Syndicat des enseignant.e.s
francophones
de Formation Berne

Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

22.09.2020

Lieu

Aula ES Bévilard

Début

16h15

Fin

19h10
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(JS)
Peter Gasser
(PG)

x
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x

x
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M.-Noëlle Gagnebin
(MNG)
Raphaëlle Gagnebin
(RG)

Vice-prés.

Carine Geiser-Spr.
(CGS)

x

Membre

Claire Girardin
(CG)

x

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

x

Membre

Antoine Guerday
(AG)

Caissier

Représ.
ARLD
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Jean-Marc Haller
(JMH)
Hans Bexkens
(HB)

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

Membre
CR

Francis Baour
(FBA)

Membre

Nicolas Elstchinger
(NE)

Co.prés.

Prés

Exc

x

Abs

x

Rédact.
Educateur

x

Secr.
adm.
»

Noëlle Bovy
(NB)

KGS souhaite la bienvenue à cette première séance sous l’égide SEfFB.
2. Acceptation de l’OJ
OJ accepté à l’unanimité sans modifications.
3. PV CC 18.08.2020 + PV AG SEfB 2019 du 03.09.2020

4. PV AG SEfFB 03.09.2020
PV accepté à l’unanimité.

Exc

Abs

Par vidéoconf.

x
x
x
x

x

1. Accueil

Les 2 PV sont acceptés à l’unanimité.

Prés

Qui ?

5. Informations
Liste des actions en cours (état des lieux)
AJ rappelle pour les nouveaux membres du CC que cette liste est une « feuille de
route » pour éviter des oublis (sous forme de points résumés du PV, précisant qui doit
faire quoi).
JE 2021
FB attend de savoir si la Tissot Arena va facturer des frais pour l’annulation de 2020.
Illusoire de prévoir de réunir 8'000 enseignants pour le Lehrertag au printemps 2021. Pour
la journée des enseignants que le SEfFB aimerait organiser uniquement pour ses
membres, il ne serait pas responsable de l’organiser avant l’automne 2021 vu la
situation sanitaire actuelle. AJ va contacter les intervenants prévus en 2020 pour leur
demander leurs dispositions en octobre 2021 (volonté de garder le même thème, en
changeant éventuellement un intervenant si besoin).
Remboursement au SER
Divergence des membres du CC quant à la façon de trouver la somme manquante en
cas de comptes clôturés sans solde suffisant pour le remboursement du prêt du SER.
Définir d’ici la fin de l’année, selon la hauteur du montant nécessaire, comment trouver
l’argent (suggestions : appel de don aux anciens membres SEfB ou utilisation de
subventions du fonds pour le bilinguisme).
ARLD
Rencontre prévue prochainement entre ARLD et PG/JS/AJ pour définir les demandes
concrètes que PG devra défendre au Grand Conseil au sujet de la RELEO. PG a déjà
relevé lors de la dernière session les grands différences de statut des thérapeutes entre
les Romands et les Suisse-Allemands et le problème de transmission des données si tout
n’est pas transféré à la DIP/INC.

AJ

CC SEfFB

AJ/PG/JS
et ARLD

Retour FB
« To do list » de FB : AJ relève que les avis divergent sur beaucoup de points, voilà des
exemples qui le concernent :
- téléphone portable : application propre à FB mise à disposition de tous leurs employés
pour un transfert d’appel sur leur téléphone privé. De ce fait, seuls CHF 25.- sont
octroyés par année aux employés car ils n’ont aucun abonnement à payer pour
l’utilisation de ce programme (élément à vérifier pour savoir les détails du programme
et la nécessité ou non d’un abonnement séparé pour l’utilisation privée).
L’abonnement actuel pour le téléphone mobile d’Alain court jusqu’à fin janvier 2021 et
sera payé par FB
- déplacements : seul le ½ tarif avec remboursement des trajets en 2ème classe sont
prévus. AJ aimerait obtenir les moyens nécessaires pour travailler de façon agréable
dans ses déplacements, sans perdre de temps. Il est prêt à renoncer à l’AG des CFF
mais demande en contrepartie le remboursement des kilomètres pour l’utilisation de sa
voiture (énorme gain de temps par rapport au train depuis le Jura Bernois pour aller à
Berne). PG en a déjà parlé à Pino qui est d’accord sur le principe d’utilisation de la
voiture privée avec remboursement des kilomètres.
SEfFB doit défendre sa particularité : on ne veut pas + que les autres régions ; PG estime
que si on motive bien nos demandes on devrait obtenir ce dont on a besoin pour notre
région vraiment particulière en comparaison avec les autres régions de FB ou les
employés de la centrale qui n’ont souvent à se déplacer qu’en ville de Berne. Il semble
qu’il y a ait une mauvaise ventilation des comptes au niveau du budget ce qui fausse la
compréhension des dépenses. PG a demandé à Pino de lister le nombre de séances à
venir pour être au plus juste car le budget doit être modifié, il n’a pas encore été validé
par FB. AJ et PJ s’occuperont de rapporter tous les problèmes à la prochaine GL prévue
mi-octobre et à la Klausur (retraite sur plusieurs jours).

AJ/PG

Retour LK (organe de surveillance de FB)
PG trouve la communication concernant la thématique de notre rapprochement
auprès de FB bien moins bonne qu’au sein du SEfFB. Informations pas assez claires ont
amené à des questions lui faisant penser que certains membres de la LK n’avaient
sûrement même pas lu le règlement et pas réalisé que certains points du nouveau
règlement étaient déjà dans les statuts de FB. Des coupes drastiques ayant été faites au
niveau des finances de FB concernant aussi les régions, PG a l’impression qu’il y a une
sorte de jalousie de la part des autres régions qui pensent peut-être que le SEfFB est
mieux traité. PG a été choqué par des remarques très désobligeantes envers la CACEB.
Cotisations nouveaux membres SEfFB
CHF 124.- de + par année pour les anciens membres francophones de FB qui sont
passés au SEfFB avec la fusion. KGS et MNG disent que l’information avait été claire et
que les membres étaient au courant de cette augmentation correspondant à
l’adhésion au SER et à l’abonnement à l’Educateur.
Changements pour les membres suite à la fusion
PG et Pino préparent une lettre expliquant les changements pour les membres suite à la
fusion. PG a proposé à Pino l’envoi de cette lettre avec les cotisations du 2ème semestre
2020. Pour cela, NB va contacter tous les membres de l’ancien SEfB pour vérification de
leurs données. Une fois la base de données mise à jour (avec ajout de rubriques selon
demandes d’adhésion de FB), la base de données sera transmise à FB qui s’occupera
désormais de tous les envois.
Remboursement des indemnités aux membres du CC
Tous les membres doivent transmettre à NB par mail à noelle.bovy@bluewin.ch leurs
coordonnées postales, numéros de téléphone, adresse e-mail et IBAN pour le
remboursement par la caisse centrale de FB des indemnités pour les séances.

PG/Pino
NB
NB

Membres CC

Retour de la rencontre d’AJ avec Aldo et Stève Blaesi
AJ et Aldo ont décidé de faire des rencontres « informelles » environ 1x/mois. A la
dernière s’est joint à eux Stève Blaesi. Points traités :
Etude sociodémographique sur la profession d’enseignant dans l’espace BEJUNE
Selon AJ, Aldo et Stève n’ont pas réalisé les différences entre la conclusion du rapport et
les détails ! Danger de mauvaise interprétation si seule la conclusion est lue ! Ce thème
ne touche pas que notre région, à nous d’en parler au SER et à LCH car la COFRA ne
peut rien faire.
Educanet2
Fin du système prévue pour décembre 2020 ! La solution de remplacement trouvée
pour le moment n’est pas satisfaisante pour le CC. Outre le risque que beaucoup de
personnes ne soient plus joignables par mail, la possibilité d’échanges de dossiers est
plus problématique . DA rappelle la nécessité d’avoir des adresses mails professionnelles
pour l’envoi de données sensibles faites par exemple par les thérapeutes.
Différentes solutions sont mentionnées (plateforme ESPER, Ecole-Facile du CEFF, Teams,
Google Entreprise, …) mais chaque école fait ce qu’elle veut pour le moment et ce
n’est pas gérable. AJ va demander à la COFRA de reprendre ce dossier pour trouver un
système général pour remplacer Educanet2 au niveau régional. JS va poser la question
au SER pour savoir comment ça se passe en Romandie.
API - leçons d’approfondissement individuel
AJ va demander à la COFRA une baisse du nombre maximal d’élèves par leçon
(actuellement 16 élèves) car il est bien trop élevé pour que ces leçons soient
bénéfiques. Chaque école fait comme elle veut, peut-être à cause de la formation
initiale très mal faite selon Aldo ! L’inspecteur a été très surpris de voir les différentes
façons d’utiliser ces API. Le responsable, Stève Blaesi, semble ne pas gérer de façon
adéquate cette nouvelle offre. AJ espère que, malgré le nombre trop élevé d’élèves

AJ/JS

AJ

par leçon, ces derniers pourront devenir autonomes après l’aide de leurs enseignants
les premières semaines : cela sera possible si les élèves comprennent que cette heure
est importante pour leur autonomie et leur avenir professionnel.
Réflexion sur une plateforme de partage de dossiers au niveau cantonal
JS va se renseigner auprès du SER pour savoir la façon de faire en Romandie. AJ va
passer par la COFRA pour demander à la COMEO de réfléchir à développer une
nouvelle plateforme permettant des échanges de documents entre enseignants. Idée
de d’abord analyser les besoins de chaque école pour ensuite proposer un système
utilisable pour toutes les écoles du canton de Berne.
Plateforme pour objectifs à atteindre avant la sortie de l’école obligatoire, selon le
métier choisi
En Suisse-allemande, ça existe pour les mathématiques et l’allemand (exercices mis à
disposition selon objectifs définis par métier). Une demande a été faite à et puis par la
COFRA pour mettre à disposition une telle plateforme au niveau cantonal, pour les
Romands. (dossier géré par le SEFRI - Secrétariat d’état à la formation, recherche et
innovation, il faudra certainement 1 à 1,5 ans pour le développement, selon budget).
PG va suivre le dossier au niveau politique et Aldo au niveau des chefs de service.

JS
AJ

PG

Ecole professionnelle 20/20 au niveau du canton
Aldo traite avec Mme Häsler dans Jura Bernois et Bienne-Seeland pour éviter qu’il y ait
des doublons pour des filières où il y a peu d’élèves dans le Jura Bernois et BienneSeeland. Peter dit qu’il n’y a pas de doublons actuellement, le problème est en SuisseAllemande. Le problème viendra dans notre région selon l’avenir de Moutier avec un
risque de rapatriement de certaines formations sur Bienne. Cas à suivre.
Création d’une commission pédagogique tripartite entre COFRA, SEfFB et écoles (à
définir encore qui au niveau des écoles – directions ou enseignants)
Pour discussions sur des sujets tels que la mise en application des leçons API. Aldo va
proposer ce thème pour un prochain forum COFRA car cette nouvelle commission
serait prise sous l’égide de la COFRA.
Avenir des logopédistes avec CODEO
AJ sera invité à prochaine séance avec logopédistes et psychomotriciens.
Création à la DIP d’une section pour l’enseignement spécialisé, Andréa Fuchs sera la
responsable francophone (traitement au niveau cantonal).
Au début du nouveau système, distinction 0-4, 4-16 puis + de 16 ans mais après
(quand… après 1 ou 2 ans ? pas de précision reçue !) il y aura une transition en douceur
possible (selon information reçue d’Aldo). Dossier pas nécessaire de relever
actuellement à la COFRA.
Question de l’existence de leçons de décharge pour maîtrise de classe au primaire
Stève Blaesi a répondu que ces leçons ne sont octroyées que sur demande. Aldo n’est
pas d’accord sur cette façon de faire. Problème de communication ? Thème du temps
de travail à rapporter à la COFRA pour obtenir des chiffres pour savoir combien et sous
quelles conditions ces leçons sont données.
Cas de membres
Confidentiel
6. Fonctionnement SEfFB
Présentation et rappel des « rôles » de chacun· e :
Présents à la séance :
Alain Jobé – AJ – secrétaire syndical

AJ

Damian Arribas – DA - logopédiste représentant de l’ARLD au CC (besoin de soutien par
rapport à la RELEO). Il travaille à Tavannes et Bévilard
Francis Baour - FB - retraité restant au CC pour la période transitoire
Marie-Noëlle Gagnebin – MNG - enseignante 1-4H à Tramelan, y compris éducation
spécialisée jusqu’en 9H
Hans Bexkens – HB - retraité depuis janvier 2020 mais travaille encore à Bévilard avec HP,
propriétaire de la maison où se trouve le bureau du SEfFB
Claire Girardin – CG - ES Reconvilier et Corgémont pour l’économie familiale
Peter Gasser – PG – enseignants à Moutier, secondaire I
Josy Stolz – JS – direction Entité scolaire centre (Marché-Neuf, Pré-Walker et Dufour) à
Bienne
Carine Geiser-Spring – CGS - 5-6H et vice-direction EP Tramelan
Raphaëlle Gagnebin – RG - ES Tramelan secondaire I
Noëlle Bovy – NB – secrétaire administrative
Absents à la séance :
Nicolas Eltschinger – NE – secondaire II
Antoine Guerday – AG - EP
Chacun peut réfléchir à son rôle pour la prochaine séance et au traitement éventuel de
cas à faire par le CC en entier ou uniquement par un membre selon son rôle

Membres CC

Agenda séances CC avec changement heure : dorénavant 16h30
27.10.20 Marché-Neuf Bienne
8.12.20
bureau SEfFB Bévilard (susceptible de changement selon évolution sanitaire)
19.01.21 bureau SEfFB Bévilard (susceptible de changement selon évolution sanitaire)
Liste des membres du CC
Chaque membre du CC doit transmettre à NB par mail à noelle.bovy@bluewin.ch les
coordonnées postales, numéros de téléphone, adresse e-mail et IBAN pour le
remboursement par la caisse centrale de FB des indemnités pour les séances. NB
s’occupera d’établir une liste en y ajoutant les dates des prochaines séances.
Projets de défraiement
Jusqu’à maintenant, CHF 50.- de jeton de présence pour séances SEfB.
FB propose CHF 70.- de défraiement à ses membres, le CC décide qu’il faut demander
à FB de nous octroyer le même montant (acceptation à l’unanimité de cette proposition)

Membres CC
NB

AJ/PG

7. Programme d’activités SEfFB 2021
Ce point sera traité au prochain CC
8. BEJUNE (retour rencontre Costra, HEP BEJUNE, ...)
Point pas traité.
9. SER
La SPG (Société pédagogique genevoise) demande un soutien financier au SER car
une baisse de salaire a été annoncée. Le CC accepte à l’unanimité de soutenir si
besoin cette demande de soutien (mais ce n’est pas un soutien financier de la part du
SEfFB !). JS va répondre à Francesca Marchesini, présidente de la SPG.
Internationale de l’éducation
• 5.10.2020 journée des enseignants, mettre une information sur notre site
• proposition d’interview de quelques minutes, sous forme d’enregistrement sur le
thème « Comment concilier vie professionnelle et privée pour les enseignants ».
PG d’accord de répondre, AJ aussi si besoin de 2 témoignages (demande
également faite au SER)

JS
AJ
PG, évt AJ

Semaine des médias au sein des écoles à ne pas oublier !
10. Educateur
DA va contacter DE pour article présentant l’ARLD lors de l’édition de décembre

DA

11. Demande de membre
Aucune
12. Divers
Droit de vote de DA : ne se sent pas toujours bien pour voter des choses qui ne le
concernent pas. Il a le droit de vote mais il peut s’abstenir, CGS y sera attentive pour
toute prochaine votation lors des CC.
Rappel d’AJ aux membres du CC pour le prochain comité du 27 octobre :
• prendre connaissance du programme d’activités SEfFB 2021
• lui soumettre des points à apporter à la COFRA

Membres CC

