
 

 

 
 
Conseil des parents 2017-2018 
 
 
 
PV 1 - séance du 30 octobre 2017 à 19:00, salle des maîtres 
 
 
Présents : Christophe Latscha, vice-directeur 
  Laetitia Benoît, enseignante 
  Jacques Kottelat, travailleur social 
  Nathalie Barbezat, présidente, représentante classe 10P 
  Fabienne Boder, vice-présidente, remplaçante classe 10P 

Dali Alaoui Zaki, repésentante 10PM 
Lydie Jonville, repésentante 10MG 
Sébastien Matthey, représentant 10M 
Rachel Minder, repésentante 9MG 
Nadjoua Berrabah-Emery, repésentante 9G 
Benoît Perrel, représentant 9PM 
Nadège Theubet, secrétaire, représentante classe 11P 

   
Excusés : - 
 
Distribution : Direction de la Suze 
  Membres du Conseil des Parents 
  Jacques Kottelat, travailleur social 
 
 

1. Salutations 
 

M. Latscha et la présidente remercient et saluent les personnes présentes. 
 

2. Répartition des fonctions : 
 

Après un tour de table et une présentation des fonctions, l’assemblée 
décide de maintenir l’équipe 2016-2017 dans ses fonctions : 
 
Présidente :  Nathalie Barbezat 

  Vice-présidente : Fabienne Boder 
  Secrétaire :  Nadège Theubet 
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Les maîtres de classe feront inscrire aux élèves le nom du représentant 
des parents de leur classe dans leur TU. 
Les PV ne seront plus distribués à tous les parents par la présidente mais 
l’école informera les élèves de la mise en ligne de chaque nouveau PV. 
 
        La direction 

 
3. Mise à jour de la liste des membres du CP : 

Les personnes présentes complètent la liste des membres du CP. 
Sur proposition de M. Latscha, Nadège Theubet accepte de représenter la 
classe 9P. 
 

4. Approbation du PV de la dernière séance : Le PV est approuvé. 
 
 

5. Informations de la Direction du Collège : 
 
Locaux à la rue des Alpes: 
La direction du Collège a obtenu la location d’une salle de 70m2 et a pu ré-ouvrir la 
bibliothèque de l’école (2x par semaine). 
La direction et l’équipe pédagogique déplorent néanmoins la situation transitoire dans 
laquelle l’école se trouve. 
Le fonctionnement général est péjoré. Les travaux manuels, la couture, la cuisine et de 
nombreuses leçons de gymnastique ont encore lieu à l’extérieur de l’école. 
La ville de Bienne souhaite un achat des bâtiments à l’été 2018, mais les tractations 
n’ont pas encore abouties et la décision doit être soumise au vote populaire (délai, 4-5 
mois). L’école redoute que les salles de sport de la rue des Alpes restent la propriété du 
canton. D’autant que 2 classes de 9H devraient être ouvertes aux Alpes en 2018 en 
filière bilingue secondaire (et 2 autres de 10H en 2019). 
La présidente demande si une action est nécessaire. M. Latscha fait remarquer le 
nombre des acteurs concernés par ces négociations, au niveau cantonal et communal. 
Cette question sera soulignée auprès de Reto Meyer et Cédric Némitz lors de la 
prochaine séance de la Coordination du Conseil des Parents. 
 
          La présidente 
 
Question : qu’en est-il des anciens locaux de l’école ? 
L’aile nord est toujours occupée par l’école secondaire alémanique (Rittermattschule). 
L’aile sud est occupée par la filière bilingue (primaire) dont 4 classes sont encore à la 
Plänke (conférence de presse à venir). 
 
Equipe pédagogique : 
Suite au départ à la retraite de M. Boillat et au congé sabbatique de M. Rebetez, Mmes 
Heyer et Berbier ont été engagées. Mme Ehrensperger (économie familiale) est en 
congé et remplacée par Mme Simon. 
 
Effectifs : 
L’école compte presque 300 élèves, répartis en 15 classes d’environ 26-27 élèves en P, 
15-18 élèves en M/G et 12-14 élèves en G. 
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Sorties / activités: 
 
Cinéma : FFFH, courts métrages au Collège du Châtelet avant les vacances d’automne. 
 
24 octobre : Prévibus (Transports Publics Biennois et police) chez les 9H. 
 
Monsieur Danz, police cantonale : 
3 interventions dans l'année : 9H nouveaux médias, 10H violence, 11H addictions. 
 
14 novembre : visite du CEFF à St Imier (santé sociale, industrie et commerce), trajet en 
car organisé par le CEFF. 
 
Intervention de l’APEZ en 10H (éducation sexuelle). 
 
Camp de ski : 3 maisons réservées ; répartition en fonction des inscriptions. 
Pour les non-inscrits : trouver un stage. Les élèves seront visités sur leur lieu de stage. 
 
Semaine hors-cadre (du 22 au 25 mai) : activités variées, 12-14 élèves par enseignant. 
 
Camp de fin de scolarité en Ardèche pour les 11H, éventuellement les 10H qui 
partiraient au gymnase bilingue, si place suffisante. 
 
Mme Benoît précise que l’école gère les inscriptions dans les écoles de commerce, APP 
(ancienne 10ème année), MSP et gymnase, mais pas au CEFF. 
 
 

6. Information de la Coordination des CP :  
 
Salubrité : 
Les cours d’école notamment primaires doivent souvent être nettoyées des restes des 
passages nocturnes (bouteilles, préservatifs, seringues). 
Solutions proposées : 

- quand	  cela	  est	  possible,	  fermer	  les	  cours	  d’école	  à	  22	  heures.	  
- faire	  appel	  à	  des	  travailleurs	  sociaux	  de	  rue.	  

 
Babyboom : 
Les parents s’inquiètent de la pénurie de places d’apprentissage ou dans les écoles 
professionnelles qui fera suite à la pénurie actuelle de locaux dans les écoles primaires. 
 
Communication/dénomination Suze aux Alpes/FIBI à la Suze: 
Le Collège de la Suze garde la dénomination « Suze aux Alpes » jusqu’au rachat des 
locaux par la ville. Pour éviter les confusions, la Filière Bilingue ne devrait par utiliser le 
nom de la Suze. 
 
Prochaines séances de la Coordination des CP: 27 novembre, 26 février et 14 mai à 
19 :15 à l’aula de l’école de la Plänke. 
 
Pour plus d’informations, consulter le site de la Coordination des Conseils de Parents : 

https://parentsbiel.wordpress.com/ 
7. Divers : 
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Orientation professionnelle :  
9H Visite de l’info-thèque de l’OP 
 Séance de parents à l’OP 
10H Intervention dans les classes 
 Mini-entretiens personnels 
11H  20 leçons avec le maître de classe consacrées à l’orientation professionnelle 
 
Une meilleure information est souhaitée auprès des élèves qui n’ont pas de solution 
(plan B). Par exemple, mettre en valeur les APP (ancienne 10ème), le match prof. 
(coatch) proposé par le canton. La direction souligne l’importance du rôle des parents 
pour le suivi et la motivation des élèves. 
 
La direction proposera à Mme Buttiker (OP Bienne) de mettre l’accent sur les solutions 
de « repêchage ». 
 
          La direction 
 
Séance d’information au Gymnase : 
En cas d’échec au gymnase bilingue, les élèves francophones doivent passer un 
examen pour intégrer le gymnase français. 
MSP : filières… 
 
 
Prochaines séances : mardi 16 janvier, mercredi 21 mars et jeudi 31 mai, à 19 :00 à la 
salle des maîtres. 
 
 
Pour rappel : les séances du Conseil des Parents sont ouvertes à tous les parents 
désirant y participer ! 
 
 
 
 
pour le PV, Nadège Theubet



 

 

 


