
 

Zur Genehmigung auf dem Korrespondenzweg, 
schriftliche Einsprachefrist bis ................. 

 
 

Ordentliche Delegiertenversammlung VSG 2006/07 
Freitag, 17. November 2006, 10.00 Uhr, Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel 

Assemblée des délégué(e)s ordinaire de la SSPES 2006/07 
Vendredi, 17 novembre 2006, 10h00, Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel 
 
Anwesend/Présents: 
ZV/CC: H.P. Dreyer (Vorsitz), U. Tschopp, Chr. Jacob-Hugon (Protokoll), A. von Arx, René Crisovan, 
G. Meyer Stüssi, Ch. Dubois-Ferrière, D. Wintgens GH: Ch. Haldimann, M. Cosandey 
Fachverbände/Sociétés affiliées: A: B. Löschhorn, A. Jahn – VSG-BG: R. Schaub – D: J.P. Bünter, 
A. Müller, M. Zimmermann – E: E. Rüfli – F: E. Serge, A. Kuenzi, M. Schaer – Gg: A. Müller – Gs: D. 
Jucker – In: L. Bardy – M/P: P. Drompt, C. Beretta, B. Wong, A. Gropengiesser, S. Walser – N: M. 
Cosandey, M. Bleichenbacher – PP: R. Arni – Ph: J.G. Senti, G. Devanthéry – R: W. Kohler – S: M. 
Werner, H. Gmür – W+R: U. Teuscher, E. Borer Brogli 
Kantonalverbände/Associations cantonales: A: E. Bühlmann, P. Schneider – BE: Ch. Haldimann 
– BS: M. Bornand – FR: E. Widmerm – GE: Ch. Keller, M. Sobanek – LU: A. Gähwiler – SG: M. 
Gabathuler, P. Oliveras, A. Wenk – SH: L. Bernhart – UR: M. Würsch-Feubli – VS : M. Barada 
Veuthey – ZH: R. Bosshard, W. Stricker, U. Schällibaum, Ch. Frei, H. Schenkel 
Gäste/Invité(e)s: KGU: A. Kurmann – KMS: M. Polli – Ex-Präsident VSG: M. Aubert – Lycées 
Académiques NE : C. Béguin – Jean-Piaget : L. Erard – USO: A. Hirschi – KSGR: A. Noger – WBZ: 
S. Kontos 
Entschuldigt/Excusés: ZV: M. Bayard, D. Grawehr 
Fachverbände/Sociétés affiliées: Ag: T. Faerber – Df : J.C. Constantin – M/P : U. Zimmermann – 
TAG : M. Moser 
Kantonalverbände/Associations cantonales: AG: A. Bolli – BS: R. Branger – NW: P. Lussy – OW: 
H. Estermann – VD: G. Pierrhumbert 
Gäste/Invité(e)s: SBP: R. Meyer-Ott 
 

Ordre du jour 

1.  Accueil 

2.  Décisions préliminaires 

 3. Communications du CC 

 4. Elections 

 5. Bilan, budget et cotisations 

 6. Rapports 

 7. Révision des statuts 

8. Prises de positions 

9. Divers 

 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 

2. Vorbereitende Geschäfte 

3. Mitteilungen des ZV 

4. Wahlen 

5. Rechnung, Budget und Jahresbeitrag 

6. Berichte 

7. Statutenrevision 

8. Stellungnahmen 

9. Verschiedenes 



 

 
Procès-verbal de l’Assemblée des Délégué(e)s de la SSPES 2006-2007 

Neuchâtel, 17.11.06 
 
 

 
 Ordre du jour Responsable 

1. Accueil HPD 
1.1 HPD accueille les délégué(e)s et les invité(e)s et lit la liste des excusé(e)s.   
1.2 Le Recteur du lycée Jean-Piaget (NE) M.Castioni salue à son tour les 

délégué(e)s. 
 

2. Décisions préliminaires HPD 
2.1 G.Devanthéry et D.Babcock  sont désignés comme scrutateurs.  
2.2 L’ordre du jour est adopté, moyennant l’ajout des points 6.5 (Fonds), 7.2 

(LEBE), 8.2 (position du CC sur les standards) et 8.3 (Positionspapier). 
 

2.3 Le procès-verbal de l’AD 05/06 est adopté, avec remerciements à AvA.  
3. Communications du CC  

3.1 ORRM: le groupe de travail dans lequel HPD et GMS ont représenté les 
intérêts de la SSPES a rendu son rapport (motions et recommandations). Les 
souhaits de la SSPES ont été pris en compte, à l’exception de la question de la 
durée des études gymnasiales. En tout, 11 modifications sont proposées.  
Dans la réponse à la consultation, la SSPES demandera une modification de 
l’art.6 : 4 ans, sans exceptions. Les délégué(e)s approuvent à l’unanimité. 
Les motions proposées par l’AD 05/06 ne sont pas rediscutées. Les 
« nouvelles » motions et les points controversés donnent lieu à des votes:  
- Pratiquement à l’unanimité, les délégué(e)s approuvent l’augmentation du 
pourcentage des mathématiques et des sciences expérimentales.  
- « Introduction à l’économie et au droit » obligatoire, mais sans note : par 17 
voix contre 10 et un grand nombre d’abstentions, les délégué(e)s acceptent 
cette motion. R.Bosshardt demande une discussion, ce que les délégué(e)s 
acceptent par 26 voix. A.Noger rappelle l’argumentation du groupe de travail (il 
s’agit d’une « introduction », les cantons ont des pratiques différentes). 
R.Bosshardt demande qu’on établisse clairement la différence entre 
« introduction à l’économie et au droit » et la discipline « économie » du profil 
économique. U.Teuscher demande de remplacer « introduction » par 
« fondements », une claire dotation et des enseignant(e)s qualifié(e)s. M.Polli 
pense qu’il faut souligner l’aspect « introduction au droit », la géographie 
s’occupant déjà de l’économie dans certains cantons ; il propose de suivre la 
motion proposée. Un nouveau vote a lieu : les délégué(e)s acceptent la motion 
par 29 voix contre 13. U Teuscher formule une motion : renommer la discipline  
« Fondements de l’économie et du droit », ce que les délégué(e)s refusent par 
26 voix contre 14. 
- Valorisation du travail de maturité en comptant la note pour la maturité : Les 
délégué(e)s acceptent la motion par 28 voix contre 22.  
- Compter double les notes de langue première, de mathématiques et de 
l’option spécifique : A.Schaub (arts visuels) s’exprime contre la motion ; 
R.Bosshardt rappelle que la note de mathématique, p.ex., devra être 
compensée 4 fois. Un contre-argument est que ce système rend compte de la 

HPD, GMS 



 

dotation horaire de ces disciplines. GE demande une votation séparée (langue 
première, puis langue première-mathématiques-option spécifique), ce que les 
délégué(e)s refusent à une large majorité. La motion du groupe de travail est 
refusée par 34 voix contre 12. 
- Interdisciplinarité : motion acceptée par 26 voix contre 7. 
- Gestion de la qualité : VD rappelle qu’une école n’est pas une entreprise. 
H.Afner propose de ne pas entrer en matière sur cette motion, ZH de répondre 
que ce point ne doit pas apparaître dans l’ORRM, ce que les délégués 
acceptent par 46 voix contre 3. 

3.2 HarmoS : CDF a reçu de nombreuses réponses. La réponse de la SSPES sera 
placée sur le site Internet, les remarques erronées de la part de la rédactrice 
dues à une mauvaise compréhension des réponses envoyées doivent être 
communiquées à CDF d’ici au 25 novembre. 

CDF 

3.3 La gestion des adresses SSPES s’effectue grâce à un nouveau système 
(Modan Solutions), ce qui devrait réduire la marge d’erreur. Notre secrétaire 
peut désormais effectuer elle-même les mutations. 

HPD 

4. Elections  
4.1 Président et vice-président: HPD et UT sont réélus à l’unanimité. AvA 
4.2 Membres du CC: les anciens membres (CJ, RC et GMS) de même que les 

nouveaux (M.Bayard, D.Grawehr, J.Mock et D.Wintgens) sont élus à 
l’unanimité. 

HPD 

4.3 Vérificateurs des comptes: F.Weber démission. A.Konrad est réélu à 
l’unanimité. 

HPD 

5. Bilan, budget et cotisations  
5.1 Bilan et rapport des vérificateurs : L’exercice se clôt sur un déficit moins 

important que celui budgété. Certains montants n’apparaissent cependant pas 
encore dans le bilan. F.Weber lit le rapport des vérificateurs et recommande 
aux délégué(s)s d’accepter le bilan.  

RC 

5.2 Budget 06/07: Déficit prévu = Fr. 55'600.-. Fr. 12'000.- sont prévus pour le 
changement de système de gestion d’adresses. UT rappelle l’urgence de 
recruter de nouveaux membres.  Les délégué(e)s approuvent le budget à 
l’unanimité (moins une voix). 

RC 

5.3 Cotisations 06/07: pas de modifications (vote : point inclus dans la votation du 
budget). 

RC, HPD 

6. Rapports  
6.1 Rapport du président: HPD remercie les correspondant(e)s d’école, M.Aubert et 

C.Kursner, les membres du CC.  
HP 

6.2 Rapport de la rédaction du GH. CH 
6.3 Rapports des commissions permanentes.  

 Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. Ils seront publiés prochainement 
sur le site Internet de la SSPES. 

 

6.4 Rapport final du Congrès S2-2005 : UT remercie les membres de la direction 
du Congrès.  

UT 

6.5 Règlement du fonds : les délégué(s) votent à l’unanimité (moins 2 voix) la 
création du fonds. 

UT 

7. Révision des Statuts  
7.1 Article 1 : modification acceptée à l’unanimité. HPD 

 



 

7.2 Adhésion de la fraction LEBE : C.Haldimann, représentante de la fraction, 
explique la raison de la création de cette fraction. Les délégué(e) acceptent 
l’adhésion à l’unanimité.  

GMS 

8. Prises de position  
8.1 Les « Perspectives pour le Gymnase » (CGU) ont été publiées dans le GH et 

seront envoyées aux autorités responsables de l’éducation. Les sociétés 
affiliées sont invitées à faire circuler les Perspectives, et, si possible, à 
transmettre la liste des destinataires au CC. Les Perspectives sont adoptées 
par les Délégué(e)s à l’unanimité (moins 7 abstentions). 

HPD 

8.2 La prise de position du CC sur les standards a été publiée dans le GH. UT 
8.3 Une nouvelle version du Positionspapier est en préparation. HPD 
9.  Divers  

9.1 Démission de AvA , CDF et F.Weber (vérificateur des comptes) : UT et HPD les 
remercient de leur travail et de leur engagement. 

UT, HPD 

9.2 Communication des sociétés affiliées : 
SG : Le 17.2.07 (10-16h) aura lieu à l’Université de SG un sommet international 
de la formation (Gymnasiale Bildung im Zentrum Europas). Des informations 
détaillées suivront par mél. 

UT 

9.3 Prochaine AD : Aarau, 16.11.07. HPD 
 

Lieu et date:   Procès-verbal: 

 

Neuchâtel, 17.11.06 

  

........................................................................... 

                   (Christine Jacob) 

 


