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MANDAT
La commission pour la production et la distribution des moyens scolaires (COMOS) fait partie de
l’UMER et est chargée d’exécuter les décisions de la Conférence en matière de réalisation, de diffusion, de distribution, de gestion de stocks et de réimpressions des ressources didactiques et moyens
d’enseignement pour la scolarité obligatoire et l’éducation préscolaire.
La COMOS a traité les points suivants durant l’année 2019 :

Thèmes traités

–– bilan de fonctionnement de la commission et de ses activités durant la période 2016-2019 et

préparation de la période administrative suivante (2020-2023) ;
–– conseil technique en vue de la réalisation des MER Mathématiques 1-8, SHS 9-11 et Français 1-8 ;
–– réalisation des MER Mathématiques 3e, Histoire 9e – version définitive, et Géographie 10e – version

définitive ;
–– élaboration de conditions générales d’achat des imprimés (en français et en allemand) ;
–– élaboration du document mettant en évidence les impératifs de livraison auxquels les économats

sont soumis ;
–– discussion sur la gestion et la logistique des moyens d’enseignement numériques ;
–– travaux liés au stockage, à la réimpression, la diffusion et la distribution des moyens d’enseigne-

ment et ressources didactiques existantes ;
–– participation active, par le biais de son représentant fribourgeois, aux travaux de la Commission

de gestion (COGEST) chargée d’examiner et de préaviser à l’intention de l’AP-CIIP les comptes
annuels, le budget et le plan financier pluriannuel.

Données factuelles
La COMOS s’est réunie à huit reprises durant l’année 2019 : les 24 janvier, 28 mars, 16 mai, 13 juin,
29 août, 19 septembre, 5 novembre et 28 novembre.
Présidence : Gilles Monney (GE).
Secrétariat : Séverine Erard (SG-CIIP).
Mutations : André Bättig (BE) est remplacé par Susanne Scheurer dès septembre ; Marcel Berger
(FR) est remplacé par Nicolas Aebischer dès novembre ; Yves Croisier (VD) est remplacé par Sara Frei
et Jennifer Ackermann dès août.
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