
 

 

 
 
 
Conseil des parents 2017-2018 
 
 
 
 
PV 2 - séance du 16 janvier 2018 à 19:00, salle des maîtres 
 
 
Présents : Christophe Latscha, vice-directeur 
  Laetitia Benoît, enseignante 
  Nathalie Barbezat, présidente, représentante classe 10P 

Dali Alaoui Zaki, repésentante 10PM 
Rachel Minder, repésentante 9MG 
Benoît Perrel, représentant 9PM 
Nadège Theubet, secrétaire, représentante classe 11P 

   
Excusés : Jacques Kottelat, travailleur social 

Fabienne Boder, vice-présidente, remplaçante classe 10P 
Lydie Jonville, repésentante 10MG 
Sébastien Matthey, représentant 10M 
Nadjoua Berrabah-Emery, repésentante 9G 

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

1. Salutations 
 

La présidente salue et remercie les personnes présentes. 
 

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

 
 
 
 
 

Collège secondaire de la Suze aux Alpes  
 
 
 
 

Rue des Alpes 50, 2502 Bienne 
T : 032 341 92 12           
 

                                                                                         
 

  



 2/5 
 

3. Informations de la Direction du Collège : 
 
Concierge : 

 
Suite à la démission du concierge pour février prochain, la direction a demandé à la ville 
de Bienne que celle engage elle-même un concierge (au lieu du canton) et que celui-ci 
dépendante directement de la direction du collège. 
 
Bilinguisme: 
 
2 classes bilingues seront ouvertes à la rue des Alpes en août 2018. 
Il s’agit d’une entité indépendante avec une direction propre qui comprendra 6 classes 
en 2020 (environ 160 élèves). Les postes d’enseignants vont être prochainement mis au 
concours. 
C’est un projet pilote pour lequel a été réalisé un plan d’étude spécial qui combine les 
plans d’étude romand et alémanique. 
 
Communiqué de presse :  
https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/mobile/bienne_accueil/presse.cfm?newsid=14080 
 
Avec l’arrivée de la Filière Bilingue dans le bâtiment, des synergies pourront avoir lieu 
comme, par exemple, pour les cours facultatifs, probablement ouverts aux élèves de la 
FIBI (les élèves romands et bilingues seront mélangés). 
 
Le conseil des parents soutient tous les projets encourageant le bilinguisme à l’école : 
 

- Théâtre bilingue 
- Cours facultatifs de dialecte alémanique (avec 35-40 élèves répartis en 3 groupes 

de niveau, c’est le cours qui rencontre le plus grand succès) 
- Autres ? 

Gymnase bilingue : 
Mme Gagnebin, directrice a été invitée à présenter le gymnase bilingue aux 10H et leurs 
parents. Suite à cette séance, de nombreux élèves ont renoncé à s’inscrire par crainte 
d’un échec et de devoir passer l’examen d’entrée au gymnase français. 
 
 
Sorties / activités: 
 
Cinéma : toute l’école s’est rendue au Rex le dernier jour avant les vacances de Noël. 
Cette séance revient à 10.- par élève, pris sur le budget de l’école. 
 
Camp de ski : 
Il a rencontré un très vif succès : 5 camps ont été organisés. L’école a fait appel à Go 
Snow, Berne pour l’organisation du camp de Montana (« clef en main »). 
Le Magic Pass est intégré au prix du camp (déduit des frais pour ceux qui le possède 
afin qu’ils ne paient pas l’abonnement à double). 
Environ 80 élèves ne vont pas en camp. Des enseignants iront les visiter sur leur lieu de 
stage. Des entreprises ont donné un retour positif de ce suivi. 
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Prévention : 
23 janvier : intervention de M. Danz chez les 11H au sujet des addictions. Les séances 
chez les 9H et 10H ont déjà eu lieu. 
 
Semaine hors-cadre (du 22 au 25 mai) : 
La direction souligne la gratuité de ces activités, au budget de la ville de Bienne. 
 
 
Travailleur social : 
 
M. Kottelat s’occupe des 900 élèves des écoles secondaires de la ville de Bienne. Il se 
présentera lors des prochaines séances de parents. Il se tient à disposition des élèves 
et des parents en cas de problème. 
 

- Groupe Social Scolaire (GSS) 

Création d’un groupe de travail  réunissant la direction, les médiateurs de l’école, les 
enseignants de soutien et le travailleur social. 
 
Il travaille actuellement sur le thème de l’absentéisme à l’école (le % est faible en 9H, 
mais a tendance a fotrement augmenter au fil des années). 
La direction relève quelques cas difficiles dans quelques classes ; des dénonciations ont 
eu lieu avant Noël. 
Le CP relève qu’il s’agit d’un problème de fonds (manque de vision d’avenir) qui dépend 
aussi beaucoup du suivi de la scolarité des élèves par leurs parents. 
 
L’école encourage des jeunes à se projeter dans l’avenir avec, entre autres, la visite du 
Forum des Métiers, la Formation Autonome Accompagnée (FAA, classes G et MG). 
Le groupe réfléchit à une approche moins scolaire pour aider les élèves à construire leur 
identité personnelle. 
 
Conseil aux parents : inciter les jeunes à faire des petits boulots (distribution des 
journeaux, baby-sittings) pour les confronter à la réalité. Par exemple : 
http://www.jobs4teens.ch/1/backup/jobs4teensch-resau-des-relations/bienne/ 
 
 

- SPAMUS : 

Si nécessaire, un élève peut être sorti de sa classe et passer 2-3- semaines avec le 
travailleur social. 
 

- Détection précoce : 

Les élèves HP (haut potentiel) peuvent bénéficier d’un après-midi avec une enseignante 
spécialisée. 
Pour les élèves atteint de dyslexie, dyspraxie ou autre, des tablettes sont mises à 
disposition par la ville pour les aider à suivre les cours. 
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- PIKAS : 

Les enseignants de l’école suivront une formation pour lutter contre le harcèlement entre 
élèves en août 2018 (cette méthode permet de réduire de 90% le nombre de cas). 
 
 

4. Information de la séance de la Coordination des CP du 27.11.2017 : 
 
Les thème suivants ont été abordés : 
la Filière Bilingue (voir plus haut), une alimentation saine (voir le site de la Coordination 
des Conseils de Parents: https://parentsbiel.wordpress.com/). 
 
Locaux à la rue des Alpes: 
 
Le rachat du bâtiment n’a pas encore été concrétisé mais Cédric Némitz affirme qu’il 
peut d’ors et déjà assurer que le Collège de la Suze restera dans les locaux actuels. 
Les tractations sont en cours. Le canton dispose de suffisamment de bâtiments en ville 
de Bienne ; de ce fait, le bâtiment de la rue des Alpes est en dehors des négociations 
pour des échanges éventuels entre la ville et le canton. 
 
La direction relève que la dernière rénovation du bâtiment date de 30 ans et qu’une 
nouvelle rénovation sera nécessaire. 
 
Actuellement, la ville de Bienne compte 6'000 élèves. 
 
La prochaine rénovation prévue est celle de l’école primaire du Geyisried (17 Mio.) 
La prochaine construction en ville de Bienne est celle du Campus (ouverture en 2022). 
 
Site du campus : https://www.campus-biel-bienne.ch/home-fr/ 
 
 

5. Divers : 
 
Mme Ehrensperger (économie familiale) est en congé longue durée. Sa remplaçante 
ayant démissionné, l’école est à la recherche d’un nouveau remplaçant pour 9 leçons (3 
le mardi et 6 le vendredi) en 9H (groupes de 12 élèves environ). 
 
Avis aux gastronomes motivés par la transmission de leur savoir ! 
 
La direction mentionne l’existence de cours-emploi sur 3 ans (parallèle à une activité 
professionnelle) pour les personnes intéressées à enseigner l’économie familiale. 
 
Site de piracef: https://www.piracef.ch/firm 
 
Prochaines séances : 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

  



 

 

 


