
 
 
 
Saint-Gall, le 16 septembre 2019 
 
 
Invitation au colloque d'automne du vendredi 15 novembre 2019 à Olten 
09h45 – 14h00 au buffet de la gare d'Olten 
 
Chères collègues, 
chers collègues, 
 

Lors de l'assemblée annuelle à Zurich, nous avons pris position sur les champs d'action du rapport 
"Evolution de la maturité gymnasiale". La discussion sur l'évolution du gymnase a été passionnante, 
se poursuivra et s’intensifiera dans les mois prochains. Lors de l'assemblée de 2020, à Vaduz, cette 
réflexion sera au centre de nos débats. 

Depuis la révision des statuts de la CDGS en 2005, depuis la création de la Conférence suisse des 
services de l'enseignement secondaire II formation générale (CESFG) en 2009, depuis les recom-
mandations de la CIDP de 2016 sur l'accès garanti aux Hautes Ecoles sans examen d'admission, la 
politique de la formation gymnasiale en Suisse s'est modifiée et le rôle de la CDGS a par 
conséquent, également évolué. 

La CDGS est aujourd'hui plus qu'une représentation des intérêts des différents gymnases : elle est 
devenue une instance qui participe activement avec la CESFG et le SSPES à la mise en place du 
gymnase du futur. 

La CDGS rassemble des gymnases dont les traditions de formation sont multiples; les cantons ont 
également des différences dans l'élaboration de leurs Curricula. Dans ce contexte, il est fondamental 
pour la CDGS de définir une ligne commune du développement des études gymnasiales. C'est pour 
cette raison que le comité souhaite vous poser la question de la mission et du rôle de la CDGS, tels 
qu'ils sont définis dans les statuts de 2005, avant de discuter plus avant des contenus de la forma-
tion gymnasiale. 
Cette interrogation nous invite à poser également des questions concrètes sur nos modalités de 
travail: quelle est notre flexibilité, avons-nous besoin d’un mode de fonctionnement participatif? 

Nous ne pouvons mener cette discussion qu'ensemble et nous souhaitons la conduire avec vous 
tous lors du colloque d'automne. L’objectif est de définir la mission de la CDGS à partir de l'article 1 
de nos statuts, déposés en ligne sur notre site internet. 

Vous trouverez, également sur notre site internet, les fondements du développement d'une politique 
nationale des langues, ainsi qu'un commentaire du comité à ce propos. La CDGS se penchera, 
l'année prochaine, sur la politique nationale des langues, que ce soit lors d'un colloque de printemps 
ou lors d'un sondage online adressé à ses membres. 

Chères collègues, chers collègues, nous serions honorés de votre participation à notre colloque d'au-
tomne. Celui-ci s’achèvera avec un cocktail-dînatoire que Stefan Zumbrunn a organisé pour nous. 
Merci d’annoncer votre participation jusqu'au 31 octobre 2019 par l'intermédiaire ce lien. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 
Ursula Alder, Fulvio Cavallini, Peter Hörler, Marc König, Gion Lechmann, Véronique Mariani,  
Gilles Revaz, Gerhard Schmidt und Stefan Zumbrunn 
 
 
Annexes 
- programme du colloque d'automne 2019 
- ordre du jour de l'assemblée ordinaire du colloque d'automne 2019 
- procès-verbal de l'assemblée annuelle des 27-28.05.2019 à Zurich 
 
 

https://www.ksgr-cdgs.ch/de/
https://gisy.ksso.ch/schulinfo2/navigation/dispatcher.php?n=3&m=98&p=15460&f=1000000


 
Programme du colloque d'automne 2019 
 
A partir de 09h15 Café 
 
09h45 – 10h15 Accueil, assemblée ordinaire 

Marc König, Stefan Zumbrunn 
 

10h15 – 12h30  Rôle et mission de la CDGS aujourd'hui 
(cf. les statuts de la CDGS, 2005) 

 
Imput: changement dans la politique de la formation depuis 2005, 
conséquences 
Marc König, Gilles Revaz 

 
Discussion "actualité de l'article 1 des statuts de la CDGS". 
en groupe 
Aperçu sur l'assemblée 2020 à Vaduz 
Eugen Nägele 

 
Résumé et pondération des résultats des discussions de groupes 
Ursula Alder, Gerhard Schmidt 

 
Cocktail dînatoire 

 
14h00   Fin du colloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Saint-Gall, le 16 septembre 2019 
 
 
Colloque d'automne du 15 novembre 2019 
Assemblée ordinaire 
09h45 – 10h15 au Buffet de la gare à Olten 
 
 
Ordre du jour 
 

1. élection des scrutateurs 

2. procès-verbal de l'assemblée annuelle des 27/28 mai 2019 à Zurich 

3. budget 2019, rapport annuel 

4. brèves informations 

5. divers 

 
 


