
                                  
 
 
 
       

Par courriel à : 

• CDIP, Mme Silvia Steiner, présidente 

• CDIP, Mme Susanne Hardmeier, secrétaire 
générale  

• CIIP, M. Jean-Pierre Siggen, président 

• CIIP, Mme Pascale Marro, secrétaire générale 

• DVK, M. Andreas Walter, président 

• CLEO, M. Hugo Stern, président 

• à toutes et tous les Conseillers d’Etat en charge 
de la formation 

 
 
         Le 21 janvier 2021 
 
 
Demande pour une action unifiée et coordonnée dans le domaine de la formation 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 

Le Conseil fédéral a été informé cette semaine par la CDIP d'éventuelles mesures 
supplémentaires prises par les cantons pour les écoles obligatoires et post-obligatoires ainsi que 
de l'enquête menée par la Task Force scientifique nationale Covid-19. La CDIP et la Task Force 
scientifique recommandent d'éviter, dans la mesure du possible, d'interdire l'enseignement en 
présentiel dans les écoles primaires. 
 

Les quatre associations professionnelles nationales du secteur de l'éducation, la Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), le Syndicat des Enseignant∙es Romand∙es (SER), la 
Verband der Schulleitenden Schweiz (VSLCH) et la Conférence Latine des Chefs d'Etablissement 
de la Scolarité Obligatoire (CLACESO) partagent le point de vue de la CDIP et de la Taske Force 
scientifique que les écoles ne devraient passer à l'enseignement à distance que si la situation 
épidémiologique continue de s'aggraver. Les raisons en sont déjà bien connues. 
 

C'est avec une vive inquiétude que les quatre associations doivent maintenant constater qu’à 
peine quelques heures seulement après la conférence de presse du Conseil fédéral, les premiers 
cantons se précipitent et prennent leurs propres mesures dans une situation déjà difficile. 
 

Aux yeux des associations professionnelles, la discussion, la communication et les explications 
plausibles aux enseignant∙es et aux parents sont rendues massivement plus difficiles si chaque 
canton suit sa propre voie dans cette situation extraordinaire et tendue. Afin de maîtriser la  
 



                                  
 
 
 
 
 
situation et de montrer également l'unité et la solidarité avec le monde extérieur, une approche 
uniforme et coordonnée entre les cantons est désormais essentielle. 
 

Par cette lettre, les associations professionnelles LCH, SER, VSLCH et CLACESO vous demandent 
de prôner une démarche commune à tous les cantons afin de maîtriser au plus vite la pandémie. 
 

En vous remerciant de prendre en compte nos considérations et d’agir de manière coordonnée, 
nous vous présentons nos respectueuses salutations. 
 

 

 

 

 
Dagmar Rösler Samuel Rohrbach 
Zentralpräsidentin LCH Président SER    
 
 

 
 

 
Thomas Minder Gérard Aymon 
Präsident VSLCH Président CLACESO 
 

     

 


