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Maintenant que le Gymnasium Helveticum et le site Internet ont fait peau neuve, la gestion 
des membres est en point de mire. Même si le logiciel fonctionne bien, il a fait son temps et 
ne pourra satisfaire la norme internationale ISO20022 pour le trafic des paiements qu’au prix 
d’importantes modifications. Lucius Hartmann, Doris Lazzeri et moi-même sommes actuelle-
ment à la recherche d’une solution avantageuse et flexible, notamment dans le cadre d’un 
groupe de travail LCH. 

Cette année, la 150e assemblée des délégué-e-s se déroule en Argovie, près du couvent de 
Wettingen qui a abrité jusqu’en 1976 le séminaire pédagogique, celui-ci ayant, en 1841, rem-
placé le couvent cistercien fondé en 1227. Un lieu historique donc. En 1860, c’est à quelque 
20 kilomètres de Wettingen à Aarau qu’a été créée la SSPES. Non pas dans une école mais 
au restaurant «Ochsen» où s’étaient réunis, un dimanche, 27 enseignants. 

C’est également à Aarau que se trouvent les archives cantonales. Verena Müller, ancienne 
rédactrice GH, y a pris ses quartiers depuis cet été et effectue un travail de tri aussi long 
qu’exigeant. De plus amples informations à ce sujet seront publiées dans le Gymnasium Hel-
veticum 01/2017. 

A environ 22 kilomètres de Wettingen, toujours en Argovie, se situent le siège de la rédaction 
GH et le secrétariat SSPES. Chaque édition du Gymnasium Helveticum est le résultat d’un 
long processus: d’innombrables e-mails, des demandes, quelques refus, de longes discus-
sions, des hésitations, des abandons, des ajouts… sans oublier les traductions, par chance 
rapides et professionnelles – merci Dubai, merci Sursee. Mes chaleureux remerciements 
également à Daniel Kobel, layout, Martin Traber, acquisition d’annonces, Josef Lustenberger 
et Peter Amrein, impression et envoi, pour leur collaboration, toujours aussi efficace que 
flexible. 

Le secrétariat à Thalheim est pour ainsi dire la plaque tournante de la SSPES. Tout ce qui 
n’est pas du ressort du comité central est effectué ici, sous la houlette de Doris Lazzeri, ma 
collaboratrice depuis huit ans. Elle travaille désormais à 40%, et sans son efficacité et son 
expérience, nous devrions compter sur un-e employé-e à 50% voire plus. Un immense merci 
à Doris, pour son soutien amical, son professionnalisme et l’autonomie dont elle fait preuve 
dans son travail.  

La rubrique «Brèves» du site Internet de la SSPES fête son premier anniversaire. Il est dé-
sormais possible de s’y abonner, pour recevoir automatiquement ces nouvelles tous les 15 
jours. Le rédacteur des brèves, Andreas Pfister, est enseignant de gymnase. Il est connu 
pour ses contributions au blog éducatif du Tages-Anzeiger, ses posts sur Facebook, etc. 
Nous le remercions de son engagement et sommes heureux de pouvoir compter sur sa col-
laboration et sa créativité.  
 
La SSPES publie maintenant cinq newsletters par année, consacrées au travail du comité 
central et destinées à mieux faire connaître ses actions au service du degré secondaire II. 
Les informations les plus récentes sont également proposées sur le site Internet de la 
SSPES, comme par exemple le sondage sur le taux d’occupation professionnelle actuelle-
ment en cours. Il est par ailleurs possible d’adhérer au groupe SSPES sur Facebook et de 
suivre les activités du comité central. 



 
 
Cette présence de la SSPES sur les réseaux sociaux – Twitter manque encore à l’appel – 
constitue un véritable challenge, parfois même un casse-tête. Les nouvelles doivent cons-
tamment être préparées et adaptées au média utilisé, mais d’un autre côté, il est important 
de répondre aux besoins et habitudes de nos membres, car le temps de lecture est souvent 
restreint. Devons-nous suivre la tendance et publier des informations et des prises de posi-
tion toujours plus courtes, ou reviendrons-nous aux articles de fond et aux longs commen-
taires? L’avenir nous le dira. 
 
Google Docs, e-mails, appels téléphoniques, Skype – le Comité central utilise différents mé-
dias, quasiment 24 heures sur 24, pour exprimer ses demandes, ses recommandations et 
ses requêtes. J’apprécie mon intense collaboration, en particulier avec le bureau – Carole 
Sierro, Gisela Meyer Stüssi et Lucius Hartmann – et suis ravie que les formes de communi-
cation modernes n’aient pas entièrement remplacé les séances et, parfois, le dîner qui leur 
fait suite. 
 

 

Thalheim, 20 novembre 2016    Denise Martin, Rédactrice GH 


