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Rapport annuel 2018-19  
de la rédaction du Gymnasium Helveticum et du Secrétariat général 

Les deux personnes concernées sont prêtes à vous en parler entre quatre            
yeux : c’est grâce à certaines bonnes relations que le Secrétariat général de la             
SSPES a pu emménager dans les locaux de Formation Berne en été 2018. Ce              
déménagement était devenu nécessaire suite au départ à la retraite de Denise Martin             
qui, jusqu’alors, avait hébergé chez elle la rédaction du Gymnasium Helveticum et            
l’administration de la Société. J’ai pris la direction du nouveau Secrétariat général et             
endossé la responsabilité de la rédaction du GH au début de l’année scolaire             
2018/19. Membre du Comité central de la SSPES et ancienne vice-présidente, j’étais            
au clair en ce qui concernait les dossiers et je disposais d’un bon réseau relationnel –                
les tâches et procédures administratives, par contre, m’étaient plutôt étrangères.          
Actuellement, Doris Lazzeri continue de s’occuper de l’administration, de la          
comptabilité ainsi que des contacts avec les membres et les sociétés affiliées. Elle a              
activement participé à l’organisation du déménagement et, depuis, a trouvé sa place            
à Berne. Grâce à elle, je découvre même certaines parties de ma ville ! 

En ce qui concerne le travail administratif au cours de cette année, la nouvelle              
base de données, mise en service deux mois avant le déménagement, nous a donné              
du fil à retordre. Nous avons passé de longues heures à configurer le système de               
manière à pouvoir profiter de ses avantages – et finalement gagner du temps. Depuis              
quelques mois, les président-e-s des sociétés de branche peuvent accéder          
directement aux données de leurs membres, ce qui évite au Secrétariat de devoir             
éditer pour eux de nombreuses listes. 

Les cinq éditions du Gymnasium Helveticum ont été publiées dans les délais            
impartis. Les thèmes prévus ont parfois dû être adaptés en fonction de l’actualité.             
Nos fidèles lecteur-trice-s ont certainement remarqué quelques changements au         
niveau de la page de couverture, du volume et du contenu. Depuis le numéro 1/2019,               
le Gymnasium Helveticum est publié en deux versions. Les abonné-e-s découvrent           
donc la plupart des articles en français ou en allemand, et non plus dans les deux                
langues. Une version intégrale de chaque numéro est toutefois disponible sur le site             
Internet. Faire de la nécessité une vertu : nous souhaitions imprimer le plus d’articles              
possible dans les deux langues, mais les lecteur-trice-s se contentent d’une version.            
D’autre part, j’ai reçu, sur demande ou non, énormément d’articles, alors que je             
craignais au début ne pas pouvoir en publier sur certaines thèmes. De ce fait,              
certains auteurs ont été déçus de ne pas être publiés, alors que certains articles ont               
passé au travers des mailles du filet de contrôle, ce dont nous nous excusons.  

Pour la mise en page du GH, nous avons pu continuer de compter sur la               

VSG – SSPES – SSISS Telefon +41 31 382 52 33 
Sekretariat information@vsg-sspes.ch 
Monbijoustrasse 36, 3011 Bern www.vsg-sspes.ch 

mailto:generalsekretariat@vsg-sspes.ch


 
Generalsekretariat VSG, Gisela Meyer Stüssi, generalsekretariat@vsg-sspes.ch 
 
précieuse collaboration de Daniel Kobel, Schelling AG, Oensingen, et de l’imprimerie           
Beagdruck, Baar. Je suis toujours ravie de me rendre à Oensingen – et j’ai déjà               
presque oublié l’épisode «empoisonnement alimentaire» (suite à une visite au          
take-away après une longue matinée de travail) ainsi que la demi-heure de marche             
forcée due aux travaux des CFF : passage souterrain fermé, tant pis pour les              
usagers qui se rendaient ces mois-là dans la zone industrielle – ils auraient pu              
prendre leur voiture. 

Je suis encore bien loin de l’idéal de la rédactrice-en-chef qui se contente de              
placer un texte en ligne et d’ajouter des liens pour assurer sa distribution numérique              
avant de lancer l’impression analogique. Les systèmes de «content management» ne           
correspondent ni au budget de la SSPES, ni au nombre de personnes impliquées             
dans la publication du GH. Nous continuons donc d’utiliser aussi bien le numérique             
que les anciennes méthodes, tout en veillant à publier des contenus de qualité.             
Malheureusement pour nous, nuage noir à l’horizon : notre site Internet Typo3 a fait              
son temps et devra probablement être prochainement remplacé. 

 
Août 2019, Gisela Meyer Stüssi 
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