
Séance des maîtres (n°5)
22 mars 2021, 16h50, salle de gym ES

Présences: NIL, AUL, JEA, GOF, DON,  BOO, GUS, CHA, GOM, HUS,  Malorie Ottet (stag.),
COJ, GOI, POS, CLA, VEI, JUA, FRF, DEC 

Excuses: FLR, LOJ, WIF, WIM, Ludovic Rudaz (stag.)

ORDRE DU JOUR

(a) PV n°4 du 25 janvier 2021 :
ràs

(b) Élèves : 
Situations particulières   : Valentin : stage cette semaine (avenir des séances avec Mikaël en
suspens) , placement envisagé en cas de dégradation de la situation 

(c) Semaine hors cadre : 
Déplacement à la semaine du 7-11 juin     (semaine 36) (?) : proposition acceptée car encore
pas mal d’incertitudes + vacances pascales proches et retard dans la planification – semaine
39 proche => « mêler »  ces  2 semaines (cohérence).  Une activité  par  jour  et  les  élèves
dorment chez eux.
Propositions d’activités   : déjà qq. activités proposées, liste à élargir – cabane 11S ? Semaine
39 (test avant de partir) ? 
Mise en place d’un groupe de travail   : maîtresses de modules + AUL + GUS + VEI + BOO
(semaine 39 incluse dans les réflexions)
Semaine 39   : cf. supra

(d) Année scolaire 21-22 : 
Projections : 
9S : élèves de l’est des F-M rencontrés vendredi – SEN ne veut pas de communication dans
la presse – un courrier a été envoyé aux parents des élèves concernés, les informant que les
enfants seront scolarisés à Saignelégier – une maman a décidé de s’établir aux Breuleux (?) -
sinon, satisfaction apparente – 4 SAE dont 3 externes – journées d’accueil en 09S à soigner
particulièrement cette année – cette mesure ne concerne que la volée prochaine et un groupe
de travail  a été  créé pour  étudier la  situation sur  le  long terme et  prendre une décision
définitive – 31 élèves en 9S (sauf cas particuliers avec les SAE)
Le ministre a pris une décision par rapport au concept OSP et souhaite la désignation d’un(e)
référant(e) de pédagogie de projet dans chaque école (encore en « gestation ») - FR renf
maintenu – OOP donc supprimé – retour à la situation d’avant OOP
Choix des 10S pour 11S : décision → fin de la semaine (tendance plutôt EV) – cours facs
également lancés – souhait que le grec (POS) et la vidéo (HUS) soient également proposés  
Enveloppe d’heures  calculée  proportionnellement  au nombre d'élèves donnée à  chaque
école insuffisante compte tenu des petits effectifs (moins 20-30 leçons, par rapport à ce qu'il
faudrait) et du cadre légal, donc organisation particulière dans les niveaux et négociation
avec  le  SEN =>  séance  avec  maîtres  de  FR,  AL et  MA à  mettre  sur  pied.  Paradoxe
d’organiser  des  cours  facs  alors  qu’on  diminue  les  leçons  « obligatoires »  –  Le  SEN
demande aux écoles des F-M de faire un effort d'économie, alors que le canton est d’accord
« d’éponger » une partie du « déficit » - NIL propose que les regroupements soient discutés 
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– DEC relève que le message délivré est un peu contradictoire : on supprime l’OOP dédiée
aux élèves en difficulté et on est prêts à regrouper B et C, selon les cas … NIL fera des
propositions jusqu’aux vacances
Commandes à l'Economat à compléter en ligne jusqu’à mercredi midi (« Actualités »)

(e) MITIC : 
Cyberdéfi,     site Internet   :   organisation très différente que d’habitude (équipes + classes).
Transmettre les codes des équipes au surveillant de la classe – Centralisation des défis plus
difficile (aux maîtresses de module d’imprimer les défis avant 9h)
Site internet : explications de NIL sur les contenus des diverses rubriques et l’organisation
générale du site – agenda « enseignants » sécurisé – données des enseignants : tout le monde
ok, avec le mail professionnel. CLA émet des réserves et souhaite une période d’essai … 

(f) Responsabilités particulières : 
Patrouilleurs   :  DON  cède  le  poste  de  patrouilleurs.  NIL  transmet  l’information  à  la
responsable  communale  des  écoles.  La  commune  devra  prendre  ses  responsabilités :
pourquoi pas des adultes ? 
Réévaluation des tâches spécifiques   : le SEN souhaite réévaluer les fonctions attribuées aux
enseignants, celles qui sont indemnisées et celles qui ne le sont pas. Y en a-t-il aussi qu’il
faut supprimer ? Chaque responsable d’une fonction établit un « cahier des charges ». 

(g) Divers 
VEI : cadeau à GOI

À organiser : - semaine hors cadre

À noter : - 

Séance levée à 18h30
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