
en bref... jura bernois

Une école pour hôte d’honneur
Retardée dans la saison et déplacée au mardi, avec une nouvelle fois la participation 
prolongée du directeur cantonal de l’Instruction publique, la 16e Journée des ensei-
gnants présentera une autre nouveauté encore. Le Comité central a en effet décidé 
d’accueillir désormais un hôte d’honneur, à savoir une école francophone du canton. 
Les candidatures sont ouvertes, qu’on se le dise, pour le printemps 2016! L’école choisie 
pourra profiter de cette journée pour présenter ses particularités, ses projets originaux 
et toute procédure qu’elle entend partager. Elle participera par ailleurs à l’organisation 
de la manifestation, ce qui lui vaudra une rétribution de 400 francs. Avis aux amateurs. 
 (de)

Faites-nous (et vous) connaître!
Le Comité central le rappelle une fois encore à ses membres, le Syndicat souhaite ren-
contrer tous leurs collègues. Une délégation du CC se déplace très volontiers dans les 
établissements qui voudront bien l’accueillir, pour y rencontrer les enseignants, parler 
avec eux des prestations que remplit un syndicat, leur expliquer l’importance d’une telle 
organisation pour protéger une profession souvent attaquée, de l’extérieur comme de 
l’intérieur. Faites donc part de vos disponibilités au secrétaire syndical Alain Jobé, qui 
se chargera d’organiser une rencontre.  (de)

Yves Juillerat à découvrir en classe
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, présente pour un bon mois encore une expo-
sition réunissant les œuvres récentes d’Yves Juillerat, des toiles centrées sur la figure 
humaine dans des mises en scène narratives. Né à Moutier où il vit, diplômé de la 
Haute école d’art de Zurich en tant qu’illustrateur scientifique, il cumule depuis 2010 
des activités de graphiste, d’illustrateur et d’artiste-peintre. Toutes les œuvres présen-
tées à Moutier datent de la période 2011-2015. Cette exposition est visible jusqu’au 27 
septembre. En parallèle, rappelons que le Musée présente «Lumières et ténèbres… à 
la lueur des collections». Jusqu’au 15 novembre, cette exposition met en avant la très 
riche collection de l’institution, tout en s’arrêtant de manière passionnante aux per-
ceptions des couleurs et de la lumière notamment. Un dossier pédagogique est offert 
gracieusement à tous les enseignants, qui facilite grandement la visite avec une classe.
Le musée est ouvert le mercredi de 16 à 20 h., et du jeudi au dimanche de 14 à 18 h. 
L’entrée est libre pour les classes scolaires et les enseignants, les enfants, les étudiants 
en art ou en histoire de l’art. Des visites guidées gratuites, interactives et dynamiques, 
adaptées à l’âge des élèves, sont organisées sur demande. (de)

L’école enfantine autour de la table
La dernière Journée des enseignants avait généré notamment une résolution portant 
sur les conditions d’enseignement à l’école obligatoire en général, aux degrés 1 et 2 
HarmoS en particulier. Considérant entre autres les nombreux et dangereux effets per-
vers liés à l’augmentation des effectifs de classes, à l’abaissement de l’âge d’entrée et à 
la multiplication des cas d’allophonie, cette résolution demande au canton d’améliorer 
l’encadrement des élèves à ces niveaux. 
Or dans le but de cerner les problèmes soulevés par le syndicat, la Direction bernoise de 
l’instruction publique a annoncé la tenue d’une table ronde, le 23 septembre prochain 
au CIP de Tramelan. Elle entend à cette occasion recueillir les doléances des ensei-
gnant-e-s de l’école enfantine.
Un premier pas, que salue le Comité central, vers une espérée réalisation de ses de-
mandes pressantes. (de)
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Pour l’action portes ouvertes qu’il a initiée durant la 
deuxième semaine de cette nouvelle année sco-
laire, le Syndicat a exhorté les écoles à inviter non 

seulement les parents et la population en général, pour 
les sensibiliser à la dégradation des conditions d’ensei-
gnement et donc d’apprentissage, mais également les 
politiciens, conviés par lettres personnalisées, afin qu’ils 
puissent constater de visu les conséquences de leurs 
votes au Parlement par exemple. Entre la théorie ba-
sée quasi exclusivement sur des questions financières, 
et la pratique telle qu’ils pourront la découvrir dans les 
écoles, les élus ne manqueront pas de constater qu’il y 
a souvent un fossé. En espérant qu’ils consentiront à la 
visite.
On soulignera que le Comité central s’est fendu de 
diverses affiches explicatives et interactives, que les 
écoles participantes peuvent imprimer pour cette ac-
tion d’information. Certaines s’attachent à l’évolution 
des dépenses cantonales dévolues à la formation, 
d’autres permettent de publier des informations perti-
nentes sur l’école concernée, par exemple le nombre 
de ses élèves nécessitant un soutien ambulatoire, ses 
effectifs réels de classe ou encore la taille de ses salles 
de classe. D’autres encore mettent le doigt sur des si-
tuations à risques dans les petites classes à effectifs im-
portants, élèves très jeunes et enseignant-e unique.

Vingt élèves, cela suffit!
A l’occasion de l’action portes ouvertes détaillée ci-
contre sera lancée la récolte de signatures pour la 
pétition demandant de limiter l’effectif légal à un 
maximum de vingt élèves par classes. Il est capi-
tal que le plus grand nombre de citoyens, parents, 
grands-parents et toutes personnes intéressées par 
l’avenir immédiat de notre société, soutiennent ce 
texte, afin que l’école bernoise ait une chance de 
demeurer une école de qualité. La pétition rappelle 
que l’augmentation du nombre moyen d’élèves par 
classe, décidée l’année dernière par un Parlement 
qu’obnubilent les idées d’économies, conduit à des 
situations tout simplement aberrantes. Alors même 
que les comptes cantonaux ont bouclé sur un résul-
tat très clairement positif, les effectifs de 27 élèves 
ou plus sont monnaie courante! Voilà qui ne per-
met plus l’application normale des méthodes d’en-
seignement actuelles, qui prétérite nombre d’en-
fants et qui contraint bien trop de parents à recourir 
à des répétiteurs et autres leçons particulières. 
Rappelons que les pétitions signées doivent être 
renvoyées au secrétariat du SEJB (Champ Pention 
12, 2735 Bévilard) jusqu’au 12 septembre prochain. •

Histoire de voir les effets 
de leurs votes…
Dominique Eggler
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