
 
 
 

Zur Genehmigung auf dem Korrespondenzweg, 
 schriftliche Einsprachefrist bis 30. Januar 2010 
 
 
 
 

Delegiertenversammlung 2009 
Assemblée des Délégué-e-s 2009 

 
Freitag, 13. November 2009, 09:45, Winterhur 

Vendredi, 13 novembre 2009, 09:45, Winterthur 
 
 
Anwesend: 
ZV: H.P. Dreyer, D. Wintgens, Ch. Jacob, Karin Joachim, G. Meyer Stüssi, J. Mock 
Schindler, D. Martin (GH-Redaktion) 

Fachverbände: SAV: Alois Kurmann, Bernhard Löschhorn; SATE: Brigitte Brun, Thomas 
Faerber; VSG-BG: Mario Leimbacher; VSDL: Jean Pierre Bünter, André Müller; ASPE: Ital 
von Reding, Ewald Rüfli; ASPF: Christophe Zimmerli, Michael Schär, Serge Erard, Barbara 
Müller Richter; VSGg: Axel Müller; ASPI: Barbara Wangler; VSMP: Elisabeth McGarrity; 
VSN: Michael Bleichenbacher, Maurice Cosandey; PPV: Ruedi Arni; VSPM: Gérard 
Devanthéry, Johan Georg Senti; VSR: Karel Hanke; VRUS: Eva Maeder; VSMS: Max 
Werner; SVWR: R. Kappeler, Mathias Oeschger. 

Kantonalverbände: AG: Patrik Hunziker; BE: Christine Haldimann, Hansjürg Lädrach; BL: 
Karin Joachim; BS: Marcel Bornand, Reta Branger; FR: Jean-Paul Fragnière; GE: Marion 
Sobanek, Marti Ruiz; GL: Othmar Weibel; GR: Petra Klingenstein; LU: Erwin Haggenmüller; 
SG: Marianne Roth, Patrick Bernold; SH: Lukas Bernhart; SO: André Müller; SZ: Daryl 
Babcock; TI: Urs Dudli; UR: Manuela Würsch-Feubli; VD: Gilles Pierrehumbert; VS: Olivier 
Mermod; ZH: Walter Stricker. 

Ständige Kommissionen: - 
Gäste: Garielle von Büren-von Moos (KSGR), Armin Stutz (Sek I CH), Beat Zemp (LCH), 
Walter Mahler (WBZ CPS), Jacqueline Peter (WBZ CPS), Heinz Studer (SKLV), Beatrice 
Miller (SATW). 

 
Entschuldigt: SAV: Ivo Müller, Andrea Jahn; AG: Stefan Läderach; FL: F. Epple; NW: 
Manfred Kämpfen; SG: Mathias Gabathuler; TG: Heinz Hafner,  



 
 

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégué-e-s de la SSPES 2009-2010 
Winterthur, 13.11.2009 

 
 

 
 Ordre du jour Responsable 

1. Accueil HPD 
1.1 HPD accueille les délégué(e)s et salue les invités.  
1.2 C. Jacquemart, recteur de l’école de Bühlrain, accueille les délégué-e-s.   
1.3 G. von Bühren-von Moos, CDGS, rappelle les buts premiers du gymnase et 

souligne le fait que recteur-trice-s et enseignant-e-s se doivent d’y travailler 
ensemble, dans tout le pays.  

 

2. Décisions préliminaires HPD 
2.1 E. Haggenmüller et K. Hanke sont désignés comme scrutateurs.  
2.2 L’ordre du jour est adopté.  
2.3 Le procès-verbal de l’AD 08-09 est adopté, avec remerciements à CJ.  
3. Elections HPD 
3.1 Présidence et vice-présidence : HPD, retraité, démissionne. Le CC propose 

DW comme président et GMS comme vice-présidente. DW et GMS sont élus 
par applaudissements.  

 

3.2 Membres CC : O.Mermod (successeur de Marcel Bayard) et M. Piccenoni sont 
élus par applaudissements. Pour information : René Crisovan (RC), retraité, 
continue de s’occuper des finances de la SSPES sur la base d’un mandat.  

 

4. Communications du CC  
4.1 PGYM, EVAMAR : Les résultats ne sont pas surprenants. Les conclusions et 

les recommandations sont de plus en plus prises en compte par les 
responsables de l’éducation. La SSPES regrette son manque d’influence sur la 
nouvelle CESFG (SMAK).  
Remarque (GE) : GE n’a pas participé à EVAMAR II et conteste certaines 
conclusions.   

DW 

  4.2 CSM : GMS rappelle le rôle important de la SSPES dans cette commission. Les 
délégué-e-s sont invité-e-s à transmettre leurs critiques ou suggestions, 
notamment en relation avec le sondage en cours sur l’enseignement 
interdisciplinaire.  

GMS 

  4.3 Commission de reconnaissance des diplômes : C.Dubois-Ferrière représente la 
SSPES.  

HPD 

  4.4 CPS : la SSPES est représentée dans le Conseil et dans la commission 
d’expert-e-s. Accord SSPES-CPS: rabais sur les cotisations pour les membres 
SSPES participant aux cours CPS ; il sera décidé à la fin de l’année si cet 
accord reste en vigueur. OM : un sondage a montré que les Romands profitent 
moins de l’offre de formation continue ; 2/3 des personnes trouvent qu’une 
formation individuelle est plus importante et 60% d’entre elles estiment que les 
cours proposés pour le Secondaire II, que ce soit par le CPS ou d’autres 
instances, ne correspondent pas à leurs besoins.    

GMS, OM 

  4.5 Ass.cant. : Le but est que les membres des ass.cant. soient également 
membres SSPES. SZ vient de signer un contrat collectif, et les négociations 
avec BE sont en cours. Lors de la rencontre des président-e-s à Soleure, un 
questionnaire a été élaboré pour rassembler des informations sur les 
différentes conditions de travail des enseignant-e-s en Suisse. Il sera complété 
par un formulaire visant à élaborer un profil des enseignant-e-s. Les ass.cant. 

HPD, OM 



recevront des informations concernant le début de cette action au début de la 
semaine prochaine.  

  4.6 Ass. de branche : L’ass. « musique » n’a toujours pas été relancée. Par contre, 
une présidence a pu être trouvée pour l’ass. des professeurs d’allemand.   

HPD 

  4.7 LCH : Les membres SSPES sont invités à transmettre leurs souhaits, 
suggestions et critiques à JM, qui représente la SSPES auprès du LCH. 
B.Zemp : Une étude sur l’attractivité de la profession d’enseignant-e gymnasial-
e a montré la perte de prestige des enseignant-e-s (moins importante en 
Romandie) et le manque de perspectives de carrière. La question du temps de 
travail est analysée, les résultats d’une étude seront présentés en décembre. 
Les conditions salariales font l’objet d’une autre étude. Le manque 
d’enseignant-e-s prend par ailleurs des proportions inquiétantes.     

JM 

  4.8 SER : DW souligne l’importance de la bonne collaboration avec le syndicat des 
enseignant-e-s romand-e-s. Le statut de la 9e année et la formation des 
enseignant-e-s d’école primaire et du secondaire I sont en discussion.  

DW 

  4.9 Sek I : A.Stutz rappelle l’importance de l’orientation professionnelle et scolaire 
au degré secondaire I. La réalisation des nouveaux plans d’études (LP 21) ne 
se fait pas sans problème. Par ailleurs, la question de l’intégration s’avère 
essentielle. 

 

  4.10 GH et site Internet : DM est ouverte aux souhaits, suggestions et critiques. Elle 
rappelle également que le Secrétariat est à la disposition des membres.  

DM 

  4.11 Célébration des 150 ans de la SSPES (27.8.10): les travaux d’organisation sont 
en cours. Un numéro spécial du GH sera publié à cette occasion. La SSPES et 
la CGU organisent également une conférence au Monte Verità, consacrée au 
passage gymnase-université. V.également point 7.2. 

HPD 

5. Bilan, budget et cotisations (RC) 
5.1 Comptes 08/09 : pour la première fois depuis plusieurs années, l’exercice ne se 

termine pas dans le rouge. L’augmentation des cotisations et la politique 
d’économie ont donc porté leurs fruits.  
GE : utilisation des bénéfices pour l’organisation d’une « semaine » d’études ? 
Le CC y réfléchira. De manière générale, la question porte sur l’utilisation des 
(futures) réserves de la SSPES.  
S. Erard  lit le rapport des vérificateurs des comptes et recommande aux 
délégué-e-s d’accepter les comptes et de remercier le caissier. A l’unanimité, 
les délégué-e-s acceptent le bilan et en donnent décharge au CC. 

 

5.2 Budget 09/10 : Un bénéfice est prévu. Les délégué-e-s acceptent le budget à 
l’unanimité.  

 

5.3 Cotisations 10/11 : Le CC ne propose aucune modification, ce que les délégué-
e-s acceptent à l’unanimité. 

HPD 

6. Rapports HPD 
6.1 Rapport du président : publié sur le site Internet et dans le GH.  
6.2 Rapport de la rédaction du GH : v. site Internet.  
6.3 Rapports des commissions : CGU, CLV et ECG-HES : v. site Internet. 

Démissions des présidents A.Kurmann, M.Polli, M.Bayard. Au nom du CC et de 
la SSPES, HPD les remercient pour leur travail et leur engagement.  
J.-P.Fragnière : constitution de la CGU (tous les représentants de la SSPES 
viennent du secteur scientifique et mathématique) ?  
La CLV sera relancée, KJ organisera une réunion au début 2010.  
A envisager : Renaissance d’une commission pour la formation initiale et 
continue. 

 

6.4 Les délégué-e-s acceptent les rapports sans objection.   
7. Prises de position  



7.1 Résolution au sujet du Livre blanc : VD propose plusieurs amendements, dans 
l’idée de relever les aspects positifs. La version définitive du texte prendra en 
compte les modifications votées par les délégué-e-s.   

HPD 

7.2 Pétition pour l’encouragement des échanges linguistiques : le texte sera revu 
d’ici à la Conférence des Président-e-s en mars 2010. Les délégué-e-s sont 
prié-e-s d’envoyer leurs propositions de modification (si possible directement 
avec traduction) à HPD. 

HPD 

7.3 NE : les conditions professionnelles se détériorent rapidement. Lettre adressée 
au Conseil d’Etat : l’élément comparatif sera supprimé ; les délégué-e-s 
acceptent à l’unanimité de soutenir la démarche.   

DW 

7.4 VS : une nouvelle loi sur le traitement et le statut des enseignant-e-s est en 
discussion. Une première lettre de la SSPES aux autorités a déjà été envoyée 
et a rencontré un bon écho.  

OM 

8.  Divers  
8.1 A.Kurmann est officiellement remercié (v. point 6.3). M.Polli, M.Bayard et 

R.Crisovan sont absents, les remerciements leur seront  transmis.  
HPD 

8.2 Ass. des prof. d’allemand : T.Krohn sera présent à partir de 17h.  
8.3 L’exposé de Mme R.Aeppli commencera à 13.30h.   
8.4 CPS : J.Peter et W.Mahler se tiennent à disposition pour toute question. 

Actuellement, le CPS s’occupe, entre autres, de l’idée d’examens communs et 
de la problématique des genres (voir offres d’emploi sur le site CPS). Le prix 
CPS sera lancé en janvier 2010. Une nouvelle publication est consacrée à 
l’enseignement bilingue.  

 

8.5 Mme Mille, représentante de l’Académie des sciences techniques, présente le 
projet « TecDay ».    

 

8.6 Prochaine AD : Aarau, 19.11.10  
 

Lieu et date:   Procès-verbal: 
 
Winterthur, 13.11.09 

  
........................................................................... 
                   (Christine Jacob) 

 


