
 

 

 
 
 
Conseil des Parents 2018-2019 
 
 
 
 
PV 1 - séance du 5 novembre 2018 à 19:00, bilbiothèque 
 
 
Présents: Christophe Latscha, vice-directeur 
  Laetitia Benoît, enseignante resp. théâtre bilingue et médiatrice 
  Jacques Kottelat, travailleur social 
  Nathalie Barbezat, présidente sortante, représentante classe 11P 
  Fabienne Boder, vice-présidente sortante, représentante 11P 
  Nadia Lisci, représentante 11PM 
  Dali Saky Alaoui, représentante 11PM 
  Nadya Seeberger, représentante 11M 
  Sébastien Matthey, représentant 11M 
  Edina Dautovic, représentante 11G 
  Nadège Theubet, secrétaire sortante, représentante 10P 
  Benoît Perrel, représentant 10PM, suppléant 9M 
  Laurence Studer, représentante 10MG 
  Yvan Burkhalter, représentant 9P 
  Jasmin Fischer, suppléante 9P 
  Scilla Penna, représentante 9M 
  Michel Malfera, représentant 9G 
   
Excusés: Sadete Cetaj, suppléante 11G 
  Rachel Minder, suppléante 10M 
  Fikrije Feta, représentante 10G 
  Isabelle Monteiro, suppléante 10G 
   
   
Distribution: Direction de la Suze 
  Membres du Conseil des Parents 
  J. Kottelat, travailleur social 
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1. Salutations 

M. Latscha salue et remercie les personnes présentes. 
 
 

2. Mise à jour de la liste des membres 
Vérification des données personnelles par les personnes présentes. 
 
 

3. Election du (de la) président(e) / vice-président(e) et secrétaire 
Les mandats sont renouvelés à Nathalie Barbezat (présidente), 
Fabienne Boder (vice-présidente) et Nadège Theubet (serétaire). 
Yvan Burkhaler partagera la fonction de secrétaire. 
À noter que la présidence et la vice-présidence seront vacantes l’année 
prochaine. 
 
 

4. Approbation du PV de la dernière séance (31.05.2018) 
Le PV est accepté avec remerciements. 
 
 

5. Informations de la Direction du Collège 
 
Conseil des parents: 
M. Latscha salue la présence en nombre des parents à ce premier Conseil. Seulement 3 
classes sur 14 ne sont pas représentées (9PM, 10MG, 11MG). 
Les représentants et suppléants des 2 clases de la FibiS (Filière bilingue secondaire, 
directeur: M. Latscha)  seront invités aux prochaines séances. 
 

! Coordonnées	  à	  fournir	  par	  la	  Direction	  et	  à	  intégrer	  à	  la	  liste	  des	  membres	  du	  Conseil	  
des	  Parents	  pour	  invitation.	  

Effectifs:  
Une classe de moins cette année (seulement 4 classes de 9H). Pic prévu à l’avenir. 
Comme chaque année, forte représentation d’élèves externes (Evilard, Macolin, Orvin, 
Plagne…) 
 
Rentrée 2018: 
L’année a commencé le 13 août par 2 journées destinées à l’accueil et la prise de 
connaissance par diverses activités. 
 
Horaires: 
Etablis en fonction de la contrainte des salles (et des déplacements des élèves): 
les travaux manuels et la cuisine ont lieu aux Prés Ritter et environ ¼ des leçons de 
gym ont lieu à l’Esplanade. 
Améliorations: les 10P ont une classe normale, la salle 301 a pris la fonction de salle de 
musique et l’ancienne salle de musique de salle d’ACT. 
 
3 nouveaux enseignants: Mmes Riedel et Paratte et M. Mamie. 
Départ d’un remplaçant: M.Schlub 



 3/4 
 

 

 
Harcèlement: 
Une 10aine d’enseignants ont suivi une formation avec la méthode PIKAS au 1er 
trimestre. Un questionnaire anonyme rempli par tous les élèves de l’école a révélé que 
toutes les classes sont concernées par des cas plus ou moins graves de harcèlement 
(insultes, menaces de divulgation de photos, fausses rumeurs). 
Voir le film: Marion, 13 ans pour toujours, de Bourlem Guerdjou (2016) 
 
Le corps enseignant relève qu’il est difficile d’assurer une surveillance à la petite pause 
et dans les vestiaires. S’en suit un débat sur une éventuelle interdiction des téléphones 
portables, souvent utilisés comme vecteur, dans l’enceinte de l’école.  
M. Kottelat insiste sur le rôle des parents qui doivent être attentifs à l’usage que font leur 
enfants de leur smartphone. 
À noter: risques de dépendance et de démence neurologique. 
 

! M.	  Kottelat	  rappel	  que	  les	  médiateurs	  et	  le	  travailleur	  social	  sont	  à	  disposition	  en	  cas	  de	  
problème	  ou	  de	  question	  et	  propose	  de	  présenter	  la	  méthode	  PIKAS	  aux	  parents	  
intéressés.	  

Evénements au 1er trimestre: 
30 août:  journée sportive à Macolin avec tous les élèves y.compris la FibiS 
17 septembre: soirée de parents (séances dans toutes les classes en même  
   temps, suivies d’un apéro à la mensa) 
 

! M.	  kottelat	  y	  a	  présenté	  les	  prestations	  sociales	  disponibles	  dans	  	  l’école.	  Un	  papillon	  est	  
disponible	  auprès	  des	  maîtres	  de	  classes.	  

QUIDUX:  présentation des attentes du monde professionnel par des di 
   recteurs d’entreprises et d’anciens apprentis. (10 et 11H): 
Swisskills à Berne: sensibilisation aux métiers dits “manuels” y.compris aux élèves  
   prégymnasiaux. 
 
Orientation professionnelle: 
10H: 10 leçons de français consacrées à la rédaction d’un cv et lettres de postulation 
11H: 20 leçons 
En cours de formation générale, les élèves travaillent avec le “classeur blanc”: 
préparation au choix professionnel. 
 

! Urgent	  pour	  les	  élèves	  de	  11H	  souhaitant	  trouver	  une	  place	  d’apprentissage.	  

Inscription dans les écoles (11H): 
Les dossiers d’inscription sont remis aux élèves fin novembre en fonction des souhaits 
formulés par eux. Les dossiers sont envoyés par l’école à fin janvier. 
 
Système d’aiguillage: une solution pour chacun 
Le semestre dit “de motivation”. 
 

! NB	  Chaque	  année,	  des	  places	  d’apprentissage	  ne	  trouvent	  pas	  d’intéressé(e)s	  !	  
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Nouveaux horaires (9H 2019): 
+ d’informatique (bureautique) 
- de devoirs 
API (aide au travail scolaire) 
 
Camp de ski: (facultatif car activité payante) 
Ceux qui restent doivent effectuer un stage et seront visités par un enseignant. 
Location de matériel et aide financière possible sur demande. 
La direction souligne qu’il s’agit d’une expérience enrichissante et qu’elle s’applique à 
organiser des petits camps (max. 40 élèves), plus conviviaux. 

 
 

6. Dossier locaux vacants à la rue des Alpes 
 
Une lettre sera rédigée par des membres du CP pour remercier M. Némitz pour les 
améliorations apportées et faire le points quant aux locaux faisant le plus défaut car 
ayant lieu à l’extérieur du collège: travaux manuels, économie familiale et gymnastique. 
 
Le dossier établi par le CP l’année passée est disponible pour consultation lors des 
séances. 
 
 

7. Divers 
 
Prochaine séance: 14 janvier 19:00  
 
 
 
Pour le PV, 
Nadège Theubet 
 
  
 
 


