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Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves,  

Je souhaite la bienvenue à tous pour cette nouvelle rentrée scolaire. Je suis heureuse de retrouver 
les anciens élèves et parents et d’accueillir ceux pour qui c’est la première rentrée dans notre 
établissement. 

A travers de cette école, vous rejoignez le réseau mondial unique de l’AEFE qui compte à cette 
rentrée scolaire 523 établissements dans 139 pays du monde, porteuses de valeurs universelles – 
tolérance, humanisme, égalité des chances, curiosité intellectuelle, promotion de l’esprit critique – 
et qui permet une scolarité primaire et secondaire sans rupture.  

La rentrée s’annonce bien malgré un recrutement en allemand langue vivante qui n’est pas encore 
complètement achevé, en raison d’une démission annoncée le 28 août pour des raisons 
médicales, mais cela n’aura pas d’incidence sur le déroulement des premières semaines.  

La rentrée se place cette année sous le signe du changement et de l’ouverture de nouvelles 
opportunités et perspectives pour l’EFIB. 
 
Avant d’évoquer l’année scolaire qui nous attend, je souhaite revenir rapidement sur l’année 
scolaire 2018-2019 qui, riche en projets pédagogiques, s’est achevée par des résultats 
exceptionnels au brevet qui font une fois encore honneur à notre école. Mes félicitations vont aux 
élèves et leurs familles, bien entendu, mais aussi aux équipes pédagogiques et éducatives de 
l’EFIB qui ont permis d’atteindre ces objectifs ambitieux. 
 
Le premier changement de la rentrée scolaire concerne l’ouverture de la première classe bilingue 
français-allemand, PS/MS, conformément à notre projet d’établissement. Ces dernières années, 
l’EFIB a beaucoup investi dans le développement d'un enseignement linguistique de qualité 
orienté sur les compétences. En complément, il s’agit ici d'améliorer et d'approfondir les 
compétences linguistiques et interculturelles des élèves au travers d'activités d'échanges et 
d'enseignement par immersion. 
 
Cette classe ouvre en même temps que la première classe bilingue de la ville de Berne, (CLABI), 
et permet donc également d’accompagner la volonté politique bernoise du bilinguisme (français-
allemand) préexistant mais fragilisé par le contexte monolingue alémanique de la ville de Berne où 
la langue française est en régression depuis une trentaine d’années. 
 
Le deuxième changement concerne le projet de relocalisation de l’école. Comme vous avez pu 
peut-être le constater dans les médias locaux, l’association des résidents du quartier de Bümplitz 
Sud a déposé une objection contre notre installation. Cette démarche va retarder le 
déménagement de l’école. L’Etat français, propriétaire du bâtiment où nous sommes actuellement, 
a été informé de la situation. Le Comité de Gestion, la Direction de l’Instruction Pupblique et le 
poste diplomatique poursuivent activement le travail pour mener à bien le projet immobilier de 
l’école. 
Bien entendu, le comité de gestion vous tiendra informés au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation. 

http://www.efib.ch/
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Je tiens ici à remercier vivement le comité de gestion pour son investissement sans faille et la 
collaboration fructueuse que nous entretenons. Sa tâche est immense et je suis certaine qu’il sera 
heureux d’accueillir de nouveaux membres. 

Les parents ont également un rôle essentiel à jouer dans les autres instances de l’établissement, 
comme le conseil d’établissement qui se réunit sur les questions organisationnelles, pédagogiques 
et éducatives de notre école. 
Les parents sont également indispensables pour accompagner les différentes sorties proposées 
par les enseignants. Sans votre présence, ces activités ne pourraient pas avoir lieu. Je pense ici 
plus particulièrement aux séances de piscine, mais également aux APE ski qui se dérouleront de 
janvier à mars 2020. 
 
Je terminerai en saluant les équipes pédagogiques et les personnels de notre établissement pour 
la qualité de leur travail, leur dynamisme et leur investissement. Les deux journées de prérentrée 
ont été intenses et je suis certaine que vos enfants pourront bénéficier, comme chaque année, de 
nombreux projets pédagogiques.  

Je souhaite à tous une très belle rentrée !   

http://www.efib.ch/

