Syndicat des enseignant.e.s
francophones
de Formation Berne

Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

27.10.2020

Lieu

par vidéoconférence

Début

16h30

Fin

19h40

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

Co.prés.
Vice-prés.

Carine Geiser-Spr.
(CGS)

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

Caissier
Membre
CR

Jean-Marc Haller
(JMH)
Hans Bexkens
(HB)

Membre
CR

Francis Baour
(FBA)

Membre

Nicolas Elstchinger
(NE)

Fonction

Nom

x

Membre

x

Membre

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

Prés

Exc

x
x
x

Abs

Prés
x
X

Membre

Claire Girardin
(CG)

x

Membre

Antoine Guerday
(AG)

x

Représ.
ARLD

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

x

x

Rédact.
Educateur

x

Secr.
adm.
»

Noëlle Bovy
(NB)

Exc

x
x

x

Qui ?

1. Accueil
Des problèmes de connexion retardent le début de la séance.
Liste des membres du CC avec IBAN a été envoyée par NB à tous. A chacun de vérifier
ses données, sans nouvelles d’ici la fin de la semaine NB enverra le fichier Excel à AJ qui
va transmettre à Regula Bircher/FB cette liste des membres du CC avec les IBAN
(nécessaires pour le paiement des jetons de présence).
2. Acceptation de l’OJ
Accepté sans modifications.
3. PV CC 22.09.2020
Accepté avec remerciements à NB.

1

AJ

Abs

4. Fonctionnement du CC
Présidence du CC ad interim / gardien·ne du temps
JS se propose en attendant qu’un.e des derniers arrivé.e.s au CC se propose pour
prendre la relève quand ils auront vu comment se passent les séances. FB s’occupera
de rappeler le temps dépassé à JS.
Retour sur la première séance du nouveau SEfFB (22.09.2020)
AJ relève que lui, PG et JS parlent beaucoup... Faire attention à laisser + de place aux
autres membres du CC, cela sera plus facile quand les nouveaux membres auront
participé à quelques séances. Proposent de prévoir dans l’OJ un moment où chaque
membre du CC, par degré, apporte ce qu’il aimerait (type rapport succinct).
Succession de JS
PG rappelle qu’il faut trouver une succession à JS qui sera à la retraite dans 1 année. JS
précise que son.sa remplaçant.e ne doit pas endosser tous ses rôles ! FB pense d’ailleurs
qu’il faudrait plusieurs personnes pour la remplacer J PG rappelle qu’il pense rester
encore 2 ans pour faire la transition.

JS/AG/PG
tous

tous

5. Programme d’activités SEfFB
Les membres du CC l’ont reçu avant la séance. Il n’a pas été présenté à l’AG et peut
donc être modifié si besoin. Mettre une attention spéciale sur les parties Interne, BEJUNE
et SER en Romandie et en Suisse. JS propose de rajouter la représentation des degrés sur
le document.

AJ

Proposition acceptée de garder le document à l’interne comme document de travail
et, en fonction de l’évolution, AJ va mettre plusieurs fois par année une
« version publique adaptée » sur le site internet.

AJ

BEJUNE
Rajouter un point crucial : obtenir une possibilité de présenter régulièrement les
différents syndicats aux étudiants au sein de la HEP !

AJ

Important d’échanger sur les différentes tolérances des cantons pour des disciplines qui
ne sont pas dans le brevet secondaire.
Carte BEJUNE : FB doit mettre à jour les détails de la carte BEJUNE.

FBA

SER
Présentation SER par JS pour les nouveaux membres du CC : travail de comparatif des
caisses de pension, du temps de travail, de la santé des enseignants, réactions par
rapport à la pandémie (grande présence dans les médias), communiqués de presse
réguliers, prises de positions. Grand travail actuel : se rapprocher de LCH.

6. Informations
Comptabilité SEfB
JMH a fermé 2 comptes pour économiser les frais d’administration mensuels. Il reste 1
compte postal dont l’IBAN est CH18 0900 0000 3043 5584 9. Il a envoyé toutes les
informations aux assurances pour résilier. Réponse reçue de Protekta uniquement,
résiliation confirmée pour le 1.8.2020. Reste à récupérer les montants suite à la cessation
des contrats. Demander à JMH de clôturer les comptes pour fin novembre pour savoir
ce qu’on peut rembourser au SER.
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AJ

Journée des enseignants
Vu la situation sanitaire actuelle qui risque encore d’empirer, il est malvenu de placer
une journée entière eu égard aux retards scolaires des élèves et les mises en veille de
certains projets d’établissement. Affaire à suivre dans les prochaines séances selon
l’évolution.

CC

Mise à jour de la base de données SEfB pour transfert à FB
Cela prend + de temps que prévu. Les syndiqués ne répondent pas dans les temps,
après 2 rappels (dont plusieurs téléphones, plutôt qu’un courrier postal, aux syndiqués
sans adresse e-mail), il y a en date du 27.10 encore 79 syndiqués qui n’ont pas répondu
(sur 563).
Educanet 2
Jean-Marc Rueff (représentant CMIJ, responsable principal COMEO) a précisé les
choses suivantes à AJ par téléphone :
- à la place des adresses @be.educanet2.ch qui se voulaient pratiques, chaque
commune organise sa plateforme (Google, ...) avec son nom de domaine (JeanMarc Rueff reconnaît que c’est le seul bémol de la modification)
- Le CMIJ a établi une base de données de tout le corps enseignant francophone
bernois avec les adresses électroniques de chacun·e. Il faut maintenant voir
comment le SEfFB peut obtenir ou du moins bénéficier de ces données pour envoyer
des messages ciblés par mail
- la grande majorité des documents qui étaient déposés par COMEO sur Educanet ont
été ou seront prochainement transférés dans Educlasse
-

AJ

concernant l’échange de documents entre écoles cantonales, régionales ou
romandes, JM Rueff recommande d’utiliser les plateformes comme Google (qui a
maintenant des serveurs en Suisse d’où la possibilité que ça soit utilisé par les écoles)

Retour FB fait par PG
Depuis 2-3 ans FB se restructure. La fraction du cycle II (la plus importante) a eu son
budget raboté de + de CHF 20'000.- et ses membres ne semblent pas très contents de
voir débarquer le SEfFB. Discussions longues et pénibles en séance, CHF 10'000.- du
budget du SEfFB ont été obtenus mais le solde de CHF 7'000.- (17'000.- demandés au
total) devra être trouvé ailleurs. Le budget a été accepté et devra être voté à l’AD.
Plateforme pour objectifs à atteindre avant la sortie de l’école obligatoire
PG a oublié de demander à Aldo, AJ va prendre le relais pour demander l’obtention
d’un financement pour ce projet.
ARLD
Bataille perdue d’avance pour faire passer 0-20 ans sous la DIP selon PG. Les
logopédistes indépendant.e.s doivent contacter DA qui transmettra ensuite les
informations nécessaires à PG pour faire avancer les choses au niveau des différences
de statuts entre les thérapeutes romands et suisse-Allemands et le problème de
transmission des données si tout n’est pas transféré à la DIP. AJ va contacter Aldo pour
demander une représentation si possible de 2 membres de l’ARLD à la séance du 18
novembre avec la COFRA et les psychomotriciens. DA va contacter DE pour un article
sur les logopédistes dans le prochain Educateur (présentation du métier, histoire des
pools, …). DA remercie le SEfFB pour son soutien très précieux.
Cas de membres
Confidentiel !
CACEB
L’assemblée des délégués en présentiel a été annulée. Les délégués (6 pour le cercle
électoral du Jura Bernois) recevront un courrier postal car il y aura à défendre des
positions et élire des membres. Propositions pour l’élection : Président : Alain Jobé
(félicitations du CC à AJ pour cette nouvelle casquette !)
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AJ

DA/PG
AJ
DA

Vice-présidente : présidente du cercle électoral de l’Emmental, Béatrice Stopfer
Secrétaire : président actuel partant à la retraite, Hermann Hostettler
Klausur FB
PG a pu y expliquer beaucoup de choses qui rentrent gentiment, rien n’est gagné, le
mélange de culture est difficile… JS remercie PG pour son travail précieux avec FB. AJ,
maintenant employé de FB, n’est actuellement pas satisfait sur plusieurs points (matériel
personnel qui doit être mis à disposition, défraiement des déplacements incertains, rôle
encore peu clair au sein de FB).
7. Site SEfFB / site SEfB
FB ne veut reprendre sous aucune forme le site actuel du SEfB. Il faudra donc passer par
le site de FB pour accéder aux pages du SEfFB. FBA va être mandaté pour traduire en
français la plupart des pages du site actuel de Formation Berne en allemand.
FBA et JS (par Pierre Graber du SER) vont se renseigner pour connaître les prix d’un
hébergement pour réfléchir à garder notre propre site « régional », pour amener la
culture romande, en complément des pages propres au SEfFB à consulter sur le site de
FB. On pourrait ainsi garder les archives numériques du SEfB, sinon où les conserver? Si
nous sommes les seuls à les consulter, elles pourraient être simplement sur un serveur en
donnant un accès aux personnes intéressées.
SEfFB, par AJ, doit pouvoir s’occuper seul des envois à notre région. AJ rappelle que si
on laisse tomber les envois de collège on n’est que l’écho de FB. Envois de collège FB
en français pas possibles actuellement car en attente de l’intégration du fichier ; par
ailleurs, FB dit ne pas vouloir s’occuper de thématiques nationales (par exemple pour
l’initiative des multinationales). AJ doit pouvoir obtenir les adresses mail des membres
francophones de FB pour contacter tous les membres.
Beaucoup de points sont encore à définir avec FB comme les adresses e-mail ou le logo
(pour le moment Regula dit qu’il faut utiliser le papier à en-tête de FB seulement par
exemple, pas de logo pour SEfFB). Les adresses e-mail des membres du CC @sefb.ch
seront supprimés à la fin de l’année, chacun doit s’assurer de les changer sur les
plateformes où ils l’utiliseraient !!

FBA
FBA/JS

AJ

CC

8. Rencontres AJ – Aldo – COFRA
Rencontre officieuse AJ – Aldo
Cette rencontre est tombée à l’eau. Points à discuter : ARLD, lettre du SER pour la
promotion des camps (camps annulés pour le moment !), séances avec Mme Häsler.
Pour ce point, le SEfB était toujours invité à siéger à 2 personnes ; il faut qu’on puisse
rester à 2 délégués pour représenter les intérêts francophones souvent différents des
germanophones. Il faudrait qu’AJ et PG puissent participer (un retour bref des séances
ne suffit pas).
Autre point à traiter : envoyer un questionnaire aux enseignants spécialisés pour
connaître leur statut et savoir quelles ressources supplémentaires sont nécessaires et
dans quel domaine. Chaque école fait comme elle veut et cela pose problème pour
de nombreux domaines. Il faut parler des MPP, de la logopédie, des enseignants
travaillant avec des pools hors MPP et du FLS (statut différent, leçons MPP mais payées
comme de l’enseignement régulier, vice de forme !). DA rappelle qu’un enfant
allophone a besoin d'un maximum d'heures FLS par semaine (12 leçons à l'EP de
Tavannes par ex) lorsqu'il arrive dans une classe. Ce soutien intensif d’apprentissage du
français est important pour les orthophonistes qui auront ainsi davantage d’indications
après 2 ans d’apprentissage de la langue pour différencier le retard langagier d'un
éventuel trouble du langage. A Bienne et Tramelan, des classes d’accueil existent pour
ces enfants. Dans le reste du Jura Bernois, la masse critique n’est pas suffisante, chaque
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AJ/PG

commune bricole (à Reconvilier il n’y a pas de classe d’accueil alors qu’il y avait un
centre d’accueil !). Besoin du soutien de la COFRA pour éventuellement collaborer à la
rédaction du questionnaire et l’envoyer aux bonnes personnes
Thématiques d’une rencontre officielle avec la COFRA
Pas de date arrêtée mais AJ va faire une demande pour agender une séance avant
mi-décembre pour traiter officiellement des points suivants :
- cas ...
- enseignement spécialisé (voir ci-dessus)
- proposition de commission tripartite pour la pédagogie qui réunirait COFRA,
CODEO et SEfFB (et éventuellement enseignants). LA COMEO ne définit que des
moyens d’enseignements, c’est insuffisant, il faut discuter quoi changer pour
mettre ensemble les moyens pédagogiques dans notre région (support pour
l’allemand pour l’API par exemple est nul dit PG). Il y a des documents dans
Educlasse mais il n’y a pas tout ce qui était avant sur Educanet.

AJ

AJ

9. BEJUNE
Rien de neuf pour le moment, difficultés pour se réunir

10. SER
Pétition nationale : éducation pour toutes et tous
PG l’a envoyée par mail en français à tous les membres du CC en les remerciant de la
faire suivre. AJ attend nouvelle de PG suite LK de FB du 28.10.2020 pour savoir s’il peut
envoyer l’information sur cette pétition aux membres de l’ancien SEfB.

AJ

Initiative des multinationales
Membres du CC sont tous d’accord que le SEfFB continue de soutenir cette initiative (le
SER l’a fait depuis son début).
JS parle des affaires en cours : comparaison des caisses de pension, consultation sur le
PER éducation numérique, rapprochement LCH-SER, problème avec le journal de
l’Ecole romande (rédacteur et Jean-Marc Haller), organisation des Assises de
l’Education. Elle relève qu’il est difficile d’avancer sur les dossiers vu la situation sanitaire
actuelle. JS va donner de nouvelles informations suite au prochain comité agendé
vendredi prochain.

JS

11. Educateur
Prochain article sera sur la CACEB et DA va contacter DE pour un article sur l’ARLD pour
la suite.

DA

12. Ecole bernoise
DA va envoyer une proposition d’article à PG et AJ pour présenter l’ARLD. Il s’agit de
faire un article différent de celui de DE pour l’Educateur (elle n’est pas engagée pour
Ecole bernoise). Il s’agirait de détailler différents aspects pour montrer qu’on n‘est pas
opposés à ce qui se passe mais qu’on a des approches différentes. Il serait important
de relever la difficulté de la mise en place dans l’ODED de la logopédie et la
psychomotricité francophone dans le système alémanique qui fonctionne très
différemment. Délai très court fin de semaine pour que l’article puisse paraître dans
l’Ecole bernoise de mi-novembre (avant la prochaine session du Grand conseil qui va
traiter de la RELEO).
13. Autres demandes des membres
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DA

Problème du port du masque par les enseignants dans les petits degrés
MNG est au courant que des enseignants vont contacter le syndicat au sujet du port du
masque par les enseignants dans les petits degrés car cela pose des problèmes pour les
enfants en difficulté ou en FLS. AJ a eu une demande d’une collègue qu’il a relayée à
FB qui ne veut pas entrer en matière au sujet du masque car la sécurité et la santé des
enseignants prime pour eux. Il est important de relayer ce problème auprès d’Aldo ou
des inspecteurs. PG sait que l’EPFL prévoit de commercialiser un masque transparent et
qu’il faudrait proposer au plus vite le port de ce masque dans les situations le
nécessitant pour le bien des élèves. Si les communes râlent car ils coûtent plus cher, il
faudrait jouer sur le fait que ce ne serait que pour les élèves en difficulté. DA relève que
depuis cette semaine il doit porter un masque en + du plexiglas !
AJ dit que les directives sont très claires mais que certains parents ne les ont pas encore
bien comprises. Il faudrait que les autorités communiquent mieux.
14. Divers
Aucun autre point à traiter.
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AJ
AJ

