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LUNDI 3 MAI 2021

VOIR L’HORAIRE RÉALISÉ POUR CHAQUE CLASSE (VOIR ANNEXE)

Les leçons ont lieu selon l’horaire habituel sauf :

Classe 3L : visite du Centre Dürrenmatt le matin avec F. Bésia.

Horaires de train (bus de remplacement)  départ 08h08 de la gare de La 
Chaux-de-Fonds, retour avec le bus de 12h32 depuis la gare de Neuchâtel.

Mais attention, les leçons des enseignants en journées d’études sont supprimées. Les
étudiants sont priés de réviser leurs leçons en classe *. Chaque classe a reçu un horaire de
la semaine. Nous vous prions de vous y référer.

*Si votre classe (classe spéciale) devait être occupée par un atelier des élèves de 1ère ou
de  2ème année,  vous  pouvez  aller  travailler  dans  les  salles  de  classes  des  deuxièmes
années ou les salles de classes des premières années ou à la médiathèque. 



MARDI 4 MAI 2021

VOIR L’HORAIRE RÉALISÉ POUR CHAQUE CLASSE (VOIR ANNEXE)

Les leçons ont lieu selon l’horaire habituel sauf :

Les OS économie et droit (28 élèves) ont, de 13h30 à 16h00, un atelier Ficelles du budget
en salle 618.

Les étudiants des classes 3C et 3E non économie et droit (21 élèves) ont, de  13h30 à
16h00, un atelier Ficelles du budget en salle 617.

Ateliers Ficelles du budget
En collaboration avec le Centre social protestant (CSP), nous vous convions à réfléchir aux
problèmes liés à l’argent et à sa gestion.
Le but est de parvenir à un budget équilibré et qui tient compte des dépenses fixes et
incontournables mais aussi des loisirs, des sorties, des vacances… Pour vous guider dans
ce parcours, des professionnels provenant des Services sociaux et d’institutions privées et
publiques sont présents.
Les objectifs de ces ateliers sont les suivants :
Vous rendre attentifs aux dépenses d’un ménage par l’élaboration d’un budget ;
Vous donner des outils pour que vous puissiez gérer et maîtriser votre situation financière
et administrative ;
Vous sensibiliser à la problématique de l’endettement et du surendettement.

Mais attention, les leçons des enseignants en journées d’études sont supprimées. Les
étudiants sont priés de réviser leurs leçons en classe *. Chaque classe a reçu un horaire de
la semaine. Nous vous prions de vous y référer.

*Si votre classe (classe spéciale) devait être occupée par un atelier des élèves de 1ère ou
de  2ème année,  vous  pouvez  aller  travailler  dans  les  salles  de  classes  des  deuxièmes
années ou les salles de classes des premières années ou à la médiathèque. 



MERCREDI 5 MAI 2021
Classe 3C : visite du Centre Dürrenmatt le matin avec A. Paupe.

Horaires de train (bus de remplacement)  départ 08h08 de la gare de La 
Chaux-de-Fonds, retour avec le bus de 12h32 depuis la gare de Neuchâtel.

Groupe 1     : classe 3B de 09h00 à 11h30 en salle 617  

Groupe 2     : classe 3D de 09h00 à 11h30 en salle 618  

Groupe 3     : classe 3F de 09h00 à 11h30 en salle 619  

Atelier Ficelles du budget

En collaboration avec le Centre social protestant (CSP), nous vous convions à réfléchir aux
problèmes liés à l’argent et à sa gestion.

Le but est de parvenir à un budget équilibré et qui tient compte des dépenses fixes et
incontournables mais aussi des loisirs, des sorties, des vacances… Pour vous guider dans
ce parcours, des professionnels provenant des Services sociaux et d’institutions privées et
publiques sont présents.

Les objectifs de ces ateliers sont les suivants :

- Vous rendre attentifs aux dépenses d’un ménage par l’élaboration d’un budget ;
- Vous  donner  des  outils  pour  que  vous  puissiez  gérer  et  maîtriser  votre  situation

financière et administrative ;
- Vous sensibiliser à la problématique de l’endettement et du surendettement.

Les élèves en OS biologie et chimie :

OS biologie et chimie, classe 3A : balade avec un naturopathe avec F. Jaccard.

OS biologie et chimie, classe 3H : laboratoire de transition avec J. Walther.

OS biologie et chimie, classe 3L : Parc de Chasseral avec E. Grezet.



JEUDI 6 MAI 2021
ACTIVITÉS PAR OS

OS économie et droit : Film et conférence organisés par V. Kohler à l’aula.

OS physique et  app.  des maths :  exposition  « Einstein » à  Berne avec V.  Guyot  et  O.
Jeanneret.

OS musique : activité avec F. Cattin.

OS latin : activité extérieure avec A. Guinand-Grangeret.

OS arts visuels : révision du bac avec M. Palomo en salle 216.

OS italien et espagnol : journée sur le racisme -> films et exposition le matin de 09h00 à
11h00  en  salle  217  /  spectacle  l’après-midi  de  13h45  à  15h30  en  salle  110  avec  J.
Delémont, F. Jaccard, C. Rota et R. Stefanutti.

OS philosophie : journée sur le racisme -> spectacle le matin de 09h00 à 11h00 en salle
110 / films et exposition l’après-midi de 13h45 à 15h30 en salle 217 avec S. Marcacci.

Descriptif de la journée sur le racisme  :
Exposition « Musée de l’Homme, Paris », organisée par Zahra Banisadr, service de la cohésion multiculturelle. 1

demi-journée sera consacrée à la présentation du texte de Friedrich Dürrenmatt, en slam, par Timba Bema :

Épidémie virale en Afrique du Sud. Ce spectacle sera suivi d’un débat animé par Kanyana Mutombo, président de

l’université populaire africaine de Genève en collaboration avec la fondation Dürrenmatt. L’autre demi-journée

sera consacrée à la visite de l’exposition du Musée de l’Homme.

Cette journée, à travers la visite guidée de l’exposition, un dossier thématique, le visionnement de films et d’un

spectacle, vise à comprendre les mécanismes qui mènent au racisme, à nos catégorisations et essentialisations,

mais nous offre aussi un regard sur « Race et Histoire », sur « La racialisation des identités collectives » dans les

sciences  et  les  idéologies,  sur  la  situation  juridique  en  Suisse  (dossier  préparé  par  B.  Huruy,  doctorante  à

l’Université  de Neuchâtel),  sur  le  racisme en Suisse (dossier  préparé par D.  Efianogi-Möder et  D.  Ruedin de

l’Université  de  Neuchâtel).  L’exposition,  après  nous  avoir  fait  prendre  conscience  que  les  préjugés  sont  les

résultats  d’une construction sociale,  montre l’importance de combattre collectivement les constructions sans

fondement scientifique.

OS biologie et chimie 3A : laboratoire de transition avec N. Rouvinet Kaïser.

OS biologie et chimie 3H : Parc de Chasseral avec J. Walther.

OS biologie et chimie 3L : balade avec un naturopathe avec E. Grezet.



VENDREDI 7 MAI 2021
ACTIVITÉS PAR OS

OS économie et droit : film de 09h00 à 11h30 à l’aula, puis conférence donnée par Mme
Tissot à l’aula de 13h45 à 15h20.

OS physique et app. des maths : Technorama avec V. Guyot et O. Jeanneret.

OS musique : activité avec F. Cattin.

OS latin : activité avec A. Guinand-Grangeret.

OS arts visuels : Exposition avec J. John.

OS  italien :  Musée  d’Histoire  à  Berne,  exposition  « Homo  Migrans »  avec  C.  Rota  et
R. Stefanutti

OS espagnol : exposition « Bansky » à Bâle avec S. Azcona.

OS philosophie : activité avec C. Frank.

OS biologie et chimie 3A : Parc de Chasseral avec C. Le Bayon.

OS biologie et chimie 3H : balade avec un naturopathe avec J. Walther.

OS biologie et chimie 3L : laboratoire de transition avec E. Grezet.



LES ENSEIGNANT-E-S  
ABSENT-E-S LORS DE 
CETTE SEMAINE

Morena Adimari

Britta Aeschlimann

Matthieu Augsburger (OC Biologie)

Christophe Biotto

Christian Bolle

Thierry Calestani

Marcus Fidanza

Grégoire Floch

Bernt Frenkel

Patrice Pipoz (OC Physique)

Philippe Schwaar

Janique Tissot (OC Histoire)

Les leçons données par ces enseignant-e-s sont donc
supprimées (voir horaires ci-joint)

Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent

Fi
ce

lle
s 

d
u

 b
u
d

g
e
t



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent

Fi
ce

lle
s 

d
u

 B
u

d
g

e
t



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent

Fi
ce

lle
s 

d
u

 B
u

d
g

e
t



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent



Toutes les OC ont lieu sauf

Biologie : Matthieu Augsburger absent

Histoire : Janique Tissot absente

Physique : Patrice Pipoz absent



C
e
n

tr
e

D
ü

rr
e
n

m
a
tt

Leçons
avec

C. Biotto



MESURES COVID
Lors de cette semaine, nous vous prions de respecter les mesures en vigueur     et nous  

vous rappelons que le masque est obligatoire dans le bâtiment.


