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51             20.12.2021 - 26.12.2021

Fr 24 Weihnachtsferienbis 10.01-

52             27.12.2021 - 02.01.2022

Sa 01 Neujahrstag...

2             10.01.2022 - 16.01.2022

Mo 10 reprise des cours07h30

Unterrichtsbeginn nach Stundenplan07h30

Di 11 fenêtre de rattrapage d'épreuves17h40 20h00-

Do 13 Besuchstag Universität Basel, nur angemeldete SuS07h30 17h00-

Portes ouvertes de l'Université de Bâle destinée aux élèves de 4e année de formation gymnasiale
(volée 22), sur inscription préalable uniquement.

08h00 16h00-

Championnat international des jeux mathématiques et logiques ; liste des élèves inscrit·es (des volées
gymnasiales 22 à 24) communiquée séparément [ aula ]

14h00 15h40-

3             17.01.2022 - 23.01.2022

Mo 17 enseignants, délai pour communiquer les leçons d'appui SCE à la direction, le nombre et la durée des
leçons d'appui dispensées aux élèves SCE

12h00

maîtres de français et de mathématiques: sélection des élèves de GYM2 et GYM3 pour les CBF/CBM
et des élèves d'ESC pour les cours d'APF/APM en vue des collèges de classe semestriels

12h00

Mi 19 enseignant·es: délai pour
- saisir les notes semestrielles pour toutes les volées y compris Passerelle, pour les volées
gymnasiales y compris les notes de l'OC
- saisir les remarques formatives des élèves qui ont une moyenne insuffisante (classes gymnasiales
monolingues et bilingues)
- saisir les remarques formatives (recommandées en cas de note suffisante) pour ces mêmes élèves
- remettre au secrétariat la liste des élèves du Gymnasium Biel-Seeland (GBSL) et du Gymnase
français (GF) ayant suivi un cours facultatif dispensé au GF dûment contrôlée
- communiquer à la direction le nombre et la durée des leçons d'appui dispensées aux élèves SCE

12h00

Termin zweisprachige Klassen: Eingabe der Noten und formativen Beurteilungen in Evento, inkl.
Fak.Kurse und EF.

12h00

Do 20 Vollversammlung SO  [ Aula ]08h25 09h10-

So 23 Camp des cours fac de musique (GFBand et VocalBand)bis 26.01-

4             24.01.2022 - 30.01.2022

Mo 24 élèves en GYM4: enseignement suspendu et préparation personnelle aux examens de maturité07h30 17h30-

élèves en GYM3: enseignement suspendu, réflexion individuelle concernant le TM, formulation de la
problématique ou de l'intention

07h30 17h30-

élèves en GYM1 et GYM2: enseignement suspendu07h30 17h30-

Klassenkonferenzen gemäss Plan.  ACHTUNG! GYM1: Die am Vormittag unterrichtenden LK erteilen
Aufträge für ihre Lektionen. Die Aufträge werden in den zugewiesenen Räumen (gemäss
Stundenplan) am GBSL erledigt.

07h30 17h30-

Klassenkonferenzen gemäss Plan. Der reguläre Unterricht entfällt für alle GYM-Klassen. ACHTUNG!
GYM3 nachmittags: Studierende berichten life, GYM4: Prüfungsvorbereitung. Alle anderen Klassen:
individuelle Arbeit für die Schule.

07h30 17h30-

réunion des Collèges de classes (toutes les volées y compris Passerelle): bulletins, promotions. Les
cours de la Passerelle et de la MSOP sont maintenus

08h00 18h00-

maîtres de français et mathématiques:  échéance pour annoncer les élèves de GYM2 et GYM3 pour
les cours CBF/CBM et les élèves d'ESC1 et ESC2 pour les cours d'APF/APM, à AUB via le formulaire

18h00
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Di 25 Ateliers d'Orientation, matinée à l'OP Bienne (participation sur inscription préalable)08h00 12h00-

25L: "Puls fühlen" - "Prendre le pouls"  (AUB/HAU ou PAC) [ G009 ]14h00 16h30-

Fête du tandem linguistique des deux gymnases17h30 19h00-

Mi 26 Ateliers d'Orientation, matinée à l'OP Bienne (participation sur inscription préalable)08h00 12h00-

25n, gil/bot: "Puls fühlen" - "Prendre le pouls"  [ D105 ]14h55 17h00-

Do 27 Ateliers d'Orientation, matinée à l'OP Bienne (participation sur inscription préalable)08h00 12h00-

Tandemfest  [ Aula ]17h30 19h00-

Fr 28 25o, gil/jun: "Puls fühlen" - "Prendre le pouls"  [ M202 ]07h30 10h05-

SMB Polysport Biel Ganzer Jahrgang alle, Angemeldete Schüler sind vom Unterricht dispensiert. Alle
Sporthallen sind besetzt. ack, kir

08h00 17h00-

Championnat cantonal de basket des Gymnases:  1 équipe féminine et 2 équipes masculines [ Berne
]

08h00 18h00-

formation interne du corps enseignant du GF sur le feedback: pas d'enseignement jusqu'à 11h20
(toutes filières sauf MSOP; les classes bilingues rattachées au GBSL n'ont que l'enseignement donné
par les enseignant·es du GBSL); les collègues enseignant dans des classes MSOP donnent du travail
à leurs classes. [ aula ]

08h30 11h00-

promotions: remise des bulletins du 1er semestre à tous les élèves, par les maîtres de classe, selon le
plan des salles affiché

11h20 12h05-

Klassenstunde: Zeugnisse11h20 12h05-

25K: "Puls fühlen" - "Prendre le pouls"  [ F114 ]13h05 15h40-

fin du 1er semestre17h30

Semesterende: Unterrichtsschluss nach Stundenplan17h30


