
 

 

 
 
 

 
 
 
COLLEGE DE LA SUZE 
 
Conseil des parents 2016-2017 
 
 
 
PV 2 - séance du 30 janv. 2017 à 17:30, salle 103 
 
Présents :  

• Christophe Latscha, vice-directeur 
• Solenne Frosio, enseignante 
• Nathalie Barbezat, présidente, représentante classe 9P, remplaçante 11P 
• Fabienne Boder, vice-présidente, représentante11PM, remplaçante 9P 
• Sheila Gerber, représentante 10PM 
• Sébastien Matthey, représentatn 9M 
• Nadège Theubet, secrétaire, représentante classe 10P 

   
Excusés :  

• Alaoui Dali Zaki 
 
Distribution :  

• Direction de la Suze 
• Membres du Conseil des Parents 
• J. Kottelat, travailleur social 
• parents inscrits sur la liste d’envoi 

 
 
1. Salutations et présentation des nouveaux membres du CP 
Sébastien Matthey, n’avait pas reçu les informations pour la première séance et est 
donc accueilli avec plaisir. 
La liste des membres du CP est corrigée et complétée. 
 
2. Approbation du PV de la dernière séance (8.11.16) : 
Le PV est approuvé avec les remerciements à Nadège Theubet. 
   
 

Collège secondaire de la Suze aux Alpes  
 
 
 
 
 
 

Rue des Alpes 50, 2502 Bienne 
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3. Informations de la Direction du Collège : 
 
Déménagement  à la rue des Alpes: 
350 bancs ont été équipés de casiers qui devraient limiter les va-et-vient vers les ca-
siers. M. Latscha a mis à profit plusieurs heures de TM et une partie de son temps-libre. 
 
Le collège dispose maintenant d'1 salle de bio et de 2 salles de TP supplémentaires. La 
bibliothèque n'est toujours pas disponible. 
La présidente et la vice-présidente demandent si le CP doit encore intervenir auprès de 
la Direction des Ecoles, notamment concernant l'incertitude visant le contrat de location 
des bâtiments de la rue des Alpes après 2018. 
M. Latscha : ce n'est pas nécessaire (ni souhaitable). Des pour-parlers sont en cours. 
 
Informatique : 
L'école bénéficie d'un projet pilote : elle est d'ors et déjà équipée d'Internet à haut débit 
et de WIFI dans toute l'école, avec 2 valises de tablettes à disposition (set pour 2 
classes). 
Malheureusement l'horaire d'informatique est trop faible : ½ leçon en 9H. 
Le nombre de leçons devrait être augmenté dans les prochaines années. 
 
Orientation / degrés scolaires : 
La direction et le corps enseignant proposent que les élèves de niveau P orientés en M 
par le primaire soient intégrés à la classe P/M avant l'orientation définitive afin qu'ils 
puissent déjà bénéficier des leçons du niveau supérieur. 
 
Informations camp de ski : 
Voir pv séance du 8 novembre. 
 
Sorties / activités : 
23 mars spectacle « le Caméléon » sur l'homophobie. 
 
26-27 avril, journée de la culture. L'école reçoit 700.- du canton et organise 3 sorties 
d'une journée avec visites culturelles : les 9èmes à Lausanne, les 10èmes à Genève et 
les 11èmes à Bâle. 
 
Corps enseignant : 
Démission de M. Florian Boillat (engagé en août 2016). 
Maîtrise de classe reprise par M. Gréco. 
Séance de parents extraordinaire après les vacances. 
Remplaçants internes et externes. 
 
Gymnase bilingue : 
A partir de 2017, les romands intègrent le gymnase bilingue dès la 11H. Ils commencent 
ainsi en même temps que les alémaniques et ont les même chances de de se préparer 
aux écoles supérieures où les cours sont donnés en allemand (ex. vétérinaire). 
Question : que ce passe-t-il en cas d'échec de l'élève la première année ? 
Réponse : l'admission au gymnase bilingue vaut pour une année minimum, même en 
cas d'échec au premier semestre. L'élève rejoint le gymnase francophone l'année sui-
vante. 
 



 3/4 
 
Ecoles primaires : 
La direction des Ecoles de la ville va réorganiser les entités. Dès la rentrée 2017 : 4 di-
rections de primaire : Madretsch, Mâche, Boujean et Centre. 
Ce rééquilibrage correspond à la mise au concours de 4 postes de direction primaires et 
secondaires pour la rentrée. 
 
4. Informations de la séance « coordination des CP » du 21.11.2016 :  
Présence de M. Cédric Némitz : informations générales sur le développement des 
écoles à Bienne qui compteront 30 classes de plus dans 5 ans ! 
M. Gognat, assistant de  M. Meyer, qui dirige le Département Ecoles et Sport. La prési-
dente relève que M. Gognat est un interlocuteur francophone et très à l'écoute. 
Les écoles (et les enseignants) ont maintenant une adresse email officielle dépendant 
du site internet de la ville. Toutes les écoles peuvent disposer d'une page web sur le site 
de la ville. 
 
5. Informations des contacts avec M. Emanuel Gogniat (C. Némitz) : 
Location de salles supplémentaires, voir point 2. 
M. Gognat signale qu'il est important de respecter le flux établi de l'information : 
Ecoles et Sport → Direction de l'école → parents 
 
6. Remplacement de M. Boillat chez les 11P/M : 
Après un retour à un faible pourcentage en août, un nouveau départ, puis un deuxième 
retour à 100%, M. Boillat (5 branches en 11P/M) a été obligé de repartir en congé dû à 
un excès de fatigue, malgré un très bon contact avec les élèves. 
F. Boder relève que relativement beaucoup d'élèves doivent passer les examens d'en-
trée pour le gymnase cette année. 
La direction fait part de ses difficultés à trouver des remplaçants compétents, surtout en 
cours d'année (peu de postulations, parmi lesquelles peu de personnes aptes à exer-
cer). 
Peut-on faire appel à un civiliste pour seconder un remplaçant ? Ou à des retraités 
comme au primaire ? 
 
7. Est-ce que le CP veut s'investir dans un projet ? (Fête de l'école ou autre?) 
Au vu du faible effectif au CP, les participants décident de ne pas mettre en œuvre un 
nouveau projet. 
La direction propose aux représentants d’organiser un passage lors des séances de 
parent du début d'année. Les participants approuvent. 
 
8. Divers 
Absences pour maladie : 
Question de Sheila Gerber: 
Est-il possible d'organiser la collecte des devoirs en cas d'absence pour maladie ? 
Réponse de Mme Frosio : 
Ce système n'existe plus ; l'élève doit réclamer le travail à faire à son retour. 
En cas d'absence prolongée, il peut demander à un camarade de lui apporter les tra-
vaux effectués au fur-et-à-mesure, ou un parent peut venir chercher du travail sur ren-
dez-vous (contacter le maître de classe). 
Proposition de M. Latscha : faire fonctionner le groupe WhatsApp pour demander une 
photo des exercices à rattraper. 
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Dates (rappel): 
 
Fête de l'école : jeudi 8 juin, les parents sont les bienvenus ! 
 
Prochaines séances : lundi 27 mars, 17:30 
    lundi 29 mai. 
 
 
(Les séances du Conseil des parents sont ouvertes à tous les parents désirant y partici-
per) 
 
 
pour le PV : Sébastien Matthey, Nadège Theubet 
 
 


