A la Une

Un nouveau Président à la tête de la CIIP
Lors de sa séance du 23 mai 2019, l'Assemblée plénière de la CIIP
a procédé à une nouvelle répartition des responsabilités intercantonales entre Conseillères et Conseillers d'État en charge de
l'instruction publique, du fait du retrait de Madame la Conseillère
d’État Monika Maire-Hefti qui a assumé la présidence pendant
quatre ans. Elle reste pour sa part vice-présidente de la CDIP.
La présidence de la Conférence est confiée, à partir du premier
janvier 2020, à Monsieur le Conseiller d'État Jean-Pierre Siggen,
Chef de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du
sport (DICS) du canton de Fribourg. La vice-présidence est confiée
à Monsieur le Conseiller d’État Christophe Darbellay, Chef du
Département de l'économie et de la formation (DEF), du canton
du Valais.

Nouveau Programme d’activité 2020-2023
Le 21 novembre 2019, la CIIP a validé son nouveau programme
d’activités pour la prochaine période 2020-2023. Outre la poursuite de la mise en œuvre de la Convention scolaire romande, ce
programme met l’accent sur plusieurs autres priorités politiques
comme par exemple la mise en œuvre du Plan d'action en faveur
de l'éducation numérique, l’éducation en matière de durabilité ou
l’inclusion scolaire et la gestion de la diversité. (cf. www.ciip.ch)

Rédaction de moyens d’enseignement en cours
Français cycles 1 et 2
Suite à l’aval en 2018 du projet éditorial Français 1-8, deux groupes
de rédaction (un par cycle) ont commencé leur travail dès la rentrée scolaire de la même année. Les premiers ouvrages devraient
sortir pour les années 1-2 et pour la 5e année en 2021.
La rédaction d’un projet éditorial pour le cycle 3 est en cours.

Séquences probatoires SHS – 3e cycle
Dès la rentrée 2016, des séquences probatoires ont été testées
dans les classes de 9e année en histoire et en géographie. Les retours de consultation obtenus grâce à des questionnaires diffusés
par l’IRDP, ainsi que des expertises indépendantes pour chaque
séquence, ont permis de mener des arbitrages afin de décider
des améliorations à réaliser. Les moyens ont ensuite été rectifiés
selon les demandes et introduits en 9e année pour la géographie
dès la rentrée 2018, pour l’histoire dès la rentrée 2019. L’année
2018-2019 a permis de réaliser la probation des ouvrages de 11e
année, ainsi que les derniers arbitrages. La finalisation de toute la
collection se conclura par la sortie de l’ouvrage transversal Outils,
démarches et références 9-11, à priori l’année suivant la finalisation des ouvrages de 11e année, soit en 2022.

Duo féminin à la tête du Secrétariat général de la
CIIP
Dans sa séance du 22 novembre 2018, l'Assemblée plénière de la
CIIP a choisi les deux personnes qui seront appelées à reprendre la
direction de ses services centraux en 2019. Par analogie au secrétariat de la CDIP suisse, ce seront désormais deux femmes bien
connues dans les milieux romands de l'éducation qui piloteront
les travaux de concertation, de coordination et de soutien aux
décisions pour les huit cantons latins. Madame Pascale Marro a
repris en août 2019, le poste de secrétaire générale de la CIIP. Elle
est secondée par Madame Viridiana Marc qui occupe la fonction
nouvelle de secrétaire générale adjointe de la CIIP, cumulée à celle
de directrice de l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP).

Nouveaux moyens d'enseignement romands
Mathématiques 1-2 : moyen rédigé au niveau romand, basé sur
des activités préexistantes issues de quelques cantons ; ce moyen
est essentiellement un guide didactique à l'attention des enseignants, accessible sur la plateforme ESPER. Il est assorti de matériel
de classe (plans de jeu, jeux de cartes, etc.). Ce MER est disponible
dès la rentrée 2018.
Mathématiques 3e : entièrement rédigé au niveau romand, dans
la continuité du moyen prévu pour les années 1-2, il est composé
d’un fichier d’exercices pour les élèves et de matériel de classe
(plans de jeu, formes géométriques, jeux de cartes, etc.). Il est disponible dès la rentrée 2019.
Mathématiques 9-11 – Aide-mémoire : cet ouvrage a été repris
pour être mieux en conformité avec le PER et fournir des méthodes
clé en main pour les élèves. Il a été introduit dès la rentrée 2019.
Géographie 9e et 10e : moyens rédigés au niveau romand, sur la
base des retours des séquences probatoires expérimentées durant
l’année scolaire 2016-2017 et 2017-2018. Composé chacun d’un
livre et d’un fichier, ces moyens ont été introduits respectivement
dès la rentrée 2018 et 2019.
Histoire 9e : faisant suite à la mise en probation des séquences
dans les classes durant l’année 2016-2017, les reprises rédactionnelles ont été relativement conséquentes. Les versions finales des
livre et fichier pour les élèves ont été introduites dans les classes
dès la rentrée 2019.
Geni@l-klick 9e : adapté d’une collection existante chez
Langenscheid-Klett, ce moyen propose un livre et un fichier d’exercices pour les élèves, ainsi qu’un glossaire. Il a été introduit dès la
rentrée 2018.
Geni@l-klick 10-11 Band 1 : moyen également adapté d’une collection chez le même éditeur et faisant suite à l’ouvrage précité
pour 9e année. Composé d’un livre et d’un fichier pour les élèves
ainsi que d’un glossaire, ce moyen peut être utilisé pour des élèves
de 10e puis de 11e années. Il a été introduit dès la rentrée 2019.

Dans ce numéro, les textes qui n’utilisent pas le langage épicène font usage du masculin générique,
désignant aussi bien les hommes que les femmes.
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