Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

08.02.22

Lieu

Bévilard

Début

16h30

Fin

20h00

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

x

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

x

Membre
CR

Hans Bexkens
(HB)

Membre

Silvie Devincenti
(SD)
Nicolas Elstchinger
(NE)

Co.prés.

Membre

Fonction

Nom

Membre

Raphaëlle Gagnebin
(RG)
Claire Girardin
(CG)

x

Membre

Antoine Gerday
(AG)

x

x

Membre

Muriel Metthez
(MM)

x

x

Représ.
ARLD »

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

x

Prés

Exc

Abs

Membre

x

x

Rédact.
Educateur

Prés

Exc

x

x

»
Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
Merci à Silvie Devincenti de rejoindre le comité
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Acceptation de l’ordre du jour
Adopté
3. PV CC SEfFB 14.12.2021
PV AG SEfFB 21.12.2021
PV accepté
Merci à la secrétaire pour la rédaction
4. Informations
- Liste des actions à faire (état des lieux)
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Abs

Réseaux sociaux : en cours, logo accepté par Formation Berne
Application : idée abandonnée
Forscherkiste : HB a pris contact, mais le responsable ne savait pas où elle était. Ira la
voir à Rüti bei Büren le 29 avril 22.

HB +AJ

- GT RELEO francophone
Plusieurs personnes ayant pris part à la dernière visioconférence du groupe informel sont
dans le flou.
Andréa Fuchs ne donne pas forcément les mêmes informations que celles reçues.
Les ressources seront réparties différemment de la DSSI à la DIP.
Est-ce que ce sera équivalent ?
Quelle branche gère quel budget ?
C’est difficile pour certaines directions de cercle (par exemple celle de la Vallée de
Tavannes qui est surchargée car elle gère 13 ou 14 communes).
Nous allons demander à la DIP de mettre des ressources à disposition pour les aider.

- Compensation des désavantages aux écoles moyennes
Suite au mail de Carine Geiser.
Mario Batallia est responsable. AJ a téléphoné à Bertrand Schmidt.
Les mesures compensatoires ne sont pas automatiques lorsque l’élève passe au
gymnase. Aux examens ils n’ont pas le droit aux mesures compensatoires sauf si la
famille fait une demande spéciale. En principe, la mesure la plus appliquée est que
l’élève a plus de temps.

- Cas de membres
Confidentiel

- Rénovation bureau SEfFB / offre bâtiment CEP
LK veut qu’on réduise les coûts de location.
HB accepte de faire un geste de 100.- de moins par mois.
CEP : local 32 m2 avec toilettes et hall -> location à la demande possible
500 à 600.- par mois

- Nouvelle secrétaire pour FB
Démission de Sabrina Zanini sera remplacée par Laurie Koch, Valaisanne bilingue qui
travaillera les mercredi-Jeudi-Vendredi
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AJ + PG

Sabrina prépare les mises en page des documents jusqu’à fin février.

- Autres informations de FB (LK, comptes SEfFB – bilinguisme)
Dernière séance LK, le post de co-président romand est passé à 9000.- par année
Augmentation des 2 co-présidents de FBerne
AJ passe à 50% (40% responsable francophone + 10% aide aux membres)
Comptes SEfFB : ils sont équilibrés. Les frais sont pour ainsi dire le prix du bilinguisme.

- Corona (selon vos questions)
5. Journée des Enseignant· es 24 mai 2022 :
-

Affiche

Cf annexe dès qu’elle est prête on la met dans l’Educateur
-

AJ + DE

Etat des lieux, avancement

Conférences ok
Patinoire on va prendre le même traiteur.
20 stands
Livret bientôt prêt
Il faudra interdire aux foodtruck de s’occuper des boissons.
-

Besoins

Budget
Charges 11500.Entrées 8540
Stands 6040.FBerne 1500.HEP 500.SER 500.Pour le moment 3000,- de déficit mais les entrées à 20.- ne sont pas comptabilisées
Engagement d’une personne pour aider le jour J, il faut décider du montant qu’on lui
accorde. Mandat : 1000.-

AJ

Retraités : la caisse des retraités recevra 500,FBaour s’occupe du vin

FB

Attention il faut rentrer dans nos frais car les bénéfices seront pour la caisse centrale de
Formation Berne.
6. Formation Berne
-

Présentation des scénarios de la restructuration de la LK, première réaction

LK 20 membres -> 102 000.- /an
1ère version : plus de LK mais une présidence à 7 personnes Frais -> 60 000.--> est-ce
que le SEfFB aura un siège ?
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2ème version : 11 personnes + les 2 présidents-> 54 000.- est-ce que le SEfFB aura un
siège ?
3ème version : 7 personnes + les 2 présidents 36 000.- est-ce que le SEfFB aura un siège ?
Cf document
Le comité vote pour la version où le SEfFB est représenté
-

Partie SEfFB rapport d’activités

Cf documents

-

Avenir du SEfFB : coprésidence, secrétaire, rédactrice

Zéro personne ne se présente pour la Co-Présidence
Une personne attend de savoir si elle va faire la formation de directrice et se décidera
ensuite.
DE souhaite aussi arrêter s’il n’y a pas de co-présidence.
AJ souhaite aussi changer pour aller au SEJ si c’est pour août 2022.
Et du coup il prendrait la co-présidence de Peter Gasser et veut assurer Jura et Jura
bernois depuis le SEJ.
Silvie est intéressée par l’autre co-présidence, Josy propose de faire un tuilage car elle
restera un pied au SEfFB par rapport au congrès.
JS précise que le comité doit soutenir la postulation AJ au SEJ
-> HB pense que le choix revient à AJ
-> RG part sur Lausanne, et pense que c’est aussi l’heure de changer le
fonctionnement. Comprend la position d’AJ.
-> AG pense aussi que c’est AJ qui doit décider. Surtout s’il prend la co-présidence ça
facilite la reprise de la co-présidence.

7. Séance avec la COFRA le 9 février :
Autres demandes ?
Aucune
8. Recherche de membres
-

Ce qui est déjà prévu

-

Autres idées : discussion avec CODEO, COFRA ? ...

9. Soutien pour la publication du livre sur Michel Girardin
AJ demande si on peut débloquer 100.- . Demande acceptée par le CC.
10. BEJUNE
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AJ

-

PV flash 21 séance CO 21 décembre 2021

11. SER
-

Semaine de la lecture

Sur le conte, les informations seront bientôt mises sur le site du SER
Les éditions OZOU propose déjà des comptes sur le site du SER.
-

Actualités

SER / LCH rapprochement en cours
AD du SER 14 mai 2022
Congrès du SER 24 septembre 2022 à Martigny (Livre blanc) -> les membres de l’AD sont
invités
12. Educateur
RELEO
Recherche d’une rédactrice
Culture
Retour séance CC

13. Autres demande des membres

---

13. Divers
---

Pour le PV, Claire Girardin
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