Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

14.12.2021

Lieu

Bévilard

Début

16h30

Fin

19h40

Fonction

Nom

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

x

Membre

x

x

Membre

Raphaëlle Gagnebin
(RG)
Claire Girardin
(CG)

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

x

Membre

Antoine Gerday
(AG)

x

Membre
CR

Hans Bexkens
(HB)

x

Représ.
ARLD

Damian Arribas
(DA)

Membre

Nicolas Elstchinger
(NE)

Rédact.
Educateur

Dominique Eggler
(DE)

x

Invitée
»

Muriel Metthez (MM)

x

Co.prés.

Prés

Exc

Abs

x

Prés

Exc

x

x

Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
OK
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Acceptation de l’ordre du jour
3. PV CC SEfFB 26.10.2021
Pas de remarque. Remerciements à son auteure.
4. Informations
Liste des actions à faire (état des lieux)
AJ verra avec CG pour facebook et Instagram.

AJ + CG

GT RELEO francophone
Les communes n’auront pas avant mi-janvier les chiffres pour savoir les ressources qu’ils
auront pour engager les logos et psychomotriciens.

1

Abs

De nombreuses logopédistes privées ont déjà décidé de fermer leur cabinet et ne
prennent plus de nouveaux élèves. Du coup c’est compliqué pour les élèves d’Alter
école qui auraient besoin de logopédistes et n’en auront pas forcément car pendant la
transition il y a un grand manque.
Un état des lieux est prévu fin janvier
Cas de membres
Confidentiel
Rénovation bureau SEfFB
HB l’idée serait de transformer en changeant la salle de bain et la cuisine. Et faire une
grande pièce de co-working qui permettrait à HB de louer la 2ème partie à d’autres
entreprises. Le comité valide l’idée, si on entend quelqu’un qui cherche merci de faire
de la publicité. Ce sera prêt mi 2022.

CC

Corona (selon vos questions)
Les ressources humaines sont désormais suffisantes selon la DSSI pour pouvoir effectuer
les contrôles dans les écoles. Par contre, il reste un problème dans la communication
entre les directions et la DSSI.
L’incompréhension est plutôt de pourquoi la décision de fermer une semaine avant n’a
pas été décidé du premier coup.
Important de sensibiliser les collègues au fait qu’il faut aérer au moins 2x/leçon pour
avoir un bon air.
5. Journée des Enseignant·es 24 mai 2022 :
Affiche
Acceptée telle qu’elle est et ajout d’un QR code qui renverra sur le site.
L’idée de l’application qui permettrait d’être plus écologique ne fait pas l’unanimité.
AJ va regarder avec FB si eux prévoient d’en mettre une en place.

AJ

Etat des lieux
M. Tournier fera son intervention en duo avec C. Mordasini.
Modération sera faite par Thomas Loosli.
AJ regarde avec Sabrina pour organiser une partie des choses ; il aura un retour avant
les fêtes.

AJ

Animations au centre de la patinoire /écran
On pourrait diffuser sur les écrans lors de la Journée de formations des prestations
musicales ou de théâtre qui aimeraient projeter. Le but est de mobiliser les gens et les
faire aller dans la patinoire. DE précise qu’il serait important de fermer ce lieu parce que
sinon ça risque de résonner partout. HB précise que c’est plus un divertissement.
PG est pour essayer de passer des capsules réalisées par les écoles. Il sera bien de tester
le son dès qu’il n’y aura plus la glace.
PG propose qu’on fasse un mail aux écoles pour leur proposer de créer quelque chose
à diffuser. JS précise qu’il faut limiter le temps à max 3-4 minutes.
Envoyez-nous vos productions et on les diffusera sur l’écran de la patinoire.
AJ

AJ regarde avec Malleray.
Food truck (crêpes, pizza)
Café on s’organise comme les autres années, y compris pour le repas de midi pour
ceux qui veulent s’inscrire.
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Les food truck vont payer uniquement leur électricité. PG demande à AJ de déjà les
avertir que si ça fonctionne l’an prochain on demandera peut-être 1.- par pizza
achetée ou crêpes.
JS propose qu’on fasse de la pub pour prévenir les gens que ces food trucks seront à
disposition.
Stand
AFA, Assidu, CSS, Envol, Evro photocopies, Finance mission, Bejune, Librairie Pierre
Pertuis, Movetia, Pro Juventute, Zesar, Faji - Bepog, Parc Chasseral, Croix bleue.
Formation Berne, Educateur,
Idée de demander à Opitec, Radix, Education 21

AJ

Ces différentes personnes auront la possibilité de mettre un encart publicitaire dans le
livret.
6. Avenir Bildung Bern – SEfFB :
Séance avec la LK
HB a présenté nos propositions d’économie.
Le pourcentage d’engagement pour AJ a été beaucoup discuté 35-40-50% ?
Incompréhension de certains du passage de 50% avant à 60% maintenant (maintenant
il y a plus d’organisation pour aller à Berne, les déplacements ne sont pas comptés par
exemple, les échanges avec les collègues de Berne, les traductions et vérifier tout le
travail de Sabrina concernant la relecture car elle est parfaitement bilingue oralement
mais pas à l’écrit).
Finalement le vote a validé l’engagement d’AJ à 50% dès la rentrée d’août 2022. Mais
ça va être compliqué avec des futurs nouveaux présidents et vice-président à coacher
au départ pour la transition.
AJ leur a bien précisé qu’en dessous de 50% il quittera le syndicat.
RB a décidé d’engager Sabrina mais il faudrait qu’on ait une secrétaire ici et qui
maîtrise la langue pour gagner du temps.
Séance GL-SEfFB
JS avait proposé de renoncer au 50% de son pensum. Mais eux avaient décidé
d’annuler cet engagement car pour eux c’était au SER de payer.
SR était présent a pu repréciser certaines choses et répéter ce qui avait déjà été dit
précédemment.
Pino a fini par réaliser que s’il n’y avait plus JS c’est lui qui devrait aller au SER et à
l’Intersyndicale.
Prochaine réunion en janvier.
Augmentation de 20.- par année de plus : difficile à organiser car ne fait pas partie des
statuts, RB devra amener des propositions concrètes en janvier.
7. Séance avec la COFRA (PEZ – SB – AJ) le 9 février :
Journée des enseignant·es
Reserver ¼ d’heure à la COFRA pour parler du pédagogique
Forscherkiste
COFRA est prête à mettre de l’argent dessus mais veulent un projet plus précis. HB
aimerait la voir avant de pouvoir aller plus loin dans les démarches. AJ faut-il demander
à des actifs ou des retraités pour avancer dans le projet ?
HB s’organise pour la visiter avec AJ et tient au courant AJ de l’évolution.
PG précise que la prochaine rencontre avec la COFRA est le 9 février 22.
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HB + AJ

Collaboration niveau pédagogique SEfFB – COFRA
L’idée est d’avoir un meilleur suivi des différentes réformes.
Ça pourrait une présence du SEfFB qui rencontrerait la COMEO quand ils ont la plénière.
PG précise que rien n’est proposé par la COMEO pour les leçons API.
Formation EdNum
Présentation par Christian Rossé et son collègue les cours éducation numérique
obligatoire.
Utilisation du « PRE » au Ceff
Collaboration durant l’année bonus/malus. Et ne sera payé en plus en fin d’année.
Ça pose problème car selon la loi tout remplacement officiel doit être payé.
Articles francophones
JS précise qu’il est inadmissible d’avoir aussi peu d’articles francophones dans
« Education ».
Autres thèmes
Si certains ont d’autres thèmes, merci de les transmettre rapidement à AJ.
8. Recherche de membres
Ce qui est déjà prévu
PG précise qu’on doit tous contacter des gens pour qu’au mois de janvier on ait des
noms à proposer. PG va contacter Andréas Amstutz.
Ce serait bien d’avoir une femme car 70% des enseignants sont des femmes.
Bien préciser que le mandat de base est plus restreint que ce que faisaient JS et PG.
Le coprésident doit être à l’aise en allemand.
JS au comité qui serait intéressé ?
CG peut être intéressée par la partie francophone, à voir les disponibilités car AJ a
besoin de quelqu’un de présent et disponible.
MM pourrait aussi être intéressée par le poste de JS.
CC 8/2/22 : Il faudrait qu’on ait des noms à proposer. Un mail sera fait mi-janvier pour
voir avec le comité où il en est dans ses prospections.
FB serait d’accord de faire un envoi de collège aux directions.
9. BEJUNE
Résultat 3e passation examen de français
Séance la semaine prochaine, la HEP n’a pas communiqué les résultats de cette 3ème
passation.
PG précise que pour le 2ème examen, 20/40 étudiants provenaient de la filière bilingue.
Et pour eux il ne s’agit pas d’un échec définitif.
10. SER
Retour ARE
JS intéressant, frustration des collègues africains car c’était difficile de s’exprimer à
cause du modèle en visioconférence.
Actualités
Semaine romande de la lecture 21-25 mars 2022
Congrès 2022 sur le livre blanc
11. Educateur pour fin janvier
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CC

DE met un article pour motiver les écoles à créer des petites capsules à diffuser lors de
la journée des enseignants.
Reparler de la journée des enseignants et de la succession.
12. Autres demandes des membres
-13. Divers
AJ demande qu’on lui fasse un retour sur le journal école bernoise car il y a un peu plus
de français mais pas de français sur la première page.

Pour le PV :
Claire Girardin
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