
 

 
 
 

 
 
Aux parents des élèves de 9S, 10S 
et 11S concernés 

 
 
Saignelégier, le 16 décembre 2020 

 
 
Organisation de l’enseignement en Mathématiques 9S, niveau B et Sciences de la 
Nature 10S et 11S et option 3 11S, dès le 11 janvier 2021 
 
 
Chers parents,  
 
M. Florent Goetschi qui enseigne actuellement des Sciences de la Nature en 10S et 11S et 
les Mathématiques au niveau B en 9S réduira son temps de travail dès le 1er février, car il a 
eu l’opportunité d’accepter un engagement par la fondation Jurassica en tant que 
médiateur scientifique. M. Goetschi continuera d’assurer l’enseignement des Sciences 11S 
opt.3 , les Laboratoires de Sciences et Techniques 11S opt.2 et les Travaux pratiques de 
Biologie 10S/11S opt.4. Ses autres cours seront tous assurés par Mme Annick Chételat, de 
Saignelégier, qui est au bénéfice d’un Certificat d’Aptitudes pédagogiques pour les 
Sciences de la Nature. 
Concrètement, nous avons dû remanier quelque peu les horaires des élèves d’opt.2 et 3 de 
11S et profiterons du retour à l’enseignement de Mme Veya, suite à son congé maternité, 
le 11 janvier prochain, pour les mettre en application. 
Le lundi, l’AN113 actuellement donné à 15h00, le sera à 7h30, les LS112 commenceront à 
13h25, plutôt qu’à 14h15, l’IT113 se donnera de 13h25 à 15h00, permettant ainsi aux élèves 
d’opt.3 de la classe 11’11 de suivre l’Education Générale et Sociale le jeudi à 11h10. L’après-
midi du lundi se terminera par deux périodes de SE113.  
Les élèves de 11S, opt.3 auront donc, le lundi après-midi, deux périodes d’Italien, suivies de 
deux périodes de Sciences de la Nature. Conscients de la lourdeur que pourrait constituer 
cette organisation, Mme Veya et M. Goetschi dispenseront leurs cours de la manière la 
plus pratique et active possible. 
Par ailleurs, les élèves de 11’12 opt.3 suivront l’Education Générale et Sociale le jeudi à 
11h05, ils n’auront par conséquent plus d’enseignement le jeudi après-midi. 
Confiants que ces changements d’enseignants et d’organisation serviront les élèves et 
leurs apprentissages, nous restons à disposition pour toute information complémentaire 
et vous adressons, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Laurent Nicolet  Luc Aubry 
Directeur   Membre de la direction 
 
 
Copie :  - Commission des écoles secondaires des Franches-Montagnes 
NB :  - les horaires sous forme de tableau sont accessibles sur le site de l’école, dans la  

   rubrique Informations pratiques 


