St-Gall, le 18 février 2016

Invitation à la 103ème assemblée annuelle de la CDGS des 1er au 3 mai 2016, à Bâle

Chers collègues,
Chers invités,
Le comité a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée annuelle 2016 qui se tiendra à Bâle. Le comité d’organisation, Jürg Bauer, Gymnasium Kirschgarten, Roger Morger, Gymnasium Leonhard
et Thomas Rätz, Gymnasium Liestal, prépare l’assemblée 2016 avec un bel engagement. Un
avant-goût prometteur de ce qui nous attend ce printemps à Bâle nous avait déjà été donné lors
de notre assemblée d’automne.
Le débat « La maturité – une deuxième médaille d‘or », avec Simone Niggli-Luder, biologiste
et championne du monde de course d’orientation, le Prof. Michael Hengartner, Président de
swissuniversities et le Dr. oec. HSG Thomas Bösch, responsable Ressources humaines du
groupe Novartis, mettra en lumière un gymnase ouvert tant sur le monde que vers l’avenir. Nous
aurons toutes et tous la possibilité d’intervenir, en deuxième partie de discussion.
Une plage sera à nouveau réservée à nos collègues de Suisse romande et du Tessin pour une
réunion de la CDGSRT. Les collègues de Suisse alémanique se verront offrir en parallèle une
présentation des liens entre Plan d’études 21 et formation gymnasiale, par Christoph
Mylaeus et le Président de LCH, Beat W. Zemp.
Le Prof. Martin Lehmann, Aldo Dalla Piazza et Thierry Maire feront le point sur le projet
d’introduction de l’informatique comme discipline obligatoire. Vous trouvez en annexe une
esquisse de plan d’études pour l’informatique élaborée dans le canton de Berne, dont l’approche
large convainc pleinement le comité de la CDGS.

Programme
Dimanche 1er mai
18h45
20h00

Début de l’assemblée à l‘Hôtel Le Plaza, Bâle
accueil à l‘Hôtel Le Plaza, apéritif de bienvenue à l’Hôtel Krafft am Rhein
repas en commun à l‘Hôtel Krafft

Lundi 2 mai
08h30 – 09h30

1ère partie de l’assemblée, début dans la salle du Grand Conseil
Accueil en musique, allocution du Conseiller d’Etat Christoph Eymann,
président de la CDIP,
puis séance de travail de la CDGS, 1ère partie
Pause-café
Débat « La maturité – une deuxième médaille d‘or »
avec Mme Simone Niggli-Luder, championne du monde de course
d’orientation et sportive suisse de l’année, le Prof. Michael Hengartner,
Président de swissuniversities et le Dr. oec. HSG Thomas Bösch, responsable Ressources humaines du groupe Novartis International SA.
Discussion conduite par Mme Cornelia Kazis, rédactrice à Radio SRF.
En 2ème partie, élargissment de la discussion aux rectrices et recteurs.

09h30 – 10h00
10h00 – 12h00

12h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 15h00
15h00
18h30 – 22h30

Mardi 3 mai
08h15 – 08h45
08h45 – 09h15
09h15 – 10h00

10h00 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 16h30

Apéro dînatoire dans le foyer de la salle du Grand Conseil
Séance de travail de la CDGS, 2ème partie
Promenade en direction de l’Hôtel
Départ de l‘Hôtel Le Plaza en direction de l’Abbaye de Schönthal (BL),
visite du cloître, allocution de l’ancien Directeur de l’instruction publique du
canton de Bâle-Campagne au sujet des rapports entre les deux Bâle.
Apéro et banquet au Restaurant Bad Bubendorf, avec une allocution de la
Conseillère d’Etat Monika Gschwind
2ème partie de l’assemblée, début à l’Hôtel Le Plaza, Bâle
« Vos gymnasiens nous intéressent »
Exposé du Prof. Pierre Vandergheynst, EPFL
« Vers une discipline obligatoire informatique »
Entretien avec le Prof. Martin Lehmann, Aldo Dalla Piazza et Thierry Maire
En parallèle (pour les rectrices et les recteurs alémaniques) :
Les liens entre plan d’études 21 et formation gymnasiale
Exposé d’entrée en matière par Christoph Mylaeus „Erkenntnisse zur
Schnittstellenthematik aus der Erarbeitungsphase“, puis discussion avec
Christoph Mylaeus, Hans-Ueli Ruchti et Beat W. Zemp, Président de LCH
En parallèle (pour les rectrices et recteurs de Suisse romande et du Tessin): Assemblée de la CDGSRT
Pause-café
Présentation de projets de développement des gymnases bâlois (BS/BL)
Buffet Vitality
Programme d‘excursions

Avec mes cordiales salutations

Marc König, Président

