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Lausanne, le 18 février 2021

Réforme ECG: du temps pour penser l’avenir de cette filière
Monsieur le Directeur général de l’enseignement postobligatoire,
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés importantes que nous traversons depuis des mois dans
l’exercice de notre métier, en lien avec les mesures sanitaires et le contexte pédagogique qu’elles
impliquent.
Dans ce contexte, nous devons en outre nous plier à l’urgence d’un calendrier – que le SSP a déjà
dénoncée – qui maintient l’entrée en vigueur de la réforme ECG dès la rentrée prochaine. Nous
n’oublions pas non plus les échéances à venir: consultation sur la réforme de l’Ecole de maturité,
révision du règlement des gymnases (RGY), et en conséquence les règlements d’établissement.
Concernant l’ECG, le SSP a demandé un report de sa mise en œuvre, demande à laquelle la DGEP
n’a jamais donné réponse. Au contraire, le maintien de cette précipitation impose désormais aux
files cantonales un retour au 21 avril sur la validation du plan d’études cantonal en conformité avec
le cadre national.
Le SSP-Enseignement est d’avis que cette réforme, qui constitue le cadre structurel des ECG pour
les années à venir, est de grande importance. Il est donc impératif que les enseignant·e·s disposent
de suffisamment de temps pour s’y consacrer. Or les conditions actuelles ne le permettent pas. Cette
réforme nous engage chacune et chacun : nous ne pouvons concevoir de la traiter à la légère parce
que l’autorité d’engagement ne nous donne pas les moyens de faire autrement. Selon nous, ce serait,
une grave erreur.
Par conséquent, nous exigeons que toutes et tous les enseignant·e·s puissent être libéré·e·s de leurs
cours, à raison de deux demi-journées entre début mars et mi-avril, en fonction du calendrier élaboré
par chaque file cantonale. Ce temps de travail librement géré doit leur permettre de se réunir par file
au sein des établissements, afin de se consacrer pleinement et collectivement à cette question.
Les journées pédagogiques prévues cette année sont supprimées et leur remplacement par des rencontres pour la révision des ECG constituerait une bonne occasion de mener des réflexions approfondies entre professionnel·le·s pour élaborer ensemble la meilleure planification de la formation
possible pour nos élèves. C’est enfin aussi l’occasion de pallier un peu l’isolement dont souffre particulièrement le corps enseignant en ce moment.

À notre connaissance, ce type de demandes venant de certaines files a d’ores et déjà été adressée à
la DGEP, dans l’idée de laisser davantage de temps aux chef·fe·s de file. La demande du SSP s’inscrit
dans cette même logique, l’une n’excluant d’ailleurs pas l’autre.
En vous remerciant de l’attention portée à notre courrier et dans l’attente de votre prochaine réponse,
nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur général de l’enseignement postobligatoire, nos
meilleures salutations.
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