Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

26.10.21

Lieu

Bévilard

Début

16h30

Fin

20h00

Fonction

Nom

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

x

Membre

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)

x

Membre

Nicolas Elstchinger
(NE)

x

Rédact.
Educateur

Dominique Eggler
(DE)

x

Invitée
»

Muriel Metthez (MM)

x

Co.prés.

Prés

Exc

Abs

Prés

Exc

x
x

Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
Ok
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Parler de l’AD de FB
Acceptation de l’ordre du jour ok
3. PV CC SEFB 17.08.2021 + PV AG SEfFB 01.09.2021
Acceptés à l’unanimité.
4. Informations
Informations :
- liste des actions à faire (état des lieux)
Réseaux sociaux (FB-I) FB ne souhaite pas mélanger les 2 langues. Faut-il mettre SEfFB
sans logo ou simplement FB ?
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CC SEfFB

Abs

Pour l’instant il faut attendre un peu pour prendre une décision. Il y a la LK le 27/10.
L’idée serait plutôt que ce soit à titre informatif et à alimenter peut-être toutes les 2
semaines.

- GT RELEO francophone
25/10/21 séance -> il y aura une séance avec Andréa Fuchs. Le problème pour les
logos est de savoir concrètement les conditions et l’organisation de cette nouvelle
collaboration avec les écoles. Une partie sera transférée de la direction de la santé
publique à la direction de l’instruction publique.
Ce qui est donné actuellement c’est le 1/3 des ressources ! Les logos n’ont pas encore
confirmé que certains élèves continueront en août prochain. Raison pour laquelle les
chiffres sont faux. Il est normalement prévu de transférer le budget à 1 est à 1.
Les leçons passeront de 2x1h aujourd’hui à 1x 45 minutes. D’où la question de savoir où
les ressources non utilisées (les services étant débordés ne pouvant pas absorbé plus de
personnes) seront gérées.
Les logopédistes privés auront les 0-4 ans et les plus de 16 ans.
Dans un délai de 3 ans, leurs locaux seront pris en charge par les communes le temps
du tuilage.

- cas de membres
confidentiel

- stratégie du personnel (dossier FB)
PG propose qu’on l’envoie aux membres du CC avec la consigne qu’il s’agit d’un
document de travail interne au comité.
AJ

Le document n’est pas finalisé.

- film présentation FB
En cours plusieurs interlocuteurs, dure environ 2 minutes.
Pino, AJ et Sabrina (secrétaire fr) témoignent.

- CA CACEB : remplacement de Peter ?
Il faut quelqu’un de bilingue qui a déjà des connaissances sur le 2ème pilier. C’est bien
rémunéré.
-> un groupe placements
-> un groupe politique

- candidature de Peter au CE : soutien de FB / Quid SEfFB ?
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PG se porte candidat au grand conseil, la LK définira son soutien après que PG ait
répondu aux différentes questions envoyées.
Pour le gouvernement, la LK se voit mal entrer dans un combat politique contre M.
Schnegg car ils sont apolitiques.
- corona (selon vos questions)
Jusqu’où les communes peuvent imposer le masque et la vaccination aux
enseignants ? -> non pour la vaccination obligatoire et ne peut pas suspendre les
enseignants.
Pour le masque -> FB ne va pas trop s’immiscer tant que ça reste localisé.
Pour PG la seule manière d’être crédible c’est de suivre les directives cantonales.
NE, La LK a voté contre le masque au secondaire 2. Et au tertiaire en présentiel,
vaccination + masque.
Changement depuis les vacances d’automne ; c’est maintenant c’est la DSSI qui gère.
Entre temps une nouvelle directive a été faite et il y a une amélioration.

5. Journée des enseignants 2022
Journée des Enseignant·es 24 mai 2022 :
-

Programme (place pour des interventions ponctuelles ou invité d’honneur ?)

Jean-Luc Tournier le matin et 5 intervenants l’après-midi.
Avant la pause du matin, 1h pour laisser le temps aux gens de circuler dans les stands à
la patinoire et voir les expositions des PI.
Un invité d’honneur Movetia (institut suisse qui promeut les projets linguistiques et projets
de coopération) -> prendront la parole pour expliquer leur institution.
15 minutes pour la COFRA Pierre-Etienne Zürcher ou Stève Blaesi.
PG pense qu’on devrait faire quelque chose pour promouvoir les échanges de classes.
Voir avec ceux qui ont succédé à Alexandre Mouche ce qu’il en est.

-

Organisation : - stands dans patinoire
- sponsoring
- bulletin (A5)

1 personne à chaque entrée et utilisation d’une contremarque
Les stands s’installent la veille en même temps que l’installation de la salle. AJ prendra
des contacts à Swissdidac
100.- par stand
20.- la table
30.- la paroi amovible
50.- le forfait électricité / Wifi
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AJ

Café : même entreprise que les années précédentes

Sponsoring ->
100.- logo des associations qui sont dans les stands sur le livret PDF, pourquoi pas une
application MM se renseigne du coût.
25.- dans le livret
100.- page libre dans le livret
50.- banderole

-

Modération : remplacement de Laurent Bonnard

Aldo de la Piazza sera contacté, Antoine Leroy ?

AJ

6. Avenir Bildung Berne
- Retour Klausur
Bilinguisme :
1 groupe de la LK fait une nouvelle proposition de règlement spécifique
-

Abandon secrétariat
Suppression co-présidence
Mandat AJ

Contre-proposition de PG :
Aldo reconnait qu’une présence physique est importante. PG a eu le sentiment que
plusieurs personnes ont été sensibles à ça. Propose de laisser le secrétariat PG pense
qu’ils semblent avoir compris. Reste à voir ce que décidera la LK demain.
Le SEfFB doit aussi faire des efforts.
Depuis l’adoption du règlement l’an passé, il a été dit de suite qu’il serait réévalué au
bout d’une année.
Grâce à la présentation d’Aldo, les gens ont compris que la spécificité cantonale
mérite une place.

NE -> a aussi remarqué qu’il y avait beaucoup de points communs et que FB a aussi fait
beaucoup d’efforts.

AJ a pu s’exprimer sur ses différentes difficultés.
JS pour le SER c’est aussi important d’avoir les membres de Berne francophone dans ses
membres.

-

Nouveau projet de règlement spécifique

Les délégués n’ont pas reçu, seuls les membres de la LK l’ont reçu.
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Discussion autour du projet de nouveau règlement (cf.doc annexe)
Art.3 -> NE pense que ça ne passera pas. PG est optimiste. AJ précise qu’il n’a pas de
place de travail à Berne pour l’instant, ça devrait se faire.
Art.4 -> FB voulait qu’AJ remplace JS.
Art.8 -> Président doit être membre de la LK.
Art.13 -> AJ est obligé de suivre le cahier des charges. NE propose à AJ de demander
un descriptif de son poste.
PG propose : si ce nouveau projet tournait mal, on pourrait le voter à la prochaine AD
dans 6 mois. C’est un problème de AJ qui a 3 mois de dédite.
7. Séance avec la COFRA (PAZ – SB - AJ) du 29.10
-

Thèmes (commission pédagogique tripartite, soutien financier Journée des
enseignants ?, ...)

Demande de séance officielle avec spécialistes de degrés
--8. CALENDRIER -> été 2022
16.11 16h30 Bévilard SUPPRIME
14.12 16h30 Bévilard
8.2 16h30 Bévilard
5.4 16h30 Bévilard
21.6 16h30 Bévilard

9. Recherche de membres
-

Ce qui est déjà prévu

Autres idées : discussion avec CODEO, COFRA ?...
10. Bejune
- retour CO du 20 octobre 2021
- retour I E-BEJUNE – COSTRA du 13 septembre 2021
11. SER
-

ARE : inscriptions ?

27.11.21 Assises Romandes Education Lausanne-> la judiciarisation de l’école
-> 4 places à disposition : PG / AJ / xx / xx
12. Educateur
---
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13. Autres demandes de membres
--14. Divers
17h50 Accueil de Muriel par JS qui vient voir comment se passe le comité. Tour de table
de présentation.

Pour le PV :

Claire Girardin
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