Saint-Gall, le 27 septembre 2018

Convocation au séminaire d'automne du vendredi 16 novembre 2018 à Berne
à l'Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, 9h15

Chères Collègues, chers Collègues, chers invités,
Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir à notre séminaire d'automne 2018 deux personnalités de la politique éducative: Madame la Conseillère d'Etat Silvia Steiner, Cheffe du Département de l'instruction publique du canton de Zurich et Présidente de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP, ainsi que Monsieur Hans Ambühl, Président
de la commission suisse de maturité.
Le thème du séminaire est l'avenir des gymnases et le rôle de la CDGS dans l'élaboration de la
formation gymnasiale de demain. Après les deux présentations de nos invités, nous discuterons
avec eux des questions actuelles liées à la formation.
Lors de l'assemblée générale du début du séminaire, nous procéderons à l'élection du comité et
aurons le temps pour faire une discussion sur la manière dont les Rectrices et Recteurs voient le
rôle de la CDGS dans le développement futur des études gymnasiales. C'est pourquoi nous débuterons déjà à 9h15. Une prise de position du comité concernant ce sujet sera mise en ligne sur
le site de la CDGS dès le 1er novembre 2018.
Nous terminons le séminaire avec un apéritif dinatoire que Stefan Zumbrunn nous a commandé.
Nous vous remercions de vous annoncer au séminaire d'automne jusqu'à fin octobre par le biais
de ce lien.
Programme
9h15 - 10h30 Accueil, assemblée générale, suivie d'une pause avec café et croissants
11h - 12h30

Exposé de Madame la Conseillère d'Etat Silvia Steiner, Cheffe du
Département de l'instruction publique du canton de Zurich et Présidente CDIP
Exposé de Monsieur Hans Ambühl, Président de la commission suisse de maturité.
Discussion, suivie du repas de midi

14h30

Fin du séminaire d'automne

Très cordialement,

Marc König, président

Annexes:
- Ordre du jour de l'assemblée générale du séminaire d'automne 2018
- Procès-verbal de l'assemblée annuelle des 7 et 8 mai 2018 à Kreuzlingen
- Prise de position du comité sur le développement futur des études gymnasiales (sur le site de la
CDGS à partir du 1er novembre)

Saint-Gall, le 27 septembre 2018

Assemblée générale du séminaire d'automne du 16 novembre 2018
9h15 - 10h30 à l'Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41

Ordre du jour
1. Election des scrutateurs
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des 7 et 8 mai 2018 à Kreuzlingen
(voir annexe)
3. Budget 2018, cotisation annuelle
4. Elections
Proposition de réélection du Président pour la période 2019-2021
Proposition de réélection du comité pour la période 2019-2021
5. Discussion
Rôle de la CDGS dans le développement futur des études gymnasiales
Déroulement: Input par la position du comité, interventions annoncées des membres de la
CDGS*, interventions spontanées et discussion
6. Divers

*Remarque concernant la discussion
Au regard de la taille de l'assemblée et du temps limité, nous ouvrons un espace pour des interventions annoncées. Merci de le faire jusqu'au 10 novembre. Nous ménagerons également suffisamment de temps pour des prises de parole spontanées et une discussion.

