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Convention 
scolaire 
romande

La Conférence a pris connaissance en 
février des résultats de la consultation 
menée en 2006 sur l’avant-projet de 
Convention scolaire romande. Les résultats 
sont très positifs : la plupart des instances 
consultées saluent cette convention et se 
disent favorables à la construction d’un 
« Espace romand de la formation ». En 
particulier, l’attente est forte pour : des 
plans d’études harmonisés sur l’ensemble 
de la Suisse romande, conformément 
à ce que prévoit l’Accord HarmoS pour 
chaque région linguistique ; des moyens 
d’enseignement communs ; une formation 
coordonnée des enseignants et des cadres 
scolaires.

Les travaux à venir seront calqués sur ceux 
de la CDIP pour l’Accord HarmoS. D’ici fin 
avril, la CIIP analysera, avec ouverture, les 
amendements au texte en vue d’élaborer 
un projet définitif, qui sera transmis aux 
cantons pour ratification. De son côté, 
l’Assemblée plénière de la CDIP a procédé, 
le 1.3.2007, à une première lecture de 
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation 
de la scolarité obligatoire (HarmoS). Sur la 
base des résultats très obtenus lors de la 
consultation, les éléments essentiels du 
projet de concordat se sont vus confirmés. 
La 2e lecture et, selon toute vraisemblance, 
l’adoption de ce texte sont prévues pour 
l’Assemblée plénière du 14.6.07.

Semaine des 
médias à 
l’école

La « Semaine des médias à l’école » en 
Suisse romande a eu lieu du 19 au 23 
mars 2007 sur le thème « Dis-moi ce que 
tu lis, écoutes, regardes ». Cette 4ème 
édition a été celle des records : plus de 
410 classes inscrites (+35% par rapport 
à 2006) ; plus de 6000 visites en mars 
sur le site www.e-media.ch ; entre 2 et 
4Go de documents téléchargés par jour; 
cette quantité montre que le nombre de 
classes engagées excède de loin le chiffre 
officiel (l’activité de décodage des photos 
d’enfants a été téléchargée plus de 6200 
fois!) ; 100 « unes » proposées pour le 

concours (+10% par rapport à 2006). Des 
élèves ont aussi proposé des interviews et 
des critiques de films, sur le blog mis en 
place en collaboration avec le Festival de 
Fribourg. La Télévision Suisse Romande a 
diffusé tout au long de la Semaine cinq 
portraits de jeunes gens qui détaillent leur 
rapport aux nouveaux médias. La Radio 
Suisse Romande, dans son émission « Les 
Zèbres », a accordé une large place aux en-
jeux développés pendant la Semaine. Les 
enseignants ont la possibilité de poursuivre 
la réflexion grâce à la plaquette « Ouvrir 
mon quotidien » (voir ci-contre). 

Semaine de 
la langue 
française et de 
la francophonie

La 12e Semaine de la langue française et de 
la francophonie s’est déroulée en Suisse du 
17 au 25 mars derniers. De Bâle à Lugano 
et de Genève à Zurich, en passant par 
Neuchâtel ou Berne, une soixantaine de 
manifestations ont été proposées - le plus 
souvent gratuitement - à un public curieux. 
La Délégation à la langue française, qui 
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coordonne les événements avec l’appui de 
ses partenaires du Comité pour la Semaine 
de la langue française et de la francopho-
nie, se réjouit de la qualité d’ensemble du 
programme qui a mis à l’honneur Blaise 
Cendrars et les mots voyageurs. Rendez-
vous en mars 2008 pour de nouvelles 
célébrations francophones !

Création d’un groupe de référence

Un groupe de référence pour l’ensei-
gnement des mathématiques (GREM) a 
été institué en février dernier. Mandatée 
pour trois ans (reconductibles), cette 

commission est un organe de proposition 
et de référence aux plans scientifique et 
didactique dans le domaine des mathé-
matiques.

Développement 
durable

Conformément à son programme d’acti-
vité, la CIIP a créé un Groupe de référence 
pour l’éducation vers le développement 
durable (GREDD). Cette commission, non 
permanente, sera notamment chargée 
de : définir un concept de l’éducation vers 
le développement durable ; définir des 
critères de qualité (en collaboration avec 

la commission romande d’évaluation) 
et  des besoins en matière de ressources 
didactiques ; suivre les travaux menés au 
plan romand et assurer la coordination 
avec ceux menés sur le plan suisse ; orien-
ter la CIIP sur les questions touchant au 
domaine de l’éducation vers le dévelop-
pement durable. 
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