
12

Rapport annuel CIIP 2021Rapport annuel CIIP 2021 Organes directeurs et partenaires

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 2021

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 visioconférences régulièrement, 
ont préparé les prises de positions communes et assuré le suivi de la coordination intercantonale : 
préparation des plans de protection, suivi de l’évolution de la pandémie, échanges d’information 
et préparation des documents mis en consultation par le Conseil Fédéral.

Chantier des MER Français 1-11 : la CSG a géré les travaux de mise en place du nouveau dispositif 
de publication des MER Français 1-8. Le poste de directeur ou directrice de publication pour les 
projets du Français 9-11, actuellement en attente, a été publié.

Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’Éducation numérique : la CSG a supervisé la fin 
des travaux de rédaction du PER Éducation numérique et des groupes de travail de la CONUM. 
Elle a préparé la feuille de route pour la suite de la mise œuvre du plan d’action.

Profils de connaissances/compétences : la CSG a assuré le suivi des travaux du groupe chargé 
de la conception d’un instrument romand au service du développement des jeunes. Potentielle 
concrétisation de l’article 16 de la Convention scolaire romande (CSR), l’instrument serait intégré 
au dispositif d’Orientation scolaire et professionnelle de chaque canton. 

Actualisation des tarifs pour la Convention mobilité : conformément à la Convention mobilité 
de 2005, la CSG a adopté les tarifs révisés applicables du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, en 
accord avec les conférences de chef.es de service d’enseignement concernées.

Rencontre avec la CLEO : la CSG a rencontré la CLEO à deux reprises afin d’assurer une coor-
dination optimale du suivi de l’élaboration des MER, des travaux d’intégration de l’Éducation 
numérique dans le PER et dans les MER et du projet de banque d’items (art. 15 de la CSR).

Conférence annuelle de l’enseignement : en concertation avec les conférences de l’enseigne-
ment, la CSG a finalisé le programme de la Conférence annuelle de l’enseignement qui a réuni 
les cheffes et chefs de service de l’enseignement les 25 et 26 novembre à Montreux sur le thème 
de l’inclusion dans les moments de transition : Parcours pluriels des élèves et regards croisés sur 
les systèmes de formation.
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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 pro-
cédé 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 2021 : les 10 février, 24 mars, 28 avril, 24 et 25 août, 3 no-
vembre et 26 novembre.

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

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

Mutations : Aldo Dalla Piazza (BE) est remplacé dès août par Pierre-Etienne Zürcher.
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