
Soirée d’information 30.08.2022
Bienvenue

Line Aubert, rectrice adjointe GBJB
Cornelia Gilgen, Konrektorin GBSL



Été 2026: Maturité!

26K, 26L, 26P, 26n, 26o



J’aime aller 

à l’école

6

Je suis prêt·e à investir du temps dans

ma formation



Je veux comprendre ce que je faisJ’aime

réfléchir

9



Je fais des erreurs et ce n’est pas graveJe ne suis

pas parfait·e

11



• Motivation, curiosité, esprit ouvert

• Collaboration

• Politesse et respect

• Présence à l’école

Nos attentes …



Organisation des classes bilingues: compliquée …

• 1 Campus
• 2 Schulen
• 4-5 classes bilingues mélangées par volée



Option spécifique: séparée par ES / I / PAM Disciplines de langue 1 et 2: séparés par L1

Kürzel Kleinbuchstaben: GBSL-Lehrperson Sigle MAJUSCULES: professeur du GBJB
Exemple d’horaire



Auf Deutsch En français Cours d’appui

Exemple d’horaire



Semaines spéciales des classes bilingues

Harmonisations des semaines spéciales des classes bilingues:
En GYM1 et GYM4 les classes bilingues participent aux semaines 

spéciales du GBSL, en GYM2 et GYM3 à celles du GBJB.

GBSL: Semaines spéciales en automne et au printemps (la semaine 
avant les vacances).

GBJB: Semaines spéciales en automne (la semaine avant les 
vacances) et en novembre.



Semaines spéciales des classes bilingues
GYM1 GYM2 GYM3 GYM4

automne Semaine de classe
Suisse

Voyage d‘étude
Suisse ou étranger

printemps Camp de ski
Suisse

Préparation aux examens

GYM1 GYM2 GYM3 GYM4

automne Séjour linguistique fr/all
Suisse ou étranger

Séjour linguistique fr/all
Suisse ou étranger

novembre Semaine SET
dans les murs

Semaine SET
dans les murs



Comment faire en cas d’absence?
(notamment maladie, accident)

 Informer le prof de classe
 Excuser son absence dans les 8 jours après la reprise de 

l’enseignement

Et si je veux être dispensé/e?
(convocation à des examens, convocations officielles, déménagement, stages
professionnels, obligations religieuses, etc.) 

 Demande écrite à la direction au minimum 8 jours avant    
l’événement

Absences 1



Absences 2
Cinq demi-journées
 Informer le/la maître/sse de classe et les enseignant-e-s 

concerné-e-s au moins deux (GBSL) ou trois (GBJB) jours à l’avance. 

L’utilisation est exclue pendant les demi-journées où
• a lieu une épreuve écrite annoncée
• une manifestation scolaire spéciale et 
• pendant celles où il est prévu que l’élève fournisse une contribution à 

l’enseignement.

 Les demi-journées sont considérées comme des absences
excusées.



Pas de dispense ou demi-jour accordé lors de manifestations spéciales
(semaines de classe, excursions, dernier jour d‘école). 

Attention: semaine spéciale en automne: 19 au 23 septembre 2022

 Prendre garde au calendrier des vacances! En alternance BEJUNE –
partie alémanique du canton. Merci de vous informer sur le site internet.

Absences 2



Enseignant de discipline

maître ou maîtresse de classe

Direction

Et si mon enfant a un problème …?



Mediation und psychologische Hilfe 
(auf Deutsch)

Unsere Schulpsychologen beraten die Schülerinnen und Schüler 
unserer Schulen vertraulich und kostenlos.

Sabine Schumacher 031 636 15 20

Fabian Blättler  031 636 15 20 

Bei Stress, Lernschwierigkeiten oder Integrationsproblemen 
 Coaching durch Frau Christine Müller (talk@gbsl.ch).
Das Angebot ist kostenlos und vertraulich.

mailto:talk@gbsl.ch


Conseil et soutien en français :

Cinq médiateurs et médiatrices:

• Thomas Gerber
• Abina Kneuss
• Véronique Laneve
• Patrick Presi
mediation@gfbienne.ch

mailto:mediation@gfbienne.ch


L’enseignement au gymnase

GYM1 GYM2 GYM3 GYM4

11 11 10 10 11, rsp. 10 disciplines 
fondamentales

1 option 
spécifique

sport

1 option 
complémentaire

1 travail 
de maturité



Disciplines en GYM1

1. Français, rsp. Deutsch
2. Allemand, rsp. Französisch
3. Langue 3: anglais
4. Mathématiques
5. Biologie
6. Informatique (GYM1 et GYM2)

7. Chimie
8. Géographie
9. Histoire
10. Musique ou Arts visuels
11. Option spécifique
12. Sport (ne compte pas pour la 

promotion)



Cours d’appui - Stützkurse

1. Elèves concernés : tous les élèves de la langue 2

2. Cours d’appui pour les francophones : en histoire et chimie

3. Stützkurse für die Deutschsprachigen : in Geografie und Biologie

4. Participation obligatoire jusqu’à la première épreuve

5. Si après la première épreuve un élève souhaite être dispensé du 
cours d’appui, il dépose une demande écrite à la Direction



Promotion 1

• le rapport intermédiaire en janvier 2023 est suffisant

 l’élève est admis·e définitivement

• le bulletin annuel en juillet 2023 est suffisant

 l'élève est promu·e

Attention: Les élèves francophones doivent rester 2 ans en bilingue! 
(premier changement possible en monolingue: fin GYM2)



Promotion 2
• le rapport intermédiaire en janvier 2023 est insuffisant

 prolongation automatique du statut provisoire

 à titre préventif: se présenter à des examens d’admission

• le bulletin annuel en juillet 2023 est suffisant

 l'élève est promu·e



Promotion 3
• le rapport intermédiaire en janvier 2023 est suffisant

 l’élève est admis·e définitivement

• le bulletin annuel en juillet 2023 est insuffisant

 l’élève doit répéter son année

l’élève francophone en GYM1 bilingue

l’élève alémanique en GYM1 monolingue



Promotion 4

• le rapport intermédiaire en janvier 2023 est insuffisant

 prolongation automatique du statut provisoire

• le bulletin annuel en juillet 2023 est insuffisant

 l’élève doit quitter l’école



Promotion: critères
Le bulletin est suffisant, …

• s’il y a au plus 4 notes insuffisantes 
• si les notes insuffisantes sont compensées doublement

Exemple 
d’un 
bulletin 
insuffisant



BYOD (Bring Your Own Device)

Unterstützung von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler am 
GBSL (26no) bei Computerproblemen (bei Problemen mit der Verbindung und der 
Nutzung von Programmen)
 SuSSupportgruppe@bernedu.ch

Soutien aux élèves au GBJB (26KLP) en cas de difficultés avec la prise en main
de l’ordinateur (soutien pour des problèmes de connection et d’utilisation des 
programmes)

 Le premier soutien est amené par l’enseignant·e d’informatique
 Mme Corinne Staiesse peut également être contactée

(corinne.staiesse@gfbienne.ch)

mailto:SuSSupportgruppe@bernedu.ch
mailto:corinne.staiesse@gfbienne.ch


Septembre Sonderwoche: 19. September – 23. September 2022

Novembre: Ravis de situation sur les résultats et le comportement de 
travail

Novembre: Soirée de parents 26KLPno, lundi 28.11.22 à 19h00, avec
les maître·sses de classe et les enseignant·es

Dates importantes en GYM1



Décembre possibilité d’une inscription en ECG ou ESC pour l’année
scolaire suivante
Délai: 1er décembre

Janvier Rapports intermédiaires 1er semestre

Février GYM1: “Prendre le pouls” – Direction, maître·sses de 
classe

Juin/juillet Décision de promotion (promotion annuelle)

Dates importantes en GYM1



Frais de la formation

Pas d’écolage! 

Frais par année de gymnase: env. Fr. 1400.-
• matériel scolaire
• ordinateur
• excursions, semaines d’études
• repas
• transport jusqu’au gymnase

En GYM1: participation du canton aux frais : 800.- par élève (dont 200.-
pour l’achat de l’ordinateur)



Cours facultatifs

• Théâtre, chorale, orchestre, Big band
• Langues, certificats de langues
• Sport
• Etc.

D’autres offres des deux écoles



Homepage: www.gbsl.ch

Site de l’école: www.gfbienne.ch

http://www.gbsl.ch/
http://www.gfbienne.ch/
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