
 
 
 
 

Delegiertenversammlung 2014 
Assemblée des Délégué-e-s 2014 

 

Freitag, 21. November 2014, 09.00 Uhr, Bern 

Vendredi, 21 novembre 2014, 09h00, Berne 

 

 

Anwesende / Présent-e-s 

ZV / CC: Gisela Meyer Stüssi, Carole Sierro, David Wintgens, Chantal Arlettaz, Lucius 
Hartmann (designiert), André Müller (designiert), Denise Martin (GH-Redaktion), Doris 
Lazzeri (VSG-Sekretariat) 
Ehemalige: Jacques Mock Schindler, Walter Stricker, Karin Joachim; Mathias Picenoni 

Fachverbände / Sociétés de branche: SAV: Lucius Hartmann, Dominik Humbel, André 
Füglister; SATE: Corinne Elsener, Thomas Faerber, Kaspar Kolb; VSDL: Viviane Jenzer, 
Christiane Matter, Susanne Balmer, Annemarie Bachteler-Willhaus; DEFRIS: Michèle 
Knuchel-Bossel; ASPE: Teresa Moral; ASPF: Serge Erard, Barbara Müller Richter; VSGs: 
Christine Glauser; SVIA: Hansjürg Perino; Martina Vazquez; ASPI: Donato Sperduto, Ursula 
Jäger, Rosanna Margonis-Pasinetti; VSMP: Arno Gropengiesser, Hansjürg Stocker, Franz 
Meier, Stéphane Davet; Jean-Marc Ledermann, Daniela Grawehr; VSG Musik: Mark 
Andreas Zenger; VSN: Maurice Cosandey, Christine Guesdon Lüthi, Manuel Fragnière; 
VSPM: Gérard Devanthéry; VRUS: Eva Maeder 

Kantonalverbände / Associations cantonales: AG: Michael Bouvard, Michael Laufer; BE: 
Corina Salzmann, Peter Künzler, Adrian Blaser; BS: Marcel Bornand, Reta Branger; FL: Karl 
Hilti; FR: Angelo Piller, Emmanuel Mejia; GE: Bilal Ramadan; LU: Urban Sager; NE: Manuel 
Fragnière; SH: Lorena Toluzzi; SO: André Müller; UR: Gerda Bissig; VD: Gilles 
Pierrehumbert; VS: Stéphane Vaucher, Lucile Torrent, Sébastien Roch, Simone Constantin, 
Stéphanie Mottier Fontannaz, Albert Roten; ZH: Silvio Stucki 

Gäste / Invité-e-s: Kuno Blum, Armin Conrad, René Crisovan, Hans Peter Dreyer, Serge 
Erard, Katarina Farkas, Regula Kyburz-Graber, Jean-Pascal Lüthi, Marcel Meyer, Elyane 
Moulin, Georges Pasquier, Andreas Pfister, Nicolas Robin, Madeleine Salzmann, Dieter 
Schindler, Harry Wolf 

Begrüssung / Bienvenue: André Lorenzetti, Gymnasium Kirchenfeld 

  



 
 
 
 

Entschuldigt / Excusé-e-s 

Fachverbände / Sociétés de branche: SATE: Brigitte Brun; BG: Mario Leimbacher; ASPF: 
Christophe Zimmerli; VSGs: Daniela Zunzer; VSN: Klemens Koch; VRUS: Thomas Schmidt; 
TAG: Franziska Bachmann-Pfister; SVWR: Roland Kappeler 

Kantonalverbände / Associations cantonales: BL: Didier Moine; GR: Jörg Schmuki; OW: 
Manuel Bhend; SZ: Daniela Imfeld; TG: Heinz Hafner, Emanuel Fabris 

Die 34 entschuldigten Gäste werden nicht namentlich erwähnt. 

Les noms des 34 invité-e-s excusé-e-s ne sont pas mentionnés.  

 

 

 
  



 
 
 

Assemblée des délégués de la VSG - SSPES 
Vendredi 21.11.2014 – 9h00 
Gymnasium Kirchenfeld, Bern 

Séance demandée par: Statuts VSG - SSPES Procès verbal : CA 

Type de séance: Séance ordinaire   

PV AD-DV VSG-SSPES / Année scolaire 2014/2015 

 
 
1 Accueil. Ordre du jour.  
 1.1 G.M.S. accueille les délégués et invités. 

1.2 Le recteur du gymnase, M. André Lorenzetti, salue l’assemblée. Il 
mentionne les problèmes des enseignants, notamment les mesures 
d’économie qui entrainent la diminution du nombre de périodes 
d’enseignement dans son canton. Il affirme son soutien à cette journée 
consacrée aux MINT à Berne. 
G.M.S. remercie le recteur pour son accueil chaleureux, café et croissants, 
et lui remet une petite attention. 
G.M.S. nous rappelle le décès de Michel Aubert survenu cette année et 
demande une minute de silence. 
1.3 G.M.S. salue officiellement Adrian Blaser, de la présidence du FGL-
LEBE, et lui donne la parole. Ce dernier salue l’assemblée au nom des 
enseignants de gymnase bernois. Il se félicite du succès de « 4 ans de 
gymnase » dans le canton de Berne, mais déplore les conséquences 
financières (économie dans la grille-horaire). G.M.S. lui remet un cadeau et 
rappelle l’abolition du grec dans le canton qui ne représente pas une grosse 
économie. 
G.M.S. annonce des changements dans le CC, notamment le départ de 
D.W. après huit ans dont quatre en tant que président. 
 

 

2 Organisation  
 2.1 Les scrutateurs du jour, Barbara Müller Richter (FV français) et Silvio 

Stucki (KV Zürich), sont désignés à l’unanimité. 
2.2 et 2.3 L’ordre du jour tel que proposé est accepté ainsi que le PV de 
l’AD 2013. 

 

3 Comptes, budget, cotisations  
 3.1 J.M.S présente les comptes. Il remercie Doris Lazzeri pour tout le travail 

technique qu’elle effectue remarquablement. Il remercie Hansjürg Stocker 
qui lui a signalé une erreur de date dans le rapport. Pas de question. 
Armin Conrad lit le rapport des vérificateurs des comptes pour 2013-2014. 
L’assemblée l’approuve à l’unanimité. 
3.2 L.H. présente et commente le budget 2014-2015. Il répond à une 
question de Teresa Moral (FV espagnol) concernant les frais pour les 
commissions de la SSPES. 
Le budget est ensuite approuvé à l’unanimité. 
3.3 G.M.S. propose de maintenir le montant des cotisations à Fr. 120.- pour 
2015-2016, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
 

 



 
 
 
4 Elections  
 4.1 Pour la période 2015-2019 

Carole Sierro fait part des départs suivants 
- au sein du comité : Jaques Mock Schindler, Mathias Picenoni, Walter 
Stricker et Karin.Joachim.  
- Armin Conrad comme vérificateur des comptes  
- et bien sûr David Wintgens 
Jacques Mock Schindler dirige les élections. 
4.2 Réélection des anciens : Gisela Meyer Stüssi, Carole Sierro et Chantal 
Arlettaz à une large majorité. 
4.3 Elections des nouveaux membres : Lucius Hartmann et André Müller 
sont également élus à une large majorité. 
4.4 Carole Sierro se présente à la présidence. Elle est convaincue qu’il sera 
difficile de faire aussi bien que David Wintgens. Son programme sera le 
suivant : assurer la continuité et essayer d’être le plus proche possible des 
membres. Elle enseigne le français et l’histoire à Brigue. Elle est élue par 
acclamation. Carole Sierro tient à remercier tout particulièrement Gisela 
Meyer Stüssi et David Wintgens pour leur aide et leur soutien. Elle offre à 
chacun un petit cadeau. 
Gisela Meyer Stüssi est ensuite élue par acclamation à la vice-présidence. 
4.5 Serge Erard, ancien, et Jaques Mock Schindler, nouveau, sont élus par 
acclamation comme vérificateurs des comptes. 
Gisela Meyer Stüssi appelle à des candidatures pour le comité central, il y a 
de la place et on a besoin de plus de forces. Les personnes intéressées 
peuvent s’annoncer auprès des membres du comité. 

 

5 Communications du Comité central  
 5.2 A propos des 5 sous-projets de la CDIP qui ont pour objectif de 

garantir l’entrée sans examen pour les porteurs d’une maturité 
gymnasiale dans les hautes écoles. 
C.S. annonce que le SP 1(compétences disciplinaires de base requises 
pour les études) n’est pas encore terminé. Franz Eberle le présentera à la 
Conférence des présidents du 25 mars 2015. La CDIP procédera ensuite à 
une audition. 
La procédure d’audition des SP2-4 a été lancée il y a une semaine par la 
CDIP (délai de réponse au 31 mars 2015). Le comité central en fera une  
lecture approfondie, l’enverra aux présidents des associations pour qu’ils lui 
fassent part de leur remarques, il en fera alors une synthèse qui sera 
envoyée à la CDIP. 
C.S. trouve qu’il y a une ambigüité dans le SP2 : est-ce que les épreuves 
communes doivent se comprendre par établissement ou par canton ? On 
demandera des précisions. 
D.W. rappelle que le SP3 est élaborée par la CESFG qui a pour ce faire 
mandaté cinq personnes : Aldo dalla Piazza (CDGS), D.W. (SSPES), Hans 
Hirschi (CSM), Mathias Stauffacher (CRUS), Norbert Hungerbühler (AEU). 
D.W. rappelle que ce projet veut réunir des idées et des recommandations 
pour développer et renforcer la communication et le travail entre les 
gymnases et les universités. Au centre se trouvent les exigences et les 
attentes réciproques. Il est indispensable d’élargir les efforts déjà fournis, de 
faire connaître les projets et processus déjà existants. Sept points ont été 
relevés par les experts. 
1. Etablir et élargir les pools d’experts pour les examens de maturité. 
2. Encourager les élèves doués. 

 



 
 
 

3. Encourager les parrainages de travaux de maturité. 
4. Travail commun par discipline. 
5. Stage scientifique pour les enseignants des gymnases dans les 
 universités. 
6. Structures régionales pour travailler régulièrement ensemble. 
7. Accès aux informations scientifiques et aux infrastructures des universités 
 pour les enseignants des gymnases. 
La CESFG est d’avis qu’il faut se focaliser sur les points 1, 4 et 6. Les 
personnes mandatées veulent absolument garder les points 3, 5 et 7. 
Christine Glauser (FV histoire) demande une précision quant au point 2. 
D.W. explique ce qui est décrit (ce point n’est pas prioritaire). 
C. S. rappelle que le SP4 (orientation universitaire et de carrière) a pour 
objectif d’améliorer l’orientation afin d’éviter les changements de filière et les 
abandons en développant des concepts cantonaux. On recommande la 
promotion d’un choix actif, que cette orientation soit ancrée dans les 
gymnases avec une coopération de toutes les parties concernées. 
C.S. annonce que le SP5 (durée de la formation menant à la maturité 
gymnasiale) n’a pas encore débuté, qu’il sera mis en route après le SP1. 
5.3 Situation non satisfaisante de l’italien dans les gymnases  
D.W. fait part de la formation d’un groupe de travail de la CSM qui a préparé 
des recommandations pour la CDIP. La SSPES répond comme suit à 
l’audition de la CDIP : 
- discipline fondamentale dans tous les gymnases, sauf cantons bilingues 
- l’immersion ne suffit pas 
- promouvoir les échanges 
- un soutien de la Confédération est souhaitable 
- évaluation périodique par la CSM 
- pas d’option complémentaire italien 
5.4 ECG : révision du règlement de reconnaissance 
C.S. rappelle que l’ECG a dix ans. C’est l’occasion de faire un bilan. Il y 
aura des ajouts, mais pas de grande révolution. Des membres de la SSPES 
seront intégrés aux groupes de branches qui discuteront du PEC (plan 
d’étude-cadre) 

6 Rapports annuels  
 6.1 Rapport du président 

La version papier a été distribuée, D.W. précise d’abord qu’il faut parler de 
rapport de la présidence plutôt que de rapport du président. Il illustre ensuite  
par quelques images les leitmotivs de la SSPES : vernetzt – engagés – 
informati. 
D.W. remercie les membres du comité et Denise Martin. 
6.2 Rapport de la rédaction du GH 
Denise Martin annonce que Maude Renard a quitté la rédaction du GH à fin 
août pour consacrer plus de temps à sa famille qui s’est agrandie. On 
cherche une nouvelle personne pour la rédaction en français. D.M. remercie 
Andreas Pfister de sa collaboration pour le GH depuis janvier 2014 (avec un 
petit cadeau). Elle rappelle que le GH a passé à une maquette plus 
moderne, entièrement en couleurs. Elle encourage les membres de la 
SSPES à lui proposer des articles. Elle offre aussi des cadeaux à G.M.S., 
C.S. et D.W. et bien sûr à Doris Lazzeri (« das Sekretariat ! Sie macht 
alles »). 
G.M.S. remercie Denise en lui offre du chocolat noir pour tenir pendant les 
longues soirées qui précèdent le bouclement du GH. 

 



 
 
 

6.3 Commissions permanentes et vacances 
G.M.S. rappelle qui sont les membres de la SSPES dans ces commissions 
et annonce les vacances. 
CGU : Actuellement D.W., il sera remplacé par L.H. 
CLV : K.J. en a assuré la présidence jusqu’en août de cette année, la lace 
est à repourvoir. 
Autres commissions avec représentation de la SSPES 
Reconnaissance des diplômes : C.A. 
MINT : D.W. 
CPS Commission d’experts : G.M.S. et une place à repourvoir 
Conseil du CPS : la SSPES va proposer C.S. et L.H. 
LCH Commission pédagogique : G.M.S. 
LCH Commission syndicale : A.M. 
Groupe de travail Informatique dans les gymnases : C.A. 
ECG Groupe de travail (Révision du règlement de reconnaissance) : D.W. 
L’idée d’introduire une nouvelle maturité spécialisée orientation sport a été 
repoussée. 
Gilles Pierrehumbert annonce la rencontre des présidents les 29 et 30 mai 
2015 à Lausanne. 

7 Prise de position : ZAAB (Conditions d’engagement et de travail)  
 7.1 A. M. rappelle l’origine de ce papier inité lors de la Rencontre des 

Présidents à Genève en 2013. Le groupe de travail était formé de W.S., E. 
Fabris et A.M., il avait pour mission de rédiger un papier de position sur les 
conditions de travail pour les enseignants du secondaire II. La Conférence 
des Présidents en a discuté le 19 mars 2014. A Villars-les-Moines, il y a eu 
une discussion qui a mené à la réécriture du projet. Cette nouvelle version a 
été acceptée lors de la Conférence des Présidents du 17 septembre 2014. 
Elle est proposée aujourd’hui à l’Assemblée des Délégués. A.M. conduit la 
discussion et indique que l’argumentaire sera être écrit après l’adoption de 
ce papier. 
G.M.S. et C.S. rappellent l’objectif du vote : A qui, quand sera-t-il adressé ? 
A. Füglister demande le rejet de ce papier. 
S. Stucki rappelle qu’il y avait eu des oppositions lors de la Conférence des 
Présidents. 
B. Ramadan  trouve que la traduction  point 1 n’est pas correcte, on pourrait 
croire que la comparaison des salaires est faite avec les écoles privées ce 
qui pourrait être désagréable pour nous, les écoles privées proposant un 
moins bon salaire que les écoles publiques. 
G. Pierrehumbert précise que fonction équivalente ne signifie pas 
enseignant en école privée. 
B. Müller demande ce qui est une fonction équivalente dans le privé. 
G.M.S. et A.M. apportent des précisions que B. Müller ne trouve pas assez 
concrètes. 
H. Stocker demande à voter après que l’argumentaire aura été rédigé. 
A. Füglister explique sa position. Ce pourrait être contre-productif. La 
situation financière des cantons rend la demande 20/20 impossible. On va 
prendre ailleurs (suppression de projets et de cours avec petits effectifs). Il 
est possible d’enseigner à 24 élèves, dans l’enseignement supérieur ils sont 
bien plus nombreux ! « On endommage notre image ! » Il ne veut voter 
qu’après refonte du texte. 
M. Fragnière reproche à A. Füglister une méconnaissance de la politique 
suisse. On doit demander plus que ce que l’on veut. Il faut demander 20/20 

 



 
 
 

pour avoir 22/22. 
C.S. rappelle le sens du document : on veut montrer comment est l’école 
qu’il faudrait avoir pour faire un bon travail. Ce n’est pas une exigence 
adressée aux cantons. 
W. Stricker répond à A. Füglister que 90% de ses collègues sont pour ce 
projet. 
C. Glauser préconis de ne pas réduire nos demandes pour éviter ce qui se 
passe à St-Gall. Il ne faut pas avoir honte de nos demandes. 
G. Pierrehumbert rappelle qu’on a déjà voté sur 20/20. 
A.M. remarque qu’on a déjà beaucoup discuté avec les Associations 
cantonales. La SSPES doit se prononcer sur les conditions de travail, sinon 
des membres vont se retirer. Le processus a été démocratique. Tout le 
monde a pu s’exprimer. 
On vote sur la proposition d’A. Füglister (rejet du papier de position): 
Qui souhaite que le document soit retravaillé ? 
Pour 2, contre grosse majorité, abstention 6  
Acceptez-vous ce papier ? (nombre de votants : 52) 
Oui 38, non 1, abstention 13 
Qu’en est-il de la suite ? 
G.M.S. propose de manière provocatrice les positions extêmes suivantes : 
écrire un argumentaire ou tout de suite faire un communiqué de presse. 
S. Stucki propose de d’abord présenter des arguments. 
C. Glauser appuie en soulignant qu’il faut un argumentaire minimal pour 
éviter que les journalistes le fassent eux-même.  
G. Pierrehumbert note que l’argumentaire est obligatoire, mais demande qui 
va le faire, il propose que ce soit le CC. 
A.M. assure qu’on a les arguments et qu’il ne reste plus qu’à les écrire. Il est 
nécessaire de se dépêcher pour pouvoir présenter cela à Lausanne en mai. 
Il fait appel à des collaborations (2-3) des cantons et souhaiterait aussi des 
avis critiques. 
Une large majorité approuve cette manière de faire. 
G.M.S. promet que les délégués seront tenus au courant. 
H.-P. Dreyer conseille aux rédacteurs de na pas oublier que tous les 
enseignants ne sont pas engagés à 100%.  

8 Divers  
 Autres questions  

H. Stocker propose de parler de mesures d’austérité plutôt que de mesures 
d’économie.  
C.S. annonce la prochaine AD à Brigue, le 27 novembre 2015. Il y aura 
l’assemblée le matin et des ateliers l’après-midi, notamment sur un portfolio 
d’orientation d’études et de carrière pour les élèves du Secondaire II.  
La séance est levée à 11 h 25. 

 

 
Berne, le 21 novembre 2014                    Chantal Arlettaz 
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