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Nouvelle direction à l’Ecole secondaire 
 
 

Dès août prochain, l’Ecole secondaire de Saint-Imier aura un nouveau directeur. Le choix de la 
commission d’école s’est porté sur Domenico Di Paolo. Il succédera à Serge Widmer à la tête 
de l’établissement. 
 

Agé de 46 ans et domicilié à Villeret, Domenico Di Paolo enseigne les branches scientifiques au sein 
de l’école depuis 1996. Il occupe le poste de vice-directeur depuis 2013. Il suit actuellement les cours 
pour l’obtention du certificat en administration et gestion d’institutions de formation délivré par la 
FORDIF, la Formation en Direction d’Institutions de Formation. 
 

Cette dernière est proposée par quatre hautes écoles liées par une convention académique. Il s’agit 
de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, de l’Institut de hautes études en administration 
publique de l’Université de Lausanne, de l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle et de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de Genève. 
 
 

Départ à la retraite 
 

Serge Widmer, pour sa part, a décidé de prendre sa retraite à la fin de la présente année scolaire. Au 
moment de quitter ses fonctions, il aura dirigé l’école durant près de six ans. Dès novembre 2012, il a 
d’abord remplacé le directeur de l’époque, avant de succéder à Denis Gerber dans le courant de 
l’année 2013. 
 

Le passage de témoin entre Serge Widmer et Domenico Di Paolo interviendra le 1er août prochain. 
L’organisation pour la prochaine année scolaire est déjà en cours. En plus de la répartition des 
branches, il s’agit de réaménager en partie l’équipe de direction en lui trouvant un nouveau vice-
directeur ainsi que des responsables de la communication, du matériel et de l’orientation 
professionnelle. Deux postes d’enseignant scientifique sont par ailleurs à repourvoir. 
 

Pour la période 2017-2019, suite à des départs successifs à la retraite, le corps enseignant de l’Ecole 
secondaire de Saint-Imier aura été renouvelé pour près d’un tiers de l’effectif. 
 
 

Nombreuses activités extrascolaires 
 

Les défis qui attendent le nouveau directeur et les enseignants sont nombreux. Au nombre de ses 
priorités, Domenico Di Paolo entend «assurer un bon climat de travail pour les élèves comme pour les 
enseignants et consolider les liens avec les parents». Il veut aussi «maintenir un niveau exigeant, tout 
en s’adaptant aux changements que nous impose l’ère numérique». 
 

En attendant ces transformations, l’établissement secondaire a connu de nombreuses activités 
extrascolaires en ce début d’année. En février, les élèves de 10H ont participé à un camp de ski à 
Leysin. De l’avis de tous, ce fut une réussite. 
 



Au cours de la même semaine, les classes de 9H et 11H ont profité d’une journée de sports d’hiver, 
les uns à ski aux Bugnenets-Savagnières, les autres à Mont-Soleil où ils ont pu s’adonner aux plaisirs 
du bob et de la raquette. Les élèves de 11H ont également eu droit à une excursion à Berne où ils ont 
notamment visité le Musée de la communication. 
 

Le 23 mars prochain, les 9H et 10H visiteront le Salon interjurassien de la formation professionnelle, à 
Moutier. Ils auront l’occasion d’y découvrir plus de 160 métiers. (cm) 
 
 

 
 

Domenico Di Paolo prendra la tête de l’Ecole secondaire de Saint-Imier le 1er août prochain. 
 
 
 
 

Naturalisations accordées 
 

Au terme de la procédure légale, Christophe Voirin ainsi que ses enfants Ethan et Naël se sont vu 
remettre le passeport rouge à croix blanche. Deux étapes essentielles jalonnent leur demande de 
naturalisation. Le 8 août 2017, le Conseil municipal de Saint-Imier leur a octroyé le droit de cité 
communal sur la base, notamment, du rapport d’audition. Le 20 février dernier, la Confédération a mis 
un point final à la procédure en décidant de les compter parmi ses ressortissants. 
 

Adriana Loureiro est, elle aussi, en possession du passeport suisse depuis le 20 février 2018. 
L’exécutif communal a octroyé le droit de cité communal à cette jeune fille en août dernier également. 
 

Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à ces quatre nouveaux concitoyens. (cm) 
 
 
 

Début des travaux à la patinoire 
 

C’est un chantier conséquent qui est en train de se mettre en place à la Patinoire de l’Erguël 
(Clientis Arena). A partir du lundi 19 mars, il faut s’attendre à des perturbations relativement 
importantes dans ce secteur. 
 

Les travaux démarreront donc sitôt après la fermeture des installations sportives, prévue dimanche. 
Les participants à la dixième édition du Challenge Leuenberger auront été les derniers à griffer la 
glace avec les légendes du HC Bienne et de Fribourg-Gottéron. 



 

Le lendemain déjà et jusqu’au 31 octobre 2018, les machines de chantier envahiront les alentours de 
la patinoire. Durant cette période, le parcage sera strictement interdit dans les environs immédiats. Le 
parking de la piscine en plein air sera mis à disposition du personnel des entreprises de ce secteur 
jusqu’au 18 mai. 
 

Au nord de la patinoire, la circulation sera alternée à la rue des Noyes. La route sera même 
ponctuellement fermée avec un accès restreint aux ayants droit uniquement. A l’ouest, le trafic à la rue 
du Pont pourra lui être restreint ponctuellement. 
 

Pour les riverains, il faut s’attendre à des nuisances liées au bruit et à la protection de l’air, entre 
autres. Mais les recommandations émises par le canton de Berne seront respectées. La Municipalité 
remercie les personnes directement concernées de leur compréhension. (cm) 
 
 

 
 
 

En bleu : périmètre du chantier (périmètre bouclé, zone interdite d’accès) 
En orange : périmètre de l’installation de chantier (périmètre bouclé, zone interdite d’accès) 
 circulation alternée et ponctuellement route fermée avec accès restreint 

uniquement aux ayants droit 
 accès pouvant être restreint ponctuellement selon les événements liés au 

chantier (installation des engins de levage, dépôts de matériel et autres) 
 
 
 
 

Pour vos questions :   Service bâtiments et infrastructures sportives 
Mme Jessica Renfer 

Tél. 032 942 44 36 
 
 

 
 

Saint-Imier, le 14 mars 2017 


