
La CLACESO poursuit sa mission avec un nouveau président

En janvier 2022, Pierre-Etienne Gschwind a repris la
présidence de la Conférence latine des chef·fe·s
d’établissement de la scolarité obligatoire (CLACESO),
suite à son élection en Assemblée générale le 29
septembre 2021 à Charmey. Il succède à Gérard
Aymon, nommé à la HEP Valais comme responsable des
services externes après trois belles années à la tête de
la CLACESO. 

La professionnalisation de la présidence, avec un 20%
de temps de travail, se poursuit donc avec la même
volonté de participer activement à la réflexion autour
des défis que l’école doit relever aujourd’hui pour
assurer la qualité de l’école de demain.
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Entre continuité et innovation, la CLACESO restera un partenaire incontournable du
paysage éducatif romand et tessinois. L’impact réel d’une conduite agile et d’une gestion
incarnée des établissements scolaires n’est plus à démontrer. En fédérant ses membres
et en participant à leur formation continue, la CLACESO peut ainsi contribuer au
développement de leurs compétences professionnelles et de leur motivation dans ce
métier complexe et exigeant.

Pierre-Etienne Gschwind travaille depuis plus de trente ans dans l’école publique
vaudoise. Après avoir enseigné avec passion durant quinze ans, il a dirigé l’Établissement
primaire et secondaire de Crassier-Elisabeth de Portes et il est actuellement directeur
de l’Établissement secondaire de Coppet-Terre Sainte. Président de la région scolaire de
l’ouest vaudois (La Dôle) durant plusieurs années et membre du comité de la CRoTCES
puis de la CLACESO depuis plus de dix ans, il a une large expérience du terrain et
s’intéresse tout particulièrement à la formation des cadres de l’école. Avec les membres
des cantons concernés, il co-organise les séminaires de la CLACESO depuis 2015 et il
poursuivra ce travail en tant que président. Pour lui, la CLACESO doit s’ancrer dans les
valeurs fondamentales de l’école publique et sa vision est de cultiver l’intercantonalité
comme un levain précieux permettant au chef·fe·s d’établissement de s’élever au rang
que leur noble fonction leur assigne.

Le comité de la CLACESO se compose de deux membres pour chacun des huit cantons
qui la compose, et du président. Le bureau du comité est formé d’une vice-présidente
bernoise, Monica Macary, d’un vice-président neuchâtelois, Fabrice Sourget, et du
président. Ce dernier se réjouit de travailler avec l’équipe du comité sur des projets
motivants et innovants et de participer ainsi au développement de la CLACESO.


