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Aux membres de la CDGS 
A nos invités 
  
Bienne, le 27 septembre 2014 

 

Conférence d’automne de la CDGS du 26 novembre 2014 
 
 

Hôtel Kreuz, Fischer/Hodler-Saal (1er sous-sol), Zeughausgasse 41, 3000 Bern 7 
De 10h00 à 16h15 environ 
 
 
Chères directrices, chers directeurs, Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du comité de la CDGS, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle Conférence 
d’automne, à Berne. 

L’utilisation de la technologie informatique exige des capacités sans lesquelles la science ne 
peut plus fonctionner aujourd’hui. C’est un fait dont on ne peut faire abstraction quand on 
vise à développer chez les gymnasiens la capacité à conduire des études universitaires.  

L’école se charge de l’enculturation des élèves qu’elle forme. Pour être aptes à la société, 
ceux-ci doivent prendre conscience des mutations qui découlent de l’utilisation systématique 
des technologies informatiques et de la dimension politique de ces changements. 

Dans ce contexte, quelle place l’informatique et les technologies de l’information doivent-
elles occuper au gymnase ? Comment le gymnase peut-il transmettre la compréhension de 
l’informatique en tant que science, des compétences d’application des TIC en tant que tech-
nique culturelle et la formation aux médias, afin de continuer à l’avenir à atteindre ses objec-
tifs, à savoir : conférer aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supé-
rieures et, notamment par une profonde culture générale, les préparer à assumer des res-
ponsabilités au sein de la société. 

Le comité de la CDGS juge le sujet suffisamment important pour y consacrer un vaste débat 
lors de l’assemblée de cet automne. Le sujet justifie pleinement une journée à Berne !  

Au-delà de sa thématique, notre conférence constitue aussi un moment précieux de ren-
contres amicales et de discussions qui nous font prendre une saine distance par rapport à 
nos préoccupations cantonales respectives. 

Comme toujours à cette occasion, une inscription n’est pas nécessaire. Le repas est à la 
charge de la CDGS. 

Je me réjouis dès lors de votre participation et, dans cette attente, je vous adresse, chères 
directrices, chers directeurs, Mesdames, Messieurs, mes meilleurs messages. 

 
 
 
 

 Aldo Dalla Piazza 
 

Annexes: - Ordre du jour 

- L’informatique comme discipline obligatoire au gymnase (position du comité de 

la CDGS, du 17 mai 2014)

http://www.ksgr-cdgs.ch/
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Conférence d’automne de la CDGS 
 
     
Mercredi 26 novembre 2014,  
Hôtel Kreuz, Fischer/Hodler-Saal (1er sous-sol), Zeughausgasse 41, 3000 Bern 7 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Séance officielle 
 

3. Brèves présentations (CPS, fondation ch, Fondation Ernst Schmidheiny)  
 

4. Assemblée annuelle Zermatt 2015  
 

5. Divers  
 

 
Repas (11h45-13h45) 
 

 
6. L’informatique comme discipline obligatoire au gymnase 

 
Exposé du Prof. Dr. Renato Renner,  
Institut de physique théorique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
 
Forums de discussion, expériences de diverses écoles et cantons (Argovie, Berne, 
Fribourg/Vaud, Thurgovie) et réflexions relayées par les représentants de la CDGS 
dans le groupe de travail de la CESFG/SMAK et dans la CSM/SMK 
Conduite des forums par Martin Burkard, Leonhard Cadetg, Aldo Dalla Piazza, Arno 
Germann, Hans Hirschi, Thierry Maire. 

 
Discussion, bilan intermédiaire et réflexions du comité de la CDGS pour la suite du 
processus 

 

Programme: 

dès 09h15 accueil, café 
10h00 ouverture de la séance 
11h45 apéritif 
12h15 repas 
13h45 suite de la séance 
16h15 fin de la séance 

http://www.ksgr-cdgs.ch/

