
 

 

 
 
 
Conseil des Parents 2016-2017 
 
 
 
 
PV 3 - séance du 27 mars 2017 à 17:30, salle 103 
 
 
Présents: Christophe Latscha, vice-directeur 
  Laetitia Benoit, enseignante 
  Nathalie Barbezat, présidente, représentante classe 9P, remplaçante 11P 
  Fabienne Boder, vice-présidente, représentante 11PM 
  Jasmin Fischer, représentante 11P 
  Dali Azaoui Zaki, représentante 9PM 
  Sébastien Matthey, représentant 9M 
  Nadège Theubet, secrétaire, représentante 10P 
Excusés: Solenne Frosio, enseignante 
  Sheila Gerber, représentante 10PM 
Distribution: Direction de la Suze 
  Membres du Conseil des Parents 
  J. Kottelat, travailleur social 
 
 

1. Salutations 
Message de bienvenue. 
 
 

2. Approbation du PV de la dernière séance (30.01.2017) 
Le PV est accepté avec remerciements. 
 
 

3. Informations de la Direction du Collège 
 
Camp de ski / stage: 
Pour la première fois, un stage était obligatoire pour les élèves ne participant pas au 
camp de ski (125 élèves en camp, env. 115 en stage), la permanence à l’école étant 
sensée “boucher les trous” pour les élèves n’ayant pas trouvé 5 jours complets de stage 
dans une ou plusieurs entreprises. 
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Retour positif des enseignants ayant affectué les visites sur les lieux de stage. 
Camp de ski: un accident à déplorer qui a nécessité une opération du tendon d’un élève 
de 9H. 
 
Autres activités ayant eu lieu dernièrement: 
Counting out: spectacle à la coupole 
Japoro (9H): festival à la Rotonde organisé par l’Ecole de Musique. 
Caméléon: “Un pour tous, tous pourris” + “Violence surbaine”. Echos positif des élèves. 
(3 spectacles coûtent env. 4'000.- ; budget partagé entre la ville et l’école) 
Policier (10H): 5 leçons, dont 2 avec le maître de classe sur le thème de la violence. 
 
Activités à venir: 
Education sexuelle (11H) 
Orientation professionnelle (9H): visite des locaux de l’OP + séance de parents. 
Tests de natation à Macôlin (11H): par groupe, en vue du camp en Ardèche. 
 
Sorties culturelles (jeudi 27.04): 
9H, Lausanne: Musée de l’Art brut, Musée Olympique. 
10H, Genève: Salon du Livre. 
11H, Lausanne et Vevey au lieu de Bâle: Musée de l’Eremitage, Musée Chaplin. 
(Le canton n’aurait pas subventionné une sortie à Bâle) 
Voyage en car. 
 
Journée des enseignants (mardi 25.04): formation continue à Tramelan ; tous les 
élèves ont congé. 
 
Fête des 11H: le 17 mai. 
Promotion (11H): devra être organisée dans la salle de gym (aula trop petite). 
 
Fête de l’école: le 8 juin. Organisation: Mme Benoît. Elle aura lieu aux Alpes, 
probablement en extérieur avec une possibilité de replis dans la salle de gym si le sol 
peut être protégé. Nécessitera l’achat de tables et bancs. 
 
Camp en Ardèche (1ère semaine de juillet): coûte 300.- par élève dont 100.- pour le 
transport. 
100.- seront pris en charge par la ville de Bienne ; reste 200.- à la charge des parents. 
 
Bâtiment de la rue des Alpes: 
Des tractations dont prévues entre la ville et le canton en automne pour un achat début 
2018. En attendant: 
- Gymnastique 2017-2018: 
Les leçons auront lieu aux Alpes (mais la salle de gym sera plus utilisée par le 
gymnase) et à l’Esplanade (la salle des Prés Ritter sera utilisée par le collège 
alémanique et la FIBI). 
L’école essaiera de regrouper les leçons par 2 (2 + 2 tous les 15 jours) pour compenser 
les temps de déplacement. 
- Cuisine 2017-2018: 
Les leçons auront lieu aux Prés Ritter et au Marché-Neuf. 
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Planification pour l’année 2017-2018: 
Arrivée de générations d’élèves plus nombreuses. Une demande a été adressée au 
canton afin qu’une 5ème classe de 9H soit ouverte au Châtelet. 
Collège de la Suze: toujours 15 classes. 3 postes complets sont mis au concours. 
Répartition des nouveaux élèves la semaine prochaine. 
 
Informations générales concernant les écoles de la ville: 
4 postes de directeurs mis aux concours: 2 en primaire pour les entités du Centre et du 
Levant, 2 en secondaire pour les collège des Platanes et du Châtelet. 
Les nommés seront connus prochainement. 
 
 

4. Informations de la séance “coordination des CP” du 20.03.2017 
 
Informations concernant les Ecoles primaires: 

- Cours à option: lettre au canton pour que les romands puissent faire leur choix 
plus tard (et aient plus de temps), comme les alémaniques. 

- Ecole à Journée Continue: sondage auprès des parents au sujet d’un alongement 
de l’horaire de prise en charge. 

- Camps de ski: la coordination des CP souhaite une harmonisation au sein des 
écoles. 

 
Informations générales: 

- Informatique: projet de cablâge centralisé de toutes les écoles (demande de 
crédit déposée) 

- Charte: nouvelle charte pour clarifer le rôle (droits et devoirs) des acteurs autour 
de l’école (enseignants, parents, conseils de parents). 

- Organe consultatif pour les questions de transport : Marco Paroz (Geyisried) 
représente les CP dans le nouveau poste au sein du BOV (Beratendes Organ für 
Verkehrsfragen) 

- Alimentation saine: Conférence publique le 19 avril au Restaurant Romand. 
- Autres :  

voir le site de la coordination des CP https://parentsbiel.wordpress.com/ 
(abonnement possible à la Newsletter) 

 
 

5. Divers 
 
Relations enseignants-élèves: 
Des parents ont contacté la présidente (représentante 9P) au sujet d’une enseignante 
apparemment en difficultés. 
L’atmosphère qui règne pendant les leçons n’est pas propice au travail (bruit, manque 
de respect mutuel). Les parents s’inquiètent des conséquences sur le suivi du 
programme dans les branches principales (français et allemand). La classe de 9PM est 
également concernée. 
La direction va contacter le travailleur social afin de restaurer le dialogue. 
 
Bibliothèque: 
L’école devra bientôt vider les locaux de son ancienne bibliothèque. 



 4/4 
 

 

Mais la salle de bibliothèque sise dans les bâtiments de la rue des Alpes (env. 400m2) 
ne fait pas partie des locaux ajoutés à la location en cours d’année scolaire. 
60m2 suffiraient, ce qui correspond à un local adjacent à la salle de bibliothèque 
(inoccupée). 
La direction demande à Ecole et Sports, si le matériel peut être entreposé dans ce local, 
et si celui-ci pourrait être utilisé par l’école. 
 
 
 
Prochaine séance: lundi 29 mai à 17h30, salle 103. 
 
 
 
Pour le PV, 
Nadège Theubet 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


