
 

 
Veuillez respecter la période de blocage: 
Mercredi, 13 décembre 2017, 14:00 Uhr 
 

Remise du prix: Mercredi, 13 décembre 2017, 11.00 heures, Haute école pédagogique de Berne, 

Fabrikstrasse 6, 3012 Bern 

 

09.30 – 10.30 heures Coin médias dans la maison des auditoires (Fab 6) 

13.30 – 14.15 heures Coin médias dans la maison des instituts (Fab 8) 
 
Les professionnels des médias sont cordialement invités à la remise ! 
 

 
PRIX SUISSE DES ECOLES 
ECOLES LAUREATES 2017 
 
CANTON ZURICH 
 
Schule Dietlikon  Bahnhofstrasse 60 8305 Dietlikon (ZH  

Schule Ruggenacher 1  Schulstrasse 73  8105 Regensdorf (ZH) 
Primarschule Otelfingen Bühlstasse 25  8212 Otelfingen (ZH)  
 
CANTON BALE-VILLE 
 
Sekundarschule Sandgruben Schwarzwaldallee 161  4058 Basel (BS)  
 
CANTON ZUG 
 
Schulen Hünenberg  Ehretweg 3  6331 Hünenberg (ZG) 
 
CANTON NEUCHATEL 
 
Cercle Scolaire de Val-de-Ruz Chasseral 3  2053 Cernier (NE)  
  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Prix Suisse des écoles 2017 – Haute école pédagogique de Berne: 
 

 
 
 



 

„Et le prix suisse des écoles est decerné à …“ 
 
Berne / Zurich, 13 décembre 2017. L’association du prix suisse des écoles présente la remise du 

prix suisse des écoles 2017 à laquelle sont invités 350 scolaires, des personnalités connues de 

l’économie, de la politique et du système éducatif suisse. Les prix pour les écoles lauréates seront 

remis par le rappeur Nemo - avec un showact – l’athlète Mujinga Kambundji ainsi que l’entraîneur 

national de football Vladimir Petkovic en fonction de laudateurs. Un jury prestigieux sous la 

direction du Prof. Dr. Walter Bircher – ancien recteur de la Haute école pédagogique de Zurich -  

récompense les six écoles innovatives et orientées vers l’avenir avec le prix suisse des écoles.  

Les 6 écoles lauréates de la Suisse allemande et de la Romandie proviennent des cantons Zurich 

(Dietlikon, Otelfingen, Regensdorf), Bâle-Ville, Zug (Hünenberg) et Neuchâtel (Cernier).  

 

Christian Haltner - directeur de l’association prix suisse des écoles – confirme: «La troisième édition 
du prix suisse des écoles indique qu’ils existent, les écoles innovatives et excellement conduites».  Le 
jury sous la présidence de Prof. Dr. Walter Bircher évaluait 24 candidatures, nommait 12 écoles 
finalistes et récompense finalement 6 écoles lauréates avec le prix suisse des écoles 2017. 
«L’association du prix suisse des écoles a pour but de motiver les directrices et directeur des écoles 
de toute la Suisse d’oser un regard au-delà des frontières cantonales et de créer des synergies avec 
d’autres écoles innovatives et orientées vers l’avenir»„ explique Hans Ambühl, président de 
l’association du prix suisse des écoles. Le réseau du prix suisse des écoles – deuxième focus de 
l’association-  poursuit les mêmes buts dans l’année suivant le prix suisse des écoles. 
 
 
L’objectif du prix suisse des écoles 
 
Le prix suisse des écoles contribue à créer de la transparence entre les écoles innovatives - finalistes 
et lauréates - et les autres écoles de la Suisse ainsi que la société civile. Le concours permet aux 
écoles intéressées de pouvoir présenter leurs performances et qualités à un conseil qualifié, national 
et indépendant. 
Toutes les écoles des degrés primaires et secondaires, publiques et privées, de la Suisse et de la 
principauté du Liechtenstein peuvent y participer. 
 
Le prix suisse des écoles va être remis pour la troisième fois – après 2013 et 2015 - le 13 décembre 
2017 à la Haute école pédagogique de Berne. 
 
 
Des soutiens de poids pour le prix suisse des écoles 
 
L’association du Prix suisse des écoles est soutenue par l’association Dachverband Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz (LCH), le Syndicat des enseignants romands (SER), l’association Verband 
Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH), la Conférence latine des chefs d’établissements de 
la scolarité obligatoire (CLACESO) et les hautes écoles pédagogiques (Chambre des HEP, 
«swissuniversities»). Le comité de patronage compte des personnalités connues dans les domaines 
de l’enseignement ainsi que de la politique fédérale et cantonale. 
Le projet est financé uniquement par des fonds de tiers. 
 
  



 
Ce qui distingue une «bonne école» 
 
Le Prix suisse des écoles 2017 récompense des établissements scolaires ayant relevé des défis 

pédagogiques et scolaires en faisant preuve d’un engagement hors du commun, en développant des 

processus remarquables et en obtenant d’excellents résultats.  

 

Les écoles sont évaluées selon six critères de qualité: 

  

• Performance 

• Gestion de la diversité 

• Qualité de l’enseignement 

• Responsabilité individuelle 

• Climat scolaire, vie de l’établissement, partenaires extrascolaires 

• L’école en tant qu’institution apprenante 

 
 

 

Les écoles lauréates 2017   
 
Les écoles lauréates du prix suisse des écoles 2017 
 
Schule Dietlikon  Bahnhofstrasse 60 8305 Dietlikon (ZH www.schule-dietlikon.ch 

Cercle Scolaire de Val-de-Ruz Chasseral 3  2053  Cernier (NE) www.csvr.ch 
Sekundarschule Sandgruben Schwarzwaldallee 161  4058  Basel (BS) www.sek-sandgruben.ch 

Schule Ruggenacher 1  Schulstrasse 73  8105  Regensdorf (ZH) www.ps-regensdorf.ch 
Schulen Hünenberg  Ehretweg 3  6331 Hünenberg (ZG) www.zg.ch                                
Primarschule Otelfingen Bühlstasse 25  8212  Otelfingen (ZH) www.ps-o.ch 
  

  
 
 
 
Le réseau prix suisse des écoles – projet subséquent 
 
Le prix met en évidence les écoles de grande qualité – le reseau prix suisse des écoles est un projet 
de dissémination et d’approfondissement des résultats ‘good practice’ des écoles du prix suisse des 
écoles dans l’année suivant la remise du prix.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informations complémentaires pour les médias: 
 
 

1. Films des écoles lauréates  Download à partir de 12.00 Uhr de notre site: 

www.schweizerschulpreis.ch 

 

2. Photos du prix suisse des écoles Download à partir de 15.00 heures par le link suivant:  

 

https://adrianmoser.photoshelter.com/gallery/Schweizer-

Schulpreis/G0000Q4vB7XqnbAE/C0000eRxocBNyPiw$ 

 

Mot de passe: ssp 

 

3. Renseignements prix suisse des écoles: 

 

Lieu  Pädagogische Hochschule Bern 

 Fabrikstrasse 6 

 3012 Bern 

09:30 – 10:30 Uhr Coin médias dans la maison des auditoires (Fab 6) 

13:30 – 14:15 Uhr Coin médias dans la maison des instituts (Fab 8) 
 

Contacts: 

Walter Bircher, Präsident Jury, prix suisse des écoles    079 666 44 51 

Christian Haltner, Geschäftsleiter, prix suisse des écoles  079 919 43 35 

 
 
 
 
 

http://www.schweizerschulpreis.ch/
https://adrianmoser.photoshelter.com/gallery/Schweizer-Schulpreis/G0000Q4vB7XqnbAE/C0000eRxocBNyPiw$
https://adrianmoser.photoshelter.com/gallery/Schweizer-Schulpreis/G0000Q4vB7XqnbAE/C0000eRxocBNyPiw$

