Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

01.06.2021

Lieu

par vidéoconférence

Début

16h30

Fin

19h30

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

x

Vice-prés.

Carine Geiser-Spr.
(CGS)

x

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

Caissier
Membre
CR

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

Membre
CR

Francis Baour
(FBA)

Membre

Nicolas Elstchinger
(NE)

Co.prés.

Fonction

Nom

Membre

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

x

Membre

Claire Girardin
(CG)

x

x

Membre

Antoine Gerday
(AG)

x

Représ.
ARLD

x

Rédact.
Educateur

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

Prés

Exc

Abs

Membre

x

x

Prés

Exc

x

x
x
x

»
x

1. Accueil (grille jetons présence)
AJ accueille au fur et à mesure les membres participant à la séance.
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Acceptation de l’ordre du jour
Pas de modification demandée. L’ordre du jour est accepté.
3. PV CC SEFB 27.04.2021
Pas de modification apportée. Le PV est accepté et son auteure remerciée.
4. Informations
Liste des actions à faire (état des lieux)
Retour FB (rencontres GL + LK, retour AD, cotisations, To Do-liste, logo...)
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Qui ?

Abs

Réseaux sociaux FB, Insta -> SEfFB en français car les pages FB sont en allemand et ils ne
souhaitent pas les faire bilingue.
Cela laisserait en outre plus de marge de manœuvre pour les thèmes romands.
GL
AJ va à la séance du 2.6.21 et ils vont parler de la campagne publicitaire de l’automne
2021.
Le logo a été présenté à la direction, ça a été plus ou moins compris mais on n’a pas
encore d’aval. Ce sera décidé lors de la LK du 23 juin.
Le prochain numéro francophone aurait dû sortir avec le logo et finalement ils n’ont pas
été d’accord.
MNG demande ce que Berne aimerait -> en fait ils aimeraient que le design reste le
même.
LK
En l’absence de PG et NE, AJ relate ce qu’il a entendu de la partie où il était présent.
La LK doit constater que le budget est tenu... et plusieurs membres ont été étonnés que
seulement 13 personnes n’avaient pas payé leur cotisation.
AD
Séance en visio-conférence, 50 personnes présentes. Techniquement c’était bien fait.
Le seul soucis c’est que c’était tout en allemand.
Le 1.6.21 AJ a précisé que ce serait bien que ce soit bilingue.
Les documents envoyés à domicile sont traduits, mais cela ne suffit pas pour
comprendre les débats.
Cotisation
1er Rappel ont déjà été envoyés à J30
2ème Rappel 2 semaines après avec 10.- de frais et exclus s’ils n’ont pas payé
AJ pense que ce serait bien de préciser le temps d’exclusion.
MNG a peur que les factures par mail passent plus facilement à côté.
Consultations des ordonnances (OEO + offres spécialisées de l’école obligatoire)
AJ aurait aimé notre retour.
Un mix sera fait en français sur les prises de position de FB, APEA, CJB et ARLD.
Pour reprendre la prise de position de l’ARLD, DA trouve que les traductions de
l’allemand, où les termes ne sont pas clairs, sont difficiles à comprendre. L’ARLD a donc
émis plusieurs demandes de précision. Tout est englobé et ça mériterait d’avoir des
différenciations entre les pathologies.

GT RELEO francophone
Une séance a eu lieu en mai, la situation des différents intervenants ont été pris en
compte. Les directeurs de cercle ont maintenant les informations nécessaires.
Prochaine séance en août.
Consultation pour les écoles de maturité
Retour d’un petit groupe d’enseignants du collège de Bienne, AJ a transmis à la
centrale.
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Réforme de la formation d’employé· e de commerce
Dossier suivi, écoute des écoles comme le CEFF, école de commerce de la Neuveville.
AJ a peur qu’il y ait des chamboulements au derniers moments. Il n’y aura plus de
branches Anglais / Allemand, ces leçons seront intégrées.

Cas de membres
Confidentiel !!
AJ

Corona (selon vos questions)
Encore 3 semaines de tests et reprise des tests à la rentrée pour évaluer.
L’idée est de pouvoir retirer les masques ou en tout cas assouplir les conditions.
Depuis le 1er juin le masque peut être retiré dans le périmètre scolaire, à l’extérieur.

Prises de position FB pour session de juin
Cf. documents
Retour des rencontres informelles du 29 avril et du 20 mai avec Aldo Dalla Piazza et
Stève Blaesi
Cf. documents
Autre information
AJ sera interviewé demain à propos des dépendances aux drogues des élèves, en
rapport avec le nouveau rapport de la Croix Bleue.
5. Calendrier CC SefFB
17 août 2021 16h30
Bévilard + souper
21 septembre 2021 16h30 Bévilard
26 octobre 2021 à 16h30 Bévilard
16 ou 18 novembre 2021à 16h30 Bévilard (Claire & Josy absentes le 18)
14 décembre 2021à 16h30 Bévilard
6. Assemblée générale du 1er septembre 2021 :
Calendrier
Préparation AG, mi-juin pour finaliser les documents. Envoi des documents le 18.06.
Un rappel sera envoyé par mail à la rentrée scolaire.
Ordre du jour
Cf document envoyé par AJ
Un membre de la direction de FB sera invité
Réfléchir au remplacement de JS, faire un appel aussi dans l’Educateur.
Mettre en place un cahier des charges qui ne comprendra pas forcément tout ce que
fait Josy aujourd’hui.
JS précise que ce serait bien que l’AG 2022 soit avant le 30 avril pour que le futur coprésident puisse organiser son pensum.
JS accompagnera volontiers la nouvelle coprésidente, mais au maximum jusqu’à la fin
de la prochaine année scolaire.
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AJ

AJ
CC / DE
JS

On pourra parler de la Journée des enseignants : il faut décider une date.
Éventuellement chercher des sponsors pour la financer. Et inviter des gens connus pour
dynamiser.
Éventuellement louer la patinoire pour le côté convivial et la Marelle pour les
conférences.

CC août
CC (avis AG)

Responsables de collège : avoir une liste et un cahier des charge traduit en français.
Ce serait bien d’avoir au moins un représentant par entité scolaire.

AJ

Utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir poser des questions aux membres et avoir leur
avis sur différents domaines.
Quoi prévoir pour attirer les gens ?
JS avoir quelqu’un de pointu qui pourrait venir une heure, il faut que ça ait du sens.
Jean-Luc Tournier, pour lancer ce qu’il fera lors de la journée des enseignants et qu’il y
ait un lien avec la période post covid et le bien-être à l’école.
AJ viendra-t-il pour 1h ou est-il disposé à faire en visio ?
JS regarde avec M. Tournier quelles possibilités il aurait.

JS

Pourquoi pas santé bernoise aussi...
DE propose aussi de mettre en avant un enseignant qui aurait eu une expérience
positive en classe durant cette période sans que ça remette trop le covid en avant ou
alors du côté humoristique.
JS ça pourrait être aussi intéressant de valoriser les personnes qui ont souffert du COVID
-> solidarité
HB la crise pourrait aussi ouvrir la porte à beaucoup d’opportunités
JS a des contacts avec des jeunes activistes qui réfléchissent au monde de demain.
Pour nous faire réfléchir, en tant qu’enseignants, aux besoins qui sont en train d’émerger
et la jeunesse, jardin urbain, mobilité douce.
AJ rappelle que l’AG se déroulera le 1er septembre et que le temps passe vite.
JS est pour organiser une journée une fois et donner la parole aux jeunes.

Documents (rapport d’activités ? comptes ?...)
Le rapport d’activités sera une synthèse ; basé sur le programme d’activités, il
présentera l’état de situation des thématiques contenues dans le programme.
Pour les comptes, il faudra passer par Regula.
7. Conférence de presse en septembre :
Une conférence de presse est prévue qq jours après l’AG. Elle permettra au SEfFB de
rappeler son existence.

Lancement de l’image et des actions du SEfFB
Actions à définir : demande d’action de rabais auprès de FB ? envoi de collèges (quel
matériel ?), réseaux sociaux, après-midi thématiques, ...
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AJ

AJ demande demain s’il y a une offre « 1er semestre gratuit »
Educateur à 1.Réseaux sociaux pour la presse
Après-midis thématiques à prévoir 2-3 dans l’année scolaire aussi pour attirer des
nouveaux membres en faisant par exemple 10.- aux non-membres et leur faire gratuit
s’ils adhèrent ce jour-là.
JS ça serait intéressant d’avoir le nom des nouveaux enseignants pour leur donner des
informations.
8. Bilinguisme à Formation Berne : enquête auprès des membres francophones (image,
communication, prestations, ...)
Qu’est-ce qu’attendent les membres au sujet du bilinguisme dans le nouveau
syndicat ?
A lancer le 1er septembre lors de l’AG et présenter ces retours lors de la Klausur en
octobre.
9. BEJUNE
Comptes 2020
Comptes légèrement déficitaires car une contribution minime de cotisation a été
demandée.
CO + CR le 9 juin
18-19h30 CR : 8 personnes pour le SEfFB et les autres personnes de l’INTERSYNDICALE
BEJUNE.
Consultation révision du règlement du personnel HEP BEJUNE
Cette révision n’amène pas de remarques particulières ; cela semble en ordre.
Divers
Une jeune PLR, Chrystel Graf, a été élue au Conseil d’État neuchâtelois et va remplacer
Mme Maire-Hefti au COSTRA.
10. SER
GT temps partiels (cahier des charges)
Un document sur le temps partiel (comment faire pour soulager les enseignants) a été
préparé par le GT du SER et rempli par AJ.
Nomination d’un membre SEfFB pour la COVECO (Commission de vérification des
comptes du SER)
L’annonce a été faite dans l’envoi aux membres.
Les prises de position concernant Formation.ch et QUAPRI ont été envoyés au SER.
Démission du président du SER
En préparation :
La journée suisse de l’éducation,
Le congrès, les ARE
11. EDUCATEUR
Recherche coprésidence, AG SEfFB en rempacement de Josy qui part à la retraite
Logo SEfFB (encore sous réserve) Pub parc Chasseral et calendrier SEfFB et DE s’inspirera
de l’envoi aux membres
12. Autres demandes des membres
RAS
13. Divers
RAS
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CC

La séance se termine à 19h30.

Prise du PV : Claire Girardin, puis Josy Stolz

Peter Gasser, Coprésident
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Josy Stolz, Coprésidente

