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en bref... jura bernois

N’excluons pas les retraités!
Pour le cercle électoral Jura bernois de la CACEB, les assemblées de délégués et la 
commission administrative de cette caisse doivent demeurer ouvertes aux retraités. 
N’en déplaise à l’autorité cantonale de surveillance des institutions de prévoyance et 
des fondations (ABSPF), selon laquelle seuls les membres actifs peuvent être élus dans 
ces deux organes. Les cercles avaient jusqu’au 6 mai pour notifier leurs motions de 
changements ou d’ajouts au comité de l’AD. Motions qui ont été compilées jusqu’au 
20 mai, la commission administrative devant adopter les règlements de l’AD dans sa 
séance du 17 juin prochain. Ces règlements seront ensuite contrôlés, dès le 22 juin, par 
l’ABSPF. (de)

Une expo ludique pour tous les degrés
A La Chaux-de-Fonds pour un bon mois, puis à Bienne après les vacances, la HEP-BE-
JUNE propose une exposition ludique, sous forme d’une enquête d’une demi-heure 
environ, qui s’adresse notamment à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. Intitulée 
«La main dans le sac… à patates», elle a été réalisée par les Editions lyonnaises Grain de 
Sel, spécialisées dans les créations ludiques et graphiques pour petits et grands. Qua-
lités principales de cette maison d’édition: une ligne éditoriale exigeante et un univers 
graphique élégant, décalé, sensible. La HEP souligne le graphisme coloré de cette ex-
position, la multitude d’adaptations possibles selon l’âge des visiteurs, le dossier péda-
gogique très complet et les liens aisés avec le PER. Les lecteurs pourront la visiter de 
manière autonome, les plus jeunes auront simplement besoin d’un accompagnement.
La trame: cent milliards de patates ont été volées à Mister Potatoes, grand producteur 
californien. Le casse est si incroyable que tous les bandits du coin le revendiquent… 
Le visiteur est invité à découvrir le véritable coupable, à travers une enquête qui le fera 
visiter le roman policier évidemment, mais également la production d’écrits en géné-
ral, la lecture, la logique et la déduction bien entendu, les sciences expérimentales, la 
chimie et même le dessin. Ensuite de l’enquête, les visiteurs peuvent, à choix, participer 
à un ou l’autre atelier. Dossier pédagogique en lien sur www.hep-bejune.ch. Exposi-
tion présente à la Médiathèque chaux-de-fonnière de la HEP-BEJUNE (032 886 99 44) 
du 26 mai au 3 juillet, puis à celle de Bienne (032 886 99 42) du 17 août au 25 septembre. 
Visite gratuite, mais inscription obligatoire pour les groupes et les classes. Informations 
au 032 886 98 03, auprès de Sophie Golay Gasser, sophie.golaygasser@hep-bejune.ch. 
 (de)

Le nombre de classes en hausse
La section francophone de l’Office de l’enseignement annonce pour la prochaine an-
née scolaire l’ouverture de douze classes au total, soit six de manière définitive et six 
également pour une année (avec réévaluation de la situation pour l’exercice 2016-2017). 
On saluera le solde éminemment positif, étant entendu que cinq classes seulement se-
ront fermées cet été; parmi ces dernières, signalons une classe d’école enfantine dont 
la fermeture fait suite à la création de la commune de Petit-Val.
A souligner: aucune fermeture n’interviendra dans le syndicat du Grandval, où autori-
tés, direction, corps enseignant et syndicat avaient fait corps pour défendre une école 
digne de ce nom. La section relève par ailleurs la stabilité des effectifs de classe, avec 
une hausse de la population scolaire.  (de)

Un toit avec la CACEB
Home sweet home: les enseignants qui souhaitent construire, acheter, rénover un bien 
immobilier, feront bien de comparer attentivement les offres des banques et celles de 
leur CACEB. La Caisse d’assurance du corps enseignant bernois propose actuellement 
en effet des taux hypothécaires très concurrentiels, de 0,9 à 1,05 pour cent, avec des 
possibilités de contrats fixes jusqu’à dix ans.  (de)

Tous bienvenus!
Un engagement au sein du Comité central pourrait vous intéresser? N’hésitez pas à 
assister, sans engagement aucun, à la dernière séance avant les vacances estivales, qui 
se tiendra le 18 juin prochain au local de Bévilard (Champ-Pention), de 15 à 18h. 
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Le Comité central du SEJB a pris position sur la 
Stratégie de la formation 2016 présentée par la 
DIP. Dans ses remarques générales, il salue la vo-

lonté d’apaisement et de consolidation affichée par le 
conseiller d’Etat Bernhard Pulver, et juge très pertinent 
de laisser un peu souffler le système scolaire bernois. 
Un système dont les multiples réformes, engagées ces 
dernières années, n’ont d’ailleurs de loin pas encore 
déployé tous leurs effets…
Quant à affirmer que le canton dispose de structures 
appropriées et efficaces, le syndicat émet de sérieux 
doutes, en prenant pour exemple parlant la situation 
particulièrement difficile du premier cycle.

Et les moyens?
Au sujet du bilan des réformes («le pain quotidien des 
écoles bernoises ces dernières années»…), le CC relève 
plusieurs projets, considérés à tort comme achevés, 
où des problèmes parfois importants subsistent. Il cite 
notamment le fait que deux directions cantonales dif-
férentes (SAP et DIP) chapeautent parfois les mêmes 
classes de l’école obligatoire, ou encore le manque 
d’institutions ou autres foyers d’éducation dans la par-
tie francophone du canton, non sans déplorer que les 
moyens d’enseignement liés au PER ne sont pas en-
core tous réalisés. 
Le SEJB ne pouvait manquer de s’arrêter à l’un de ses 
principaux chevaux de bataille actuels, en soulignant 
que six heures hebdomadaires par un-e auxiliaire 
ne peuvent suffire à assurer la sécurité des enfants, 
dans ces classes de 1ère H où les enseignant-e-s sont 
confrontés à des situations tout bonnement ingérables. 

Du temps pour dialoguer!
Quant aux orientations stratégiques générales, et en 
particulier le dialogue pédagogique si cher à Bernhard 
Pulver, le SEJB soutient sans réserve l’idée en elle-
même. Il s’inquiète par contre du manque de temps 
consacré à ces échanges, au moins durant leur phase 
d’introduction. Et de rappeler les déclarations (après 
expérimentation!) de Sylvain Connac le 5 mars dernier: 
pour que le dialogue pédagogique permette de ga-

La stratégie 2016 
demande à être 
sérieusement affinée…

Manuels, feuilles volantes… et pourquoi pas des  
tablettes?

Le SEJB très inquiet pour l’école  biennoise
Le SEJB remercie vivement le comité «Bienne pour 
tous Biel für alle» pour l’énergie qu’il a mise à réunir 
toutes les associations et sociétés concernées, afin de 
lancer ensemble un cri d’alarme face à l’ampleur des 
économies prévues par les autorités. Il met le Conseil 
de Ville face à ses responsabilités et aux risques des 
conséquences encourues si ces mesures d’économies 
sont exécutées! 
Le Conseil municipal préconise d’augmenter les effec-
tifs d’un élève par classe, moindre mesure assure-t-il. 
C’est bien mal connaître la réalité du terrain! Cette me-
sure cantonale a eu pour effet d’augmenter considéra-

gner du temps, il faut impérativement lui en consacrer 
d’abord!
Rappelant enfin que les syndicats réclament depuis 
de très nombreuses années une nouvelle analyse des 
fonctions, la dernière datant de plus de deux décen-
nies, le comité central revient en conclusion sur deux 
problèmes cruciaux: l’absence de dispositif efficace en 
cas de dysfonctionnement d’une école, ainsi que le 
manque de réflexion quant au possible remplacement 
de certains manuels par des tablettes.  •
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Al’évidence, le sujet préoccupe, et les affirmations 
lancées en préambule par le spécialiste de Santé 
bernoise, Philip Hoffmann, étaient parfaitement 

comprises: le harcèlement peut survenir partout, n’im-
porte quand, et contre n’importe qui ou peu s’en faut. Il 
n’y a en effet aucun type de personne harcelée, les vic-
times se trouvent aussi bien parmi les meilleurs élèves 
que parmi les moins bons, les signes distinctifs divers 
n’ont aucune importance. Une constante cependant: 
plus la victime est extravertie et vit dans un encadre-
ment riche en opportunités de dialogue, moins son 
calvaire risque de durer.

Tabler sur le dialogue
Les meilleures armes contre ce mal dangereux: l’es-
time de soi, le dialogue et la confiance avec les adultes 
répondants, qu’ils soient parents, enseignants, éduca-
teurs, familiers. Adultes dont la meilleure attitude pré-
ventive consiste à écouter, questionner, faire parler, 
observer attentivement les enfants et adolescents. Et 
bien évidemment, il s’agit de ne jamais détourner les 
yeux lorsque se produisent des faits qui nous inter-
pellent. 

Plus ou moins subtil, impliquant un nombre indéter-
miné de harceleur-s/suiveur-s/spectateur-s, le harcè-
lement peut amener à des situations dramatiques, à la 
perte totale d’estime de soi, à l’isolement, la méfiance, 
la dépression et même le suicide.
Les adultes en contact régulier avec des enfants et des 
adolescents doivent faire preuve de la plus grande vigi-
lance quant à l’évolution de ces jeunes; étant entendu 
qu’ils ne pourront jamais observer le harcèlement en 
direct, les auteurs de ces agissements les perpétrant in-
variablement dans le dos des adultes, c’est aux symp-
tômes qu’il faut être très attentifs.

Des signes
Et Philip Hoffmann de rappeler que le harcèlement se 
traduit généralement par des signes dont la multipli-
cation est tout particulièrement alarmante: peur de se 
rendre seul à l’école ou tout bonnement d’aller à l’école, 
diminution des performances scolaires, blessures di-
verses inexpliquées, pertes d’objets, maux de tête ou de 
ventre récurrents, trouble du comportement alimen-
taire ou du sommeil, angoisse, solitude, propension à 
s’isoler, dénigrement de soi. •

Le SEJB très inquiet pour l’école  biennoise

Le harcèlement entre élèves  
inquiète parents et enseignants
Proposant le mois dernier une conférence sur le harcèlement entre élèves,  
le Syndicat scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret a tapé dans le mille:  
près de 150 personnes, parents et enseignants confondus, ont répondu  
à son invitation.

blement les effectifs de classe des grandes aggloméra-
tions. Bienne en fait partie. Par solidarité et pour éviter 
des fermetures de classes ou des regroupements inte-
nables dans les petites communes, les grands centres 
scolaires ont vu leurs effectifs passer de 22 à 25 élèves, 
voire davantage.
La pénibilité est déjà à la limite du possible, elle sera 
pire encore!
Les directions d’écoles recrutent pour la prochaine an-
née scolaire… Quel enseignant aura envie d’être enga-
gé dans de telles conditions? S’il a le choix, il ira où les 
conditions sont meilleures! 

Le SEJB déplore vivement ce manque de soutien en-
vers les enseignants. Il dénonce aussi les mesures 
d’économies cachées dont élèves et parents font les 
frais: il n’est plus possible, par exemple, de garantir la 
scolarité dans l’école de son quartier et la distance mi-
nimale s’est considérablement rallongée pour obtenir 
la gratuité d’un abonnement de bus.
Il est temps d’engager le débat pour le maintien de l’at-
tractivité de la ville… dite de l’avenir, tout en refusant 
de faire des économies à tout va sur le dos de la popu-
lation!
 •


