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Gesamtelternrat *parents biel* der Stadt Biel 
Coordination des Conseils des Parents *parents biel*  
de la ville de Bienne 

 
 

Aux Directions des écoles enfantines, 
primaires et secondaires de Bienne 

Biel-Bienne, le 19 septembre 2017 

Invitation pour les représentants de votre Conseil des Parents  
à la séance de coordination du lundi 23 octobre 2017 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Pour les parents aussi, la reprise s’annonce! Et avec elle, notre prochaine séance de coordination 
des conseils des parents *parents biel* qui aura lieu: 

Le lundi 23 octobre 2017, 19h15 
à la salle polyvalente de l’Ecole de la Plänke, rue de la Plänke 9, 2502 Bienne 

 

Pouvons-nous vous prier d’en informer le président ou le représentant du Conseil des Parents de 
votre école, et le motiver à participer, comme vous l’avez déjà fait l’année précédente? 

Nous souhaitons que chaque école puisse être représentée dans la coordination des conseils des 
parents. Dans les écoles dans lesquelles il n’en existe pas de Conseil des Parents, nous vous 
prions d’encadrer leur mise en place (conformément au règlement scolaire RDCo 430.1/432.0 et 
l’Ordonnance sur la collaboration des parents de la ville de Bienne, Article 8). 

Le dialogue entre école, parents et Ecole & Sport est important et permet une meilleure 
scolarisation. Nous espérons que votre école et les parents concernés y contribuent. 

La coordination des conseils des parents se met aussi à disposition comme plateforme pour 
discuter des informations, souhaits, suggestions, changements ou activités des directions d’école, 
surtout si cela concerne plusieurs écoles. De même, les directions d’écoles sont les bienvenues lors 
de nos séances.  

Avec nos remerciements pour le travail quotidien effectué auprès de nos enfants, ainsi que pour 
l’attention portée à la présente, nous nous réjouissons de poursuivre une bonne collaboration, et 
sommes à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

 

  

Cristina Zimmermann 
Présidente CCdP 

Nicole Vauclair 
Membre commission scolaire 

Sandra Stefanizzi Pulvirenti 
Membre commission scolaire 
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Coordination des Conseils des Parents de la ville de Bienne: Quel apport? 

1) Nous déléguons quatre représentants des parents en séance de commission scolaire de la 
Ville de Bienne 

2) Nous organisons cinq fois par année une séance de coordination et d’information dont l’une 
en printemps avec la présence de M. Reto Meyer/Directeur Ecoles & Sport, en automn avec 
la présence de M. Cédric Némitz/Conseiller municipal et directeur FCS et/ou de M. Reto 
Meyer 

3) Nous représentons les intérêts des parents envers Ecole & Sport et autres autorités de la 
ville de Bienne 

4) Nous aidons les président(e)s ou les représentant(e)s à organiser leurs propres séances en 
présentant régulièrement des thématiques d’intérêt général, qu’ils peuvent reprendre dans le 
conseil de parents 

5) Nous facilitons les échanges d’expérience et de succès entre président(e)s/représentant(e)s 

6) Nous prenons position sur des objets en lien avec l’école 

7) Nous organisons des soirées à thème informatives  

8) Nous avons créé notre propre site https://parentsbiel.wordpress.com avec comme thèmes 
l’école, les enfants, etc  

9) Nous sommes en contact régulier avec diverses associations de parents comme  
Schule & Elternhaus du canton de Berne et la FAPERT (Fédération des Associations de 
Parents d’Elèves de la Suisse Romande et du Tessin) 

 

 

Séances pour l’année scolaire 2017/2018 : 

lundi 23.10.2017, 27.11.2017, 29.1.2018, 19.3.2018 et 14.5.2018 
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