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NOUVEAUTÉS DANS LE QUOTIDIEN 
DES ÉCOLES

Une contribution de Henriette Hollenweger et 

Pierre-Alain Noirjean, coordinateurs des projets  

bilingues aux écoles biennoises

 Si vous pensez bilinguisme à Bienne, il est 

probable qu’il vous vienne à l’esprit : Forum du bilin-

guisme, Radio Canal 3, TeleBielingue, les journaux 

locaux, le site Internet de la Ville, les noms de rues 

traduits, etc. Si vous pensez plus spécifiquement aux 

écoles, là, vous voyez FiBi, stratégie de la formation, 

échanges entre classes… multilinguisme.

Vous avez tout juste !

Mais sachez qu’au niveau des écoles, les commissions 

scolaires et les autorités donnent les impulsions et la 

stratégie. Les directeurs veillent à ce que des activités 

bilingues aient lieu dans chacune de leur entité. Cha-

que école compte ensuite une personne responsable, 

rétribué, qui conseille et aide sur place. Cette person-

ne responsable est tenu de participer à deux séances 

annuelles, veille lors des conférences des maîtres à ce 

que le sujet soit traité, sert de facilitateur entre enseig-

nants et enseignantes. 

Il doit remplir au moins un rapport annuel pour le 

Département Écoles & Sport, afin d’annoncer les acti-

vités en cours. 

Les deux coordinateurs que sont Henriette Hollenwe-

ger et Tom Noirjean sont en contact avec eux. Ils leur 

rendent visite une fois au moins dans leurs écoles. Ils 

les conseillent et les encouragent en leur présentant 

si nécessaire les projets ou des pistes éprouvées. Ce 

sont ces deux coordinateurs qui mettent sur pied les 

séances annuelles en invitant parfois des intervenants 

externes, experts en la matière. 

Il y a bientôt trois ans, chaque école ou entité avait 

présenté un projet pluriannuel ciblé sur le thème du 

bilinguisme. 

La mise en place et l’avancement de ces projets sont 

discutés entre responsables, coordinateurs et parfois 

directions.

Toutes les activités bilingues précitées progressent, 

permettant ainsi aux enfants  de se familiariser avec 

l’autre langue. 
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