
 

 

 
 
 
Conseil des Parents 2016-2017 
 
 
 
 
PV 4 - séance du 29 mai 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, représentante 11PM, remplaçante 9P 
  Jasmin Fischer, représente 11P 
  Dali Azaoui Zaki, représentante 9PM 
  Sébastien Matthey, représentant 9M 
  Nadège Theubet, secrétaire, représentante 10P 
Excusés: 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 (28.03.2017) 
Le PV est accepté avec remerciements. 
 
 

3. Informations de la Direction du Collège 
 
Corps enseignant: 
2 nominations: Mme Berbier (actuelle stagiaire) et Mme Heyerkempf. 
2 départs: M. Boillat et Mme Bachhofner. 
 
Activités extra-scolaires récentes: 

- sorties culturelles à Lausanne et Genève (jeudi 27.04), 
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- cinéma au Filmpodium: Les Héritiers (semaine du 15 au 19 mai). 

Fête de l’école: le 8 juin. Tous les parents sont bienvenus (rue des Alpes) ! 
Fête des 11H: le 22 juin à l’aula. 
Fête des promotions (11H): finalement à l’aula des Prés Ritter. 
 
Camp en Ardèche: 1ère semaine de juillet, en préparation. 
 
Organisation des locaux pour l’année 2017-2018: 
Gymnastique 2017-2018: les leçons auront lieu aux Alpes et à l’Esplanade. 
Cuisine 2017-2018: les leçons auront lieu aux Prés Ritter et au Marché-Neuf. 
 
Année scolaire 2018-2019: 
L’ouverture d’une classe de 9H bilingue aux Alpes est à l’étude. (1ère volée des élèves 
primaires de la filière bilingue) 
 
 

4. Informations de la séance “coordination des CP” du 22.05.2017 
 
Informations concernant les Ecoles primaires: 

- Nouvelles entités: Boujean + Champagne, Geysried + Battenberg après le départ 
à la retraite de M.Rebetez dans une année. 

- Fourchette verte: la coordination des CP demande une amélioration des menus 
dans certaines écoles à journée continue. 

- Camps de ski: la coordination des CP souhaite proposer une aide (liste de 
parents bénévoles) aux écoles. 

- HIPfit: offre de sport pour les enfants en surpoids. (jusqu’à 10 ans)  
 
Autre thème abordé: 

- Téléphones portables: interdire ?  
 
Information de la direction du Collège: l’utilisation des téléphones portables est interdite 
dans l’enceinte de l’école, y compris pendant les pauses (risque de mobbing).Elle est 
autorisée à des fins pédagogiques, ou en cas de recherche de place d’apprentissage 
(informer l’enseignant). Les téléphones sont confisqués en cas d’abus. Les parents 
peuvent venir les chercher au secrétariat. 
L’école dispose d’outils informatiques suffisants: tablettes, crocbooks, et salle 
d’informatique. 

 
 

5. Divers 
 
Relations enseignants-élèves: 
La représentante de 9PM a été contactée par les parents de plusieurs élèves au sujet 
de l’enseignante d’allemand. 
M. Latcha organise une séance avec les parents. 
Un progrès a été constaté aux leçons de français en 9P (amélioration des relations avec 
la même enseignante). Mais la classe est en retard sur le programme. 
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Soutien aux enseignants: 
Un mentorat rémunéré (par un enseignant interne à l’école) est proposé par le canton 
pour les nouveaux enseignants. Mais il n’est pas toujours accepté par les enseignants. 
 
Suivi pédagogique des élèves: 
L’école met en place un groupe pédagogique d’enseignants par classe afin d’assurer 
(autant que possible) un suivi continu des élèves pendant les 3 années de l’école 
secondaire. 
 
Conseil des parents 2017-2018, objectifs: 

- poursuite de l’activité de lobbying pour l’achat du bâtiment des Alpes, et 
l’utilisation des locaux de la bibliothèque, 

- information, inscription d’un maximum de parents au mailing du CP, notemment 
pour les classes MG. 

Le CP organise une délégation aux séances de parents à la rentrée 2017. 
 
Remerciements: 
Le CP salue l’équipe pédagogique de l’école pour sa gestion rapide et efficace des 
problèmes, la clarté des règles et des informations données. 
Mme Frozio salue le CP pour sa motivation et l’intérêt des dialogues lors des séances. 
 
 
Prochaine séance: lundi 28 août à 20h00, salle 103. 
 
 
 
Pour le PV, 
Nadège Theubet 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


