Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

05.04.22

Lieu

Bévilard

Début

16h30

Fin

19h30

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

Membre
CR

Hans Bexkens
(HB)

Membre

Silvie Devincenti
(SD)
Nicolas Elstchinger
(NE)

Co.prés.

Membre

Fonction

Nom

x

Membre

x

Membre

Raphaëlle Gagnebin
(RG)
Claire Girardin
(CG)

x

Membre

Antoine Gerday
(AG)

Membre

Muriel Metthez
(MM)

Représ.
ARLD »

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

Prés

Exc

Abs

x
x
x

Rédact.
Educateur

Prés

Exc

x
x
x
x
x
x

»
Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
Merci à RG de prendre des notes en vue de la rédaction du pv.
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Acceptation de l’ordre du jour
Adopté
3. PV CC SEfFB 08.02.2021
PV accepté
Merci à la secrétaire pour la rédaction
4. Informations
- liste des actions à faire (état des lieux) (selon doc annexé pour la séance)
- GT RELEO francophone (selon docs annexés pour la séance )
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Abs

- Suites des élections cantonales – et le Jura bernois ?
Il faut attendre le début de la nouvelle législature pour savoir qui sera dans la Comm
de la formation

AJ + PG

- Retour Bildungspolitisches Gespräch
Salaire 2023 : privilégier le rattrapage ou le renchérissement ?
- Cas de membres
État des lieux du cas de la direction à Malleray.
- Maturité gymnasiale / sec I – sec II -> incidence sur la structure 10/11 +4
Pour rappel, le SER et plusieurs autres institutions (dont le SSPES) revendique le 11+4
pour l’ensemble de la Romandie.
Le canton de Berne étant scindée en deux parties, la spécificité de la partie francophone devra au besoin être défendue.
AJ assiste le soir même à une rencontre sur ce sujet entre la COFRA et la CODES.
- Ukraine
Nous n’avons pas beaucoup de retour pour notre région. Nous constatons une différence entre les revendications du SER et les volontés politiques cantonales.
- Rénovation bureau SEfFB / offre bâtiment CEP / CIP (retour discussion LK)
AJ doit envoyé un document écrit comprenant les infos nécessaires pour une
prochaine LK.

AJ

- Autres informations cantonales
Néant
5. Journée des Enseignant· es 24 mai 2022 :
Journée des Enseignant·es 24 mai 2022 :
- Etat des lieux, avancement
Prendre tous les rouleaux et câbles électriques à disposition pour les exposants.
- Action de recrutement (offre SER + cadeau FB ?)
SER : offre 60 frs.
FB : idée de faire un cadeau (ex : 2 entrées au cinéma), si adhésion le jour-même
remboursement de l’entrée à la journée des enseignants (20 frs). AJ s’en occupe.
- Besoins / travaux notamment jour avant et jour-j
Les membres du CC seront responsables des salles pour les conférences de
l’après-midi (contrôle mise en place + contrôle des bracelets)
- Communiqué de presse
AJ l’envoie

AJ
CC
AJ

Silvie : + CanalAlpha, Télébilingue et RTS: reportage sur la journée des enseignants ?
6. Formation Berne
- AG SEfFB – quand ?
AG prévue pour le 15 juin à 18h00, normalement à Tavannes. AJ réserve.
- Coprésidence
- Thème : bilinguisme, les attentes légitimes ?
Il faut un changement de « philosophie » dans Formation Berne.
Demande de création d’un groupe de réflexion pour revaloriser le côté
francophone
- Thèmes actuels : Ukraine, décharger le corps enseignant et les directions,
sondage postcorona, ...
Consultation future structure : info
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7. Séance avec la COFRA le 9 février :
-

Retour
Points pour une prochaine séance : collaboration, Ukraine, RELEO, 11H, ...
Il faut avoir des demandes très précises (Ukraine, RELEO et 11H).

AJ

8. Recherche de membres
-

AJ et Pino sont allés présentés FB au gymnase français de Bienne
Redire aux écoles que nous venons volontiers -> prochain envoi membres
Action pour la journée du 24 mai !

9. BEJUNE
10. SER

AD SER, 14.05 à Chénens (ODJ)
12. Educateur
DE a suivi le CC.

13. Autres demande des membres

---

13. Divers
---

Pour le PV, Raphaëlle Gagnebin

3

AJ

