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Conférence des secrétaires généraux, CSG

Michel Perriard 
président de la CSG

Thèmes traités

MANDAT
La Conférence des secrétaires généraux (CSG) réunit les secrétaires généraux ou les délégués aux affaires 
intercantonales des départements de l’instruction publique des cantons membres. Elle préavise, cas 
échéant d’entente avec les conférences de chefs de service concernées, l’ensemble des objets soumis 
à la Conférence et supervise le fonctionnement du Secrétariat général et de l’ensemble du dispositif.

Principaux thèmes traités en 2020

Hormis les thèmes traités par l’Assemblée plénière, tous préalablement approfondis et préparés par 
la conférence des secrétaires généraux, celle-ci a notamment traité des objets suivants :

Gestion de la crise sanitaire

Les membres de la CSG, réunis en visioconférence régulièrement, ont préparé les prises de posi-
tions communes et assuré le suivi de la coordination intercantonale : continuité pédagogique lors 
de l’arrêt de l’enseignement présentiel, préparation des plans de protection et des scénarios de 
reprise, suivi de l’évolution de la pandémie, échanges d’information et préparation des documents 
mis en consultation par le Conseil fédéral. Tout cela, dans une réalité très mouvante et à haut degré 
d’incertitude : les données sanitaires ont souvent changé, et avec elles les mesures décrétées par les 
autorités sanitaires, le rythme des nouveautés prenant parfois de vitesse celui de la mise en œuvre 
des dispositions dans l’enseignement.

Chantier des MER Français 1-11

La CSG a suivi l’avancée des travaux de rédaction et les analyses du Comité éditorial chargé de vérifier 
le processus de réalisation des MER Français 1-8. Le projet du français 9-11 a été mis en attente et 
sera repris lorsque la Task force aura défini le nouveau modèle d’élaboration des MER.

Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’Éducation numérique

La CSG a pris connaissance des premiers travaux de la CONUM et a validé le lancement de plusieurs 
groupes de travail : formation initiale et continue du personnel enseignant, équipement (plateformes 
numériques), accès aux écrans, par exemple.

Rencontre avec la CLEO

La CSG a rencontré la CLEO à deux reprises afin d’assurer une coordination optimale du suivi de 
l’élaboration des MER et de se positionner sur les derniers éléments de rédaction de la dernière 
version du PER Éducation numérique.

Espace romand de la formation
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La CSG

Espace romand de la formation

Équilibre budgétaire du SG-CIIP

La CSG a pris connaissance des propositions du SG-CIIP concernant les nouvelles économies deman-
dées par l’AP-CIIP. Elle a validé une stratégie en deux temps basée sur la diminution de la masse 
salariale et des subventions ou prestations.

Informations, préavis ou décisions sur des projets ou propositions de conférences 
ou de commissions

La CSG a documenté ou préavisé à l’intention ou sur demande de l’Assemblée plénière diverses 
propositions de communication, de financement, de demandes de soutien ou de patronage pour 
des manifestations ou des concours, ainsi que des projets initiés par certains organes permanents 
de la CIIP ou de prestations proposées par certaines agences de la CDIP. 

Consultations et échanges d’informations

Les secrétaires généraux ont régulièrement procédé à des échanges de vues et d’informations par 
rapport à des consultations de la CDIP ou de la Confédération entreprises auprès des cantons ou à 
des questions ou sollicitations diverses parvenues au Secrétariat général. 

Données factuelles

La CSG s’est réunie à six reprises en 2020 : les 5 février, 25 mars, 22 avril, 25 et 26 août, 27 octobre 
et 4 décembre.

De nombreuses séances extraordinaires ont eu lieu en visioconférences dans le cadre de la gestion 
de la crise sanitaire.

La séance plénière de la CSG avec les conférences de chef.fes de service qui aurait dû avoir lieu le 
3 décembre 2020 à Lausanne a été annulée pour des raisons sanitaires. 

Présidence : M. Michel Perriard, secrétaire général de la DICS (FR).
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