
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
PV 1 - séance du 8 nov. 2016 à 19:00, salle 103 
 
 
Présents : Christophe Latscha, vice-directeur 
  Solenne Frosio, enseignante 
  Nathalie Barbezat, représentante classe 9P, remplaçante 11P 
  Fabienne Boder, représentante classe 11PM 
  Nadège Theubet, représentante classe 10P 
Excusés : Dali Alaoui Zaki, repésentante 9PM 
  Sheila Gerber, représentante 10PM 
 
Distribution : Direction de la Suze 
  Membres du Conseil des Parents 
  J. Kottelat, travailleur social 
 
 
Avant-propos : 
On observe le manque crucial de membres au Conseil des parents : 9 classes sur 15 ne sont 
pas représentées! Les fonctions de représentant des classes de 9M, 9MG, 9G, 10M, 10MG, 
10G, 11M, 11MG et 11G sont vacants. Les membres du conseil des parents disposent seule-
ment des adresses e-mail des parents de 10P. 
La direction fait passer des messages dans les classes 9P et 11P afin que les parents puissent 
recevoir les PV du Conseil des Parents. Les membres du Conseil ne peuvent gérer un envoi à 
toute l'école. D'où la nécessité de trouver des représentants. Le PV de la 1ère séance est 
transmis à chaque élève dans son TU ; les suivants seront transmis par e-mail aux parents qui 
indiqueront leur adresse à un représentant du Collège de la Suze ou directement à Nathalie 
Barbezat : barbouze@swissonline.ch. (indiquer la classe de l'élève) 
 
          la direction 
 
1. Approbation du PV de la dernière séance : Il n'a pas été reçu de PV. 
2.  
3. Répartition des fonctions : 
 
  Présidente :  Nathalie Barbezat 
  Vice-présidente : Fabienne Boder 
  Secrétaire :  Nadège Theubet 
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1. Informations de la Direction du Collège : 
 
Déménagement  à la rue des Alpes: 
La direction du Collège a obtenu la location de salles pour toute l'école mais il manque : 3 salles 
de travaux manuels, 2 salles de sciences, 1 salle pour la couture et une bibliothèque ! Ces sal-
les sont disponibles dans le bâtiment de la rue des Alpes mais le loyer demandé par le canton 
est très élevé. L'école souhaiterait également disposer de la mensa. 
 
Conséquence : péjoration de l'enseignement (enseignement des sciences dans des salles nor-
males), déplacements pendant les pauses (cours ayant lieu à la Suze) et même, absence pour 
maladie (16°C dans une salle peu fréquentée de la Suze). 
Une école sans bibliothèque ??? 
 
La location de ces salles est prévue au prochain budget de l'école mais les participants à la sé-
ance estiment le problème urgent (objectif : début 2ème semestre). 
De plus, l'école ne dispose d'un contrat de location à la rue des Alpes que jusqu'en 2018 ! 
 
La présidente prend contact avec Cédric Némitz, direction des Ecoles, pour prendre position et 
que soient relancées les discussions au Conseil municipal et/ou avec le canton. 
 
          Nathalie 
 
Transports : 
L'horaire spécial du début d'année a été abandonné suite à la proposition des Transports 
publics biennois d'organiser un bus spécial « externes du Collège de la Suze » et du signale-
ment des enseignants des conséquences de cet horaire : grande pause trop courte (10 min) et 
leçons après la grande pause raccourcies de 5min.  
 
Information des parents et de la direction : le nouvel horaire fonctionne (certains élèves sortent 
quelques minutes avant la fin du cours) sauf en cas de défaut de conducteur (2 fois en quelques 
semaines !). A observer. 
 
Question aux parents des externes : seraient-ils intéressés à ce que leur enfant restent à l'école 
à midi ? 
 
          parents 
 
Sorties / activités: 
 
env. 40 élèves ont visité les hôpitaux à St Imier 
env. 80 élèves sont inscrits à la visite du CEFF mardi 15 novembre 
 
vendredi 23 décembre, projection de « Ma vie de courgette » au cinéma Rex. 
 
Monsieur Danz, police cantonale : 
3 interventions dans l'année : 9H nouveaux médias, 10H violence, 11H dépendance. 
 
APEZ (éducation sexuelle) : 
10H, aujourd'hui : homophobie ; 9H et 11H, début 2017. 
 
Théatre le Caméléon : 3 sessions sur la différence, la tolérance. 
 
Prévibus (transports publics biennois et police) : pour les 9H. 
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Camps de ski (Zinal, les Diablerets, Langwies): relativement peu d'inscrits. S'adresser à l'Ecole 
pour des adresses de location de matériel bon marché. 
Pour les non-inscrits . Coaching de novembre à janvier par un enseignant pour  trouver un sta-
ge, et visites de l'élève sur place pendant le stage. 
 
 
1. Information de la coordination des CP : pas de représentant des membres 2015-2016 du 

Conseil des parents. 
 
 
1. Divers : 
Cours à niveaux d'anglais : les parents de 2 élèves de 10P demandent l'organisation de cours à 
niveaux d'anglais (bilingues français-anglais). Réponse de la direction : ceci relève du canton. 
Les parents concernés sont invités à prendre contact avec l'enseignant(e) afin que soit proposé 
un approfondissement sous forme de dossiers supplémentaires (grammaire...) ou de lectures 
(culture générale). 
 
Information de la direction : l'intégration d'une première classe de 7ème/9H de la filière bilingue 
à l'école secondaire en 2018 est à l'étude. Des enseignants germanophones pourraient être 
engagés par le Collège, ce qui serait profitable à l'enseignement de l'allemand. 
 
Les élèves HP (Haut Potentiel) peuvent profiter d'un enseignement spécialisé d'un demi jour par 
semaine. 
 
Casiers : Afin de limiter les déplacements pendant les petites pauses, un tablar sera fixé sous 
chaque pupitre à partir de fin novembre (travaux manuels), en commençant par les 10H (pas de 
casier à leur étage). 
 
Dates : 
 
Fête de l'école : jeudi 8 juin, les parents sont les bienvenus ! 
 
Prochaines séances : lundi 23 janvier à 18:00, 
    lundi 27 mars, 
    lundi 29 mai. 
 
 
Christophe Latscha rappelle que les séances du Conseil des parents sont ouvertes à tous les 
parents désirant y participer. 
 
 
pour le PV, Nadège Theubet 
 
 
 
 
 

 
 


