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Rapport du Président (1er août 2013 – 31 juillet 2014) 
 
Contexte général : une perte de repères 
Crises et guerres civiles dans des pays aux portes de l’Europe, acceptation en vote populai-
re de l’initiative « du 9 février » pour réduire l’ « immigration de masse » avec potentiellement 
de lourdes conséquences pour nos relations avec les pays européens – et spécialement 
pour les étudiants, cantons qui commencent à douter du bien-fondé de leur stratégie de 
baisse fiscale, débats sur la place des langues nationales à l’école… la situation à l’extérieur 
et à l’intérieur de la Suisse est révélatrice d’une période de doutes. Notre pays veut conser-
ver sa prospérité : notre situation économique est actuellement bonne, voire très bonne, 
mais d’aucuns perçoivent des signes de ralentissement. Le discours est répété à l’envi : la 
filière professionnelle est essentielle à la prospérité de la Suisse. 
Le gymnase fonctionne « comme il est », même si des ajustements sont jugés nécessaires 
pour réduire les échecs à l’entrée de l’université. Il n’est pas question d’entamer de grandes 
réformes, la priorité est la consolidation : la « révision de la maturité » est certes souvent 
évoquée, mais uniquement pour repousser à cette échéance toute modification de son Rè-
glement de reconnaissance. Le risque évoqué est qu’en ouvrant la discussion sur une révi-
sion (voire sur une nouvelle rédaction) de ce Règlement, les demandes des uns et des au-
tres deviennent inconciliables et conduisent à une perte supplémentaire de repères. A court 
et moyen termes, les ajustements concernant la maturité gymnasiale se feront très proba-
blement par le biais du plan d’études cadre, et par des recommandations à l’intention des 
cantons, plus ou moins contraignantes selon les cas. 
Dans ce contexte, la SSPES a essentiellement été mobilisée par les travaux, décidés par la 
Confédération et la CDIP, destinés à garantir aux titulaires de la maturité gymnasiale l’accès 
aux universités sans examens supplémentaire. 
 
 
La SSPES retrousse ses manches 
Pour le comité de la SSPES, l’année scolaire 2013-2014 fut marquée par un intense travail 
en commission… et donc essentiellement dans l’ombre. Les fruits de ces travaux, compre-
nez les rapports y relatifs, n’étant pas encore publiés au moment d’écrire ces lignes, j’ai 
choisi de décrire les activités spécifiques à cette année en suivant notre slogan trilingue 
« Vernetzt, engagés, informati ». 
 
Vernetzt 

• La SSPES a rencontré le nouveau Président de la CDIP Monsieur le Conseiller d’Etat 
Christoph Eymann et lui a présenté son point de vue sur différents dossiers et ses 
principaux objectifs, parmi lesquels la revalorisation du métier d’enseignant. 

• La SSPES a pris part au tout nouveau salon de l’éducation Didacta Lausanne 2013, 
avec comme but de rencontrer ses membres (qui bénéficiaient d’une entrée gratuite 
pour le salon), d’en recruter de nouveaux, de se faire connaître et de découvrir 
d’autres acteurs du paysage suisse de la formation. Dans son ensemble, le salon n’a 
pas attiré beaucoup d’enseignants, au point que Didacta ne sera pas réorganisé en 
Suisse romande en 2015 ; nous en prenons acte. Il faut par contre souligner d’une 
part l’excellente collaboration vécue avec le Syndicat des enseignants romands SER,  
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co-exposant et voisins de stand, et d’autre part le fait que notre société est désormais 
mieux connue dans les milieux professionnels de Suisse romande. 

 

 
Engagés 

• La SSPES a pris part aux quatre groupes de travail mandatés pour proposer des me-
sures destinées à garantir aux titulaires de la maturité gymnasiale l’accès aux univer-
sités sans examens supplémentaire (« sous-projets » 1-4) et ce, en tant codirigeante 
ou en tant que membre du Groupe d’accompagnement – suivant le sous-projet. 

• La SSPES s’est investie dans l’élaboration puis la consultation du Lehrplan 21 
(LP21). Notre position s’est centrée sur le 3e cycle, c’est-à-dire sur l’actuel degré se-
condaire 1 en tant que degré préparant aux écoles de formation générale du se-
condaire 2. La SSPES a présenté neuf revendications, parmi lesquelles 
- l’exigence d’enseigner une langue nationale comme première langue étrangère, 
- que la mise en place du plan d’études LP21 soit dûment financée, 
- et que ses adaptations ultérieures se fassent de manière concertée entre les can-
tons. 
Nous avons annoncé être particulièrement attentifs au maintien des différentes disci-
plines enseignées et pour lesquelles les enseignant-e-s ont été formé-e-s ; elles ne 
peuvent disparaître dans des domaines. C’est en fonction de la prise en compte de 
nos revendications que nous jugerons l’application du LP21 ces prochaines années. 

• La SSPES a activement soutenu la deuxième Conférence Transition gymnase-
université organisée par sa Commission gymnase-université constituée de membres 
de la SSPES et de membres de l’Association des enseignants d’université AEU. Cet-
te conférence a permis de réunir des enseignants du Secondaire II et des profes-
seurs d’université  autour de six disciplines de maturité gymnasiale : anglais, chimie, 
français L1 et L2, géographie et informatique.  
 

Informati 
• Le magazine de la SSPES Gymnasium Helveticum a changé sa maquette. Nouveau 

graphisme, rubriques plus facilement identifiables, généralisation de la couleur : ces 
nouveautés le rendent plus agréables à lire. La ligne rédactionnelle est par contre 
restée la même : il s’agit d’informer nos lecteurs de l’actualité dans l’enseignement 
secondaire II formation générale, et de suivre ses évolutions par des articles de 
fonds. 

• Un numéro spécial « FMS ECG Helvetica » nous a permis de montrer sous différen-
tes facettes les Ecoles de culture générale, qui fêtent cette année leurs 10 ans. 

• Les rapports des groupes de travail de la 2e Conférence transition gymnase-
université ont été publiés intégralement dans le GH ; il s’agit là d’une contribution es-
sentielle de la SSPES au rayonnement de cette conférence. 
 

En termes de communication, la prochaine étape sera la modernisation de notre site inter-
net. Enfin, dans le chapitre « Communication interne », la gestion des adresses de membres 
devra être améliorée, avec comme objectif une meilleure communication avec les membres 
des sociétés cantonales et des associations de branche. 
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La SSPES en tant que société faîtière 
Le Comité central de la SSPES et les président-e-s des sociétés de branche et des sociétés 
cantonales ont pu se retrouver à quatre reprises : 

- Lors des deux Conférences de président-e-s à Olten, avec comme invitées 
• Madame Francesca Moser, Co-Projektleiterin LP21, pour présenter le « Lehrplan 

21 » alors en consultation 
• Madame Stefanie Hof, Collaboratrice scientifique au Centre suisse de coordination 

pour la recherche en éducation SKBF|CSRE pour présenter le « Rapport 2014 sur 
l’éducation en Suisse », et plus spécifiquement les chapitres relatifs aux écoles de 
culture générale et aux gymnases. 

La participation des président-e-s à ces deux conférences fut particulièrement impor-
tante. 

- Lors de l’Assemblée des délégué-e-s (Lausanne), dans le cadre du Salon de 
l’éducation « Didacta Lausanne ».  
Nous y avons officiellement accueilli l’ « Association valaisanne des professeurs de 
l’enseignement secondaire II AVPES » en tant que membre collectif et la nouvelle so-
ciété « DEutschlehrer der FRanzösischen und Italienischen Schweiz DEFRIS » qui 
succède à la « Société des professeurs d’allemand de la Suisse romande et italienne 
SPASRI ». Merci à l’ancien président de la SPASRI et aux membres du nouveau comi-
té pour leur engagement au service de l’enseignement de l’allemand. 
Nous y avons voté un communiqué de presse condamnant les mesures d’austérité 
dans le domaine de l’éducation, en préparation ou d’ores et déjà en place dans de 
nombreux cantons. 

- Lors de la Rencontre des président-e-s à Münchenwiller (FR). Dans un cadre excep-
tionnel et merveilleusement accueillis par l'Association Fribourgeoise des Professeurs 
de l'Enseignement Secondaire Supérieur AFPESS, nous avons pu nous consacrer à la 
rédaction du papier de position « Des conditions de travail et d’engagement modernes 
pour les enseignant-e-s du degré secondaire II formation générale ». Ces rencontres 
permettent aussi aux président-e-s d’avoir des échanges informels et décontractés et 
donc de mieux se connaître. 

 
 
Organisation du comité central 
Après plusieurs années de stabilité, le comité de la SSPES enregistre de nombreux chan-
gements. Jacques Mock, Mathias Picenoni et Walter Stricker ont en effet présenté leur dé-
mission. Les articles dans le Gymnasium Helveticum nous ont permis de les remercier pour 
le travail accompli et de mettre en avant quelques bons traits de leur caractère. Qu’il me soit 
autorisé de les remercier encore une fois ici, officiellement et en votre nom à tous ! 
Quant à moi, j’ai démissionné de la présidence de la SSPES ce 1er août 2014, après 4 ans 
d’activité exactement. Je viens en effet d’être nommé directeur adjoint de mon école, et il est 
évident que ces deux fonctions ne sont pas compatibles. Je reste toutefois au comité central 
de la SSPES jusqu’au 31 décembre 2014, pour faciliter la transition avec le nouveau comité. 
Je remercie Gisela Meyer Stüssi d’assurer la conduite de la Société en tant que vice-
présidente, et ce conformément à nos statuts. 
Le prochain comité pourra bénéficier de l’expérience de Chantal Arlettaz, de Karin joachim, 
de Gisela Meyer Stüssi et de Carole Sierro. Deux collègues sont intéressés à rejoindre le 
comité, à savoir Lucius Hartmann (Association Suisse des Philologues Classiques, ZH) et 
André Müller (Solothurner Kantonsschullehrerverband, SO). Lucius et André se sont présen-
tés à la Conférence des Présidents du 19 mars 2014 et nous vous les recommandons pour 
l’élection lors de l’Assemblée des délégué-e-s 2014 à Berne. Nous recommandons Carole  
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Sierro comme Présidente de la SSPES et Gisela Meyer Stüssi comme Vice-présidente. Tou-
tes et tous méritent votre confiance. 
 
La SSPES est toujours plus sollicitée et s’est impliquée dans de très nombreux groupes de 
travail et de réflexion. Nous en sommes heureux. Mais, avec des moyens financiers et hu-
mains qui ne sont pas extensibles, nous devrons à l’avenir fixer des priorités et faire des 
choix. C’est dans cette perspective que le comité a entrepris un travail de réflexion sur son 
fonctionnement et ses objectifs. Karin Joachim dirige cette démarche ; ses compétences en 
matière de coaching nous sont précieuses. 
 
Organisation du secrétariat 
Pas de changement par contre dans l’organisation du secrétariat, et c’est très bien ainsi : 
Denise Martin, secondée par Doris Lazzeri, assure avec compétence l’ensemble des tâches 
opérationnelles liées à la gestion de notre société, forte de plus de 4000 membres. 
 
 
Rédaction du Gymnasium Helveticum 
Denise Martin est la Rédactrice en chef. 
Ayant donné naissance à son troisième enfant (félicitation !), notre rédactrice romande Maud 
Renard a choisi de mettre fin à son mandat. Nous la remercions pour tous les articles qu’elle 
a publiés. Nous vous annoncerons prochainement le nom de la personne romande qui la 
remplacera : nous tenons à une présence équilibrée des différentes langues dans notre re-
vue. 
 
En guise de conclusion 
Je termine ces lignes en vous remerciant pour les quatre années exceptionnelles qu’il m’a 
été donné de vivre à la présidence de la SSPES. J’ai pu constater tout au long de mon man-
dat que notre société occupe une place importante dans le paysage éducatif suisse, qu’elle 
est écoutée et respectée. Nos interlocuteurs reconnaissent l’importance et la légitimité de 
notre mission, à savoir transmettre et défendre la position des «enseignants du terrain ». 
J’espère avoir été digne de la confiance que vous avez placée en moi et je remercie très, 
très chaleureusement l’ensemble du comité et du secrétariat pour m’avoir si bien accompa-
gné dans ma fonction. J’ai une pensée spéciale pour Gisela Meyer Stüssi, vice-présidente 
de la SSPES : notre collaboration a été idéale et elle restera gravée dans ma mémoire. 
La SSPES se porte bien, puisque nos finances sont équilibrées, que le nombre de membres 
est à la hausse, et que notre avis est toujours plus souvent sollicité. Concernant ce dernier 
point, je remercie tous nos partenaires et interlocuteurs, avec une pensée spéciale pour 
l’AEU, la CDGS, la CDIP, la CECG, la CESFG, la COHEP, le CPS, l’ECH (LCH), la FPS, la 
FH-CH, le SEFRI, le SER et l’UNES, que je cite ici par ordre alphabétique. 
Les années prochaines seront riches en défis pour les gymnases et les écoles de culture 
générale, et je vous félicite d’y prendre une part active en étant membre de la SSPES, d’une 
société cantonale et de sociétés de branche, voire en y prenant des responsabilités. Encou-
ragez vos collègues à faire de même, il y va de l’avenir de notre métier et de notre jeunesse ! 
 
Au plaisir de vous retrouver une fois ou l’autre, 
 
David Wintgens 
Hauterive, 31 juillet 2014. 
 


