
  

Assemblée générale SEfFB 

Mercredi 15 juin 2022, 18h, aula de l’école primaire de Tavannes 

Procès verbal : 

 

18h, partie statutaire :  

 

1. Appel 

Peter Gasser 

Salutations à l’assemblée 

 

Excusés : 

Ariane Spinelli 

Daniel Hoffmeyer 

Marianne Hoffmeyer 

Francine Waelchli 

Marlyne Bertone 

Carine Geiser-Spring 

Nicole Criblez 

Raphaël Monachon 

Cyril Borel 

Anne Berger 

Damaris Chopard 

Ralph Schweingruber 

Bettina Goy 

Marie-Noëlle Gagnebin 

Caroline Aufranc-Ferrat 

Tino Bernasconi 

 

2. Messages 

Pino Mangiarratti 

Message vidéo de Stefan Wittwer 

 

3. PV de l’AG du 1er septembre 2021 

PV accepté 

 

4. Restructuration de la direction de Formation Berne (présentation) 

Pino Mangiarratti 

Structure actuelle : fractions et régions, dont 19 représentants dans la Conférence de 

Direction se réunissant chaque mois, puis 3 personnes dans le Comité de Direction 

se réunissant chaque semaine. 

 

Nouvelle structure en projet : la « courageuse », structure plus petite avec 7 

membres se réunissant environ 20 x par année, pour une pensée plus globale et non 

en fractions/régions, donc plus de responsabilités et d’investissement pour les 

membres du Comité.  

 

Question des membres  

Problématique : représentation des francophones dans le comité ? Différences 

linguistiques, mais également culturelles et organisationnelles. 

Réponse de Pino et Peter 

➔ Ce ne sont plus des représentants de fractions/régions, mais des liens entre les 

différentes régions/fractions → la pensée est plus globale 

➔ La priorité est misée sur les intérêts généraux de tous les enseignants, et non sur 

les intérêts de chaque région/fraction 

https://bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Ueber_uns/Regionen/SEffB/PV-AG-1.9.21.pdf


 

 

➔ Selon l’exemple politique bernois (Conseil-exécutif), il est toutefois louable qu’une 

représentation francophone soit assurée. 

➔ C’est un chantier en développement : la CD va travailler dessus, faire des 

propositions concrètes pour la prochaine Assemblée des Délégués, lors de 

laquelle celles-ci seront à nouveau soumises à des discussions tout sera de 

nouveau discuté et approuvé ou non. 

 

5. Élection au poste de co-président·e SEfFB pour la partie romande 

Silvie Devincenti est élue 

 

6. Élection au poste de co-président·e SEfFB pour la partie cantonale 

(pas de candidature à ce jour) 

 

7. Élection au poste de rédacteur·trice cantonal·e à l’Éducateur 

Mohamed Hamdaoui est élu 

 

8. Nominations : - de 3 délégué·es à l’AD SER : Murielle Mettez, Caroline Aufranc-Ferrat 

  - d’un·e 2e vice-président·e de l’AD SER : Peter Gasser 

- d’un·e délégué·e à l’AD de Formation Berne : Sylvia Despont 

- d’un·e membre au CC SEfFB pour le cycle 1 (encore ouvert) 

- d’un·e membre au CC SEfFB pour le cycle 3 (pas de nouvelle    

   nomination, mais Raphaëlle Gagnebin, annoncée partante, reste) 

- d’un·e membre au CC SEfFB pour le sec II (encore ouvert) 

 

9. Représentation de collèges 

- Appel aux membres, état de la situation 

a. Sylvia Despont à la FiBi (filière bilingue de Bienne) 

b. Claire Girardin à l’école secondaire de Reconvilier 

 

10. Autres informations : 

- Comptes SEfFB 2021 + Budget 2022 

- Rapport d’activités  SEfFB 2021 + rapports d’activités 2021 de Formation Berne, du 

SEfFB-Retraités et de la Commission Mimosa du Bonheur 

- Retour Journée des enseignant·es francophones 2022 

o Premiers retours plutôt positifs des participants 

o Premiers retours mitigés des exposants (surtout un rapport négatif entre 

investissement et intérêt et durée des visites de stands) 

o Affaire à suivre donc 

- Thématiques actuelles et futures proches 

- RELEO 

- Ukraine 

 

11. Divers 

 

19h00, partie culturelle : "Accompagner les enseignant.e.s et les élèves en temps de crise", 
                                             Alvir Spomenka 

 

19h45, partie conviviale : apéritif  

https://bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Ueber_uns/Regionen/SEffB/Rapport-annuel2021.pdf
https://bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Ueber_uns/Regionen/SEffB/SR_21_rapport_d_activite__s.pdf
https://bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Ueber_uns/Regionen/SEffB/Rappact-SEfFB-Mimosa-2021.pdf

