faiblesses de 
l’ORRM 95, et lançait le débat au sein de la SSPES, quoique la CDIP ait – dans un 
communiqué de presse de janvier 2005 au sujet d’EVAMAR I – catégoriquement stipulé:  
« Pas de raison de changer de cap, lancer la phase II [d’EVAMAR](…) La Commission suisse de 
maturité va toutefois se pencher à nouveau sur certaines directives, notamment celles qui concernent 
l'obtention de la maturité (compensation des notes insuffisantes, poids des notes des différentes 
disciplines ou notation dans les options spécifiques). » 
Dans une lettre du 23 mars 2005 adressée au DFI et à la CDIP, la SSPES exigeait une révision 
partielle de l’ORRM et présentait ses motions: durée minimale de 4 ans sans exception, 
master universitaire pour les enseignants, disparition des branches intégrées, informatique 
comme option complémentaire, notation du travail de maturité. En raison, notamment, des 
pressions émanant des cercles de sciences naturelles, le DFI se montra désireux de réagir 



rapidement. Il mit sur pied, avec la CDIP, un groupe de travail composé de 13 membres sous 
la direction de Gerhard Schuwey, dans lequel la SSPES fut représentée par 2 membres du 
Comité central. Le sujet fut discuté dans de nombreux articles du GH, dans des sondages, lors 
des Conférences des Président(e)s et des Assemblées des Délégué(e)s. Au début 2007, 
certains cantons se montrant plus que réticents, on craignit que le projet soit remis aux 
calendes grecques. La sévérité des conditions de promotion fut largement critiquée. La 
commission ayant retiré ces dernières ainsi que certaines nouveautés, la révision partielle 
entra en vigueur le 1er août 2007 déjà - une rapidité qui ne manqua pas d’étonner. 
La SSPES peut se réjouir d’un bilan positif : la reconnaissance de l’importance des sciences 
naturelles du fait de leur notation séparée représente un succès pour la SSPES et la SSPSN. Il 
en va de même pour l’Histoire et la géographie, une amélioration essentielle dont les médias 
ont peu parlé. L’introduction de l’informatique comme option complémentaire n’était pas 
contestée; quant à la note du travail de maturité, elle donne plus de poids à ce dernier et 
répond aux désirs exprimés par les élèves eux-mêmes.   
Le grand succès de la SSPES reste sans conteste l’adoption de la motion demandant un master 
universitaire. L’ORRM se montre désormais plus exigeante que le règlement de 
reconnaissance de la CDIP révisé dernièrement ! La possibilité, demandée par plusieurs 
cantons, d’introduire la philosophie comme branche cantonale comptant pour la promotion a 
été acceptée par la majorité des membres de la commission de réforme. En revanche, la 
position de la branche Economie et Droit, déjà débattue au sein de la SSPES, a provoqué plus 
de discussions. La nouvelle réglementation constitue de facto pour certains cantons une 
réduction, laquelle semble légitimée par l’appellation Introduction (à). Dans ce contexte, on a 
également réalisé les différences extrêmes en matière de dotation horaire pour cette discipline 
dans les différents cantons.  
Notre motion visant une durée minimale de quatre ans pour les études gymnasiales n’a pas 
complètement abouti. Inutile de charger la balance en faisant pression sur les cantons 
romands, a-t-on dit. Cependant, les réponses des cantons à la consultation en décembre 2006 
ont montré – étonnamment - clairement qu’une réforme s’avérait nécessaire.  
Les médias – et probablement plusieurs enseignants de gymnase – ont ignoré le nouvel article 
11bis : Interdisciplinarité : Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux 
approches interdisciplinaires. Cette demande s’adresse aux divers établissements et concerne 
formellement les directions d’école. Il s’agit également d’un défi pour nous, les enseignants, 
qui sommes a priori (bien) formés dans la branche que nous enseignons. Personnellement, je 
considère cela comme une chance pour l’ensemble du gymnase qui a, avec la « disparition » 
des langues classiques, perdu certaines possibilités d’établir des ponts entre les disciplines.  
 
La SSPES 
Les finances de notre Société posent problème. Si nous ne réagissons pas, nous serons en 
faillite dans 3 ans ; en effet, alors que les dépenses sont constantes, le nombre des rentrées 
diminue en même temps que le nombre de nos membres. Nous n’avons pas réussi, pendant 
trop longtemps, à recruter en grand nombre de jeunes collègues, et la génération de l’époque 
de l’ « utilisation des réserves de talents » («  Ausschöpfung der Begabtenreserven », G.Picht) 
s’en va à la retraite. Nous envisageons deux mesures : Premièrement le recrutement de 
nouveaux membres et l’augmentation des cotisations, deuxièmement un processus qui devrait 
faire de notre Société une association faîtière dont les membres collectifs financeraient le 
faîte. 
Dans ce contexte, le travail d’information et de publicité des correspondants d’école s’avère 
extrêmement important. Je profite de cette occasion pour les remercier. Je regrette que, pour 
diverses raisons, il n’ait pas été possible d’améliorer les contacts et d’adresser à chacun un 
merci particulier. Malheureusement, notre banque de données – laquelle fonctionne par 
ailleurs très bien – présente encore des lacunes en ce qui concerne le lieu de travail de nos 



membres, des informations qui seraient très utiles aux correspondants dans leurs efforts pour 
faire connaître la SSPES et recruter de nouveaux membres. 
Depuis quelques temps déjà, les associations cantonales demandent au Comité central de 
s’occuper davantage de questions syndicales. Il est vrai que nos Statuts stipulent que la 
SSPES „défend les intérêts professionnels et matériels de ses membres“. Cependant, comme 
les employeurs cantonaux et leurs parlements opèrent selon leurs propres lois, il est difficile 
de lutter au niveau national contre la tendance générale à l’économie et à la dévalorisation de 
notre profession. Malgré tout, notre groupe de travail « amélioration de la structure de la 
SSPES » développe des idées afin d’améliorer l’échange d’informations et l’efficacité des 
prises de décision.  
 
Il nous a malheureusement été impossible de convaincre Christoph Haldimann, rédacteur en 
chef du Gymnasium Helveticum pendant quatre ans, de renoncer à sa démission, motivée par 
des raisons personnelles. Nous prendrons officiellement congé de lui lors de la prochaine 
Assemblée des Délégué(e)s. De nombreuses candidatures hautement qualifiées nous sont 
parvenues, ce dont nous nous sommes réjouis. Le Bureau est convaincu d’avoir trouvé en 
Denise Martin une rédactrice compétente, disposant non seulement des qualités nécessaires à 
tout journaliste mais également d’un bon réseau de relations. La parution du GH 5/07 nous a 
confortés dans notre opinion, et nous sommes certains d’avoir fait le bon choix. Je remercie 
ici également Maurice Cosandey, notre co-rédacteur des bords du Léman: grâce à lui, le GH 
s’enrichit d’articles romands et français, et ses gros travaux de traduction sont très appréciés. 
 
La SSPES a pu, au niveau national, continuer de représenter les intérêts des écoles de 
formation générale, en  particulier par la présence de ses membres dans la Commission Suisse 
de Maturité, à la Plate-forme Gymnase PGYM de la CDIP, dans la commission CDIP pour la 
reconnaissance des diplômes d’enseignement, dans la commission CDIP pour l’enseignement 
professionnel, au conseil du CPS, dans la commission d’experts du CPS, sans oublier nos 
contacts avec l’organisation faîtière alémanique LCH et l’association faîtière romande SER.  
 
Le Comité central 
Après les réélections générales et les nombreux changements survenus à fin 2006, le CC de la 
SSPES fonctionne bien. Les quatre nouveaux membres se sont rapidement intégrés. La 
plupart d’entre nous ont, en sus des séances et des travaux habituels, effectué des tâches 
spéciales, dont je ne citerai que quelques-unes: le vice-président Urs Tschopp s’est chargé 
avec le Bureau (Président, vice-président, caissier, actuaire) de l’engagement de la nouvelle 
rédactrice. Notre caissier, René Crisovan, a lutté non seulement contre le déficit, mais 
également pour mettre sur pied une gestion d’adresses toujours plus complète et performante. 
Notre actuaire, Chrisitne Jacob, s’est chargée de traduction parfois ardues. Gisela Meyer 
Stüssi a réussi – en tant que seule femme du groupe! – a se faire entendre dans la commission 
de révision de l’ORRM. Jacques Mock s’est chargé des relations avec les membres collectifs 
et a rédigé un projet de révision des Statuts. Marcel Bayard a dirigé la commission pour les 
écoles de culture générale et a assuré la présence de la SSPES dans les médias. Daniela 
Grawehr s’est occupée de travaux de comparaison et des standards. David Wintgens a 
remplacé Christine Keller Kursner à la Plate-forme Gymnase PGYM, s’est engagé pour le 
contacte avec l’EPFL et le recrutement des membres – et constitue notre pont le plus 
important avec la Romandie.  
 
La Présidence 
La Société est-elle aussi capable que son Comité central et celui-ci aussi efficace que son 
Président? Je me soucie des affaires courantes et des grandes lignes: des espaces de liberté, 
malgé la question brûlante des standards et la tendance à la réglementation tatillonne des 
conditions d’engagement. Le travail et le temps que j’y consacre restent énormes. La 



promotion individuelle des talents n’en est qu’à ses débuts: il devrait être pourtant possible, 
en Suisse, de réaliser la moitié de ce qui est déjà en cours en Allemagne (Bade-Würtemberg)!  
Je remercie mes collègues du Comité central, des commissions et des groupes de travail, des 
associations cantonales et des sociétés de branche pour leur soutien et leur collaboration. Mes 
remerciements vont également à notre secrétaire, Julia Kohler, et à tous les spécialistes qui, de 
l’imprimerie à la distribution du Gymnasium Helveticum, en passant par l’acquisition des 
annonces, la maintenance de notre site Internet et la programmation de notre système de 
gestion de données, ont contribué à la bonne marche de la SSPES au cours de cet exercice. 
 
Ebnat-Kappel, 15 septembre 2007 Hans Peter Dreyer, Président SSPES 


