
 

 

 
 
PV 3 - séance des parents collège de la Suze «  des Alpes » 21.03.2018 
 
Ordre du jour: 
 
1. Salutations 
Présents : 

! Christophe Latscha, vice-directeur 
! Catherine Moirandat Drompt 
! Sébastien Matthey-Claudet, représentant 10M 
! Fabienne Boder, vice-présidente, remplaçante classe 10P 
! Nathalie Barbezat, présidente, représentante classe 10P 
! Laurence Studer 9MG 
! Benoît Perrel, représentant 9PM 
! Jacques Kottelat, travailleur social 

   
Excusés : 

! Rachel Minder, repésentante 9MG, démissionne et laisse sa place à Laurence Studer 
! Nadège Theubet, secrétaire, représentante classe 11P 

 
2. PV de la dernière séance  du 16.01.2018 approuvé 
 
3. Informations de la Direction du Collège 
 
Actualité fin du semestre :  

! 5 camps de ski qui se sont bien déroulés, il y a eu un camp de ski supplémentaire. 
! Le corps enseignant a eu passablement de formations internes d’où les quelques congés 

des enfants ces derniers temps. Les élèves auront d’ailleurs congé à partir de midi le 
29.03.2018 pour une nouvelle formation continue. 

! Une partie des élèves s’est rendue au salon de la formation à Moutier le 21.03.2018. 
! Activités prévues « Extra muros » 9H musée Chaplin et Olympique 
! 10 H Musée Croix-Rouge et Salon du livre  
! 11H Visite Struhof « camp de concentration » France voisine. 
! Semaine hors cadre avec 4 choix d’activités possibles. 
! Problème généraux : L’affectation du bâtiment n’est pas encore claire avec les difficultés 

inhérentes à l’organisation de cours à l’externe. Pour la gymnastique ça s’améliore au bon 
vouloir de la personne du gymnase qui s’en occupe.  

! Des locaux supplémentaires sont demandés mais le dossier traîne. 
! Pas vraiment de concierge mais une suppléante. C’est le gymnase qui gère les ressources. 
! Politiquement il y a beaucoup d’incertitude, c’est actuellement l’inertie. 
! La situation est provisoire depuis deux ans et rien ne bouge malgré le rappel constant de la 

direction de l’école. 
! POINT D’ACTION. Une lettre va être rédigée par le comité des parents à l’attention des 

autorités. Depuis deux ans il n’est pas normal que nos enfants soient transbahutés d’un 
endroit à l’autre de la ville de Bienne pour suivre des cours alors que les locaux existent 
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dans le bâtiment. 
! Jacques Kottelat : Dans le cadre de la Suze la collaboration se passe bien d’un point de vue 

sociale. Il y a des réflexions qui se font sur la thématique de l’inclusion. Une formation sur le 
harcèlement va être suivie par les enseignants pour les introduire à la méthode Pikas 

 
4. Informations de la séance „coordination des CP“du 26.02.2018 
 

Vision / Projekt FiBiS (Oberstufe) / Projet FiBiS au niveau secondaire 
! La nouveauté est que la grille horaire ne se basera plus sur le Lehrplan21 et le PER mais 

sera une grille horaire unique associant les deux plans d’étude. 
Le niveau des élèves dans la 2e langue est si élevé que le matériel de cours classique 
(Der grüne Max, Millefeuille) ne peut plus être utilisé. 
La prochaine étape consiste à recruter l’équipe enseignante. 
Le concept prévoit l’admission de nouveaux élèves (l’augmentation des effectifs en 
secondaire). Pour l’année prochaine (2018/2019), cela signifie que la FiBiS pourra 
admettre entre 7 et 10 élèves. Seront admis les élèves bilingues (compétences en langue 2) 
de Bienne, sauf en principe les Sprachwechsler (inscription dès l’école enfantine dans la 
langue partenaire). Il s’agit d’éviter un encouragement de ce phénomène qui pose de grands 
problèmes dans les classes biennoises. Les élèves des communes alentours qui ont une 
convention avec Bienne pourront aussi accéder à la FiBiS. Les critères seront notamment 
l’équilibre des classes (FR/DE) et les compétences linguistiques en L2. Des tests seront or-
ganisés. Monsieur Christophe Latscha reprend la direction de la Fibis et 2 classes bilingues 
s’ajouteront chaque année au collège de la Suze aux Alpes. 

 
! Présentation du projet Win3 : De nombreuses classes de la ville bénéficient de ce projet (50 

classes) / La demande est plus importante que le nombre de bénévoles disponibles / On re-
cherche des personnes ouvertes et curieuses, âgées de plus de 60 ans et ayant envie de 
transmettre aux plus jeunes / 2 à 4 heures par semaine / Pro Senectute mène un entretien 
avec les bénévoles, organise une journée d’essai, puis établit une déclaration d’intention 
écrite / CHF 100.– par an d’indemnités pour frais, formations continues gratuites. 

 
Fabienne Boder se rendra à la prochaine séance le 14 mai 2018 
 
5. Divers 
 
Prof remplaçant pour la cuisine ? 
En partie remplacé mais pas facile de trouver quelqu’un de compétent et de manière durable. 
Jusqu’en été c’est bon. 
 
Prochaines séances : 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, Sébastien Matthey 
 
Distribution du PV : 
Direction de la Suze 
Membres du Conseil des Parents 
Jacques Kottelat, travailleur social 
 


