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Un secrétaire général suppléant de Courtelary
Le successeur du futur retraité Guy Lévy, au poste de secrétaire général suppléant pour 
la partie francophone du canton à la Direction bernoise de l’instruction publique, a été 
désigné fin août par le Gouvernement. Il s’agit du recteur actuel du Gymnase français 
de Bienne, Aldo Dalla Piazza.
Ce ressortissant de Courtelary, âgé de 59 ans, prendra son nouveau poste le 1er avril 
prochain. Le Conseil exécutif se réjouit d’avoir pu nommer un professionnel expéri-
menté, dont il salue la profonde connaissance du monde de l’éducation et du paysage 
culturel francophone bernois. Il souligne qu’Aldo Dalla Piazza entretient d’excellents 
contacts avec de nombreuses institutions de formation et possède à la fois l’expérience 
des fonctions de direction, grâce au poste qu’il occupe depuis 2003, et d’enseignant, 
profession qu’il a longuement exercée. La formation des professionnels de la branche 
ne lui est surtout pas étrangère non plus, puisqu’il a dirigé le Centre de formation du 
brevet d’enseignement secondaire de l’Université de Berne.
Enfant de Tramelan, Aldo Dalla Piazza est marié et père de quatre adultes.  (com./de)

Les bâtisseurs de l’école romande
Vous n’avez pas reçu Les bâtisseurs de l’école romande, magnifique ouvrage édité à 
l’occasion du 150e anniversaire du SER? N’hésitez pas, contactez le secrétariat du SEJB! 

(de)

Il est urgent de professionnaliser 
les commissions scolaires!
Peter Gasser, député PSA et co-président du SEJB, a déposé voici un petit mois une 
motion urgente demandant au Gouvernement bernois de proposer une formation 
adéquate aux membres des commissions scolaires, afin qu’ils comprennent mieux leur 
rôle et leurs compétences. Une lacune à combler au plus vite, si l’on entend conserver 
(ou améliorer) la qualité de l’école bernoise.
Dans son développement, l’élu PSA souligne que si le système de commissions for-
mées sur la base d’élections politiques fonctionne bien dans la majorité des cas, cer-
taines exceptions justifient pleinement son inquiétude, partagée d’ailleurs par l’en-
semble du Comité central. Et de citer le cas de dysfonctionnements récents, ayant par 
exemple abouti à la nomination comme co-directeurs de deux personnes non for-
mées aux tâches de direction, en rejetant la candidature d’une personne terminant son 
parcours FORDIF (Formation en direction d’institutions de formation). Une nouvelle 
direction nommée, qui plus est, sur la base d’un CDI et avec un délai de dédit de 6 mois. 
Les cadres de la DIP, eux, sont majoritairement au bénéfice d’un délai de 3 mois… De 
nombreux problèmes ont suivi, qui ont abouti à la formation d’une nouvelle commis-
sion scolaire et à la non-reconduction du duo directorial. 
Voyant là l’illustration de ses possibles dérives, Peter Gasser n’entend pourtant pas de-
mander la mort du système de milice en vigueur, lui qui estime possible de l’amélio-
rer sans grand investissement. Et de demander donc la création d’un concept de for-
mation, qui serait proposé par l’inspection scolaire, avec l’avantage de faire connaître 
celle-ci par les commissionnaires dès leur entrée en fonction.  (de)

Recrutement: c’est l’affaire de tous!
C’est une évidence à ne jamais perdre de vue: plus le taux de syndicalisation est élevé, 
plus le SEJB est fort, lorsqu’il s’agit de négocier pour le bien de l’école bernoise et de 
tous ses acteurs. Dès lors, faites passer le mot à vos nouveaux collègues: tout ensei-
gnant qui entame une carrière dans le canton, à la sortie de formation ou d’une autre 
région, obtient gracieusement un bon pour une séance d’information et de conseil, 
consacrée par exemple à ses modalités et documents administratifs d’engagement. Le 
bon est téléchargeable sur la page d’accueil du site SEJB.  (de)
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Des portes bien peu ouvertes…
L’action portes ouvertes, préparée par le syndicat pour la deuxième semaine de la ren-
trée, a rencontré bien peu d’écho. Le comité central en a pris acte, avec une certaine 
déception, mais non sans comprendre que les enseignants sont de plus en plus nom-
breux à être gagnés par un véritable fatalisme, face aux mesures régulièrement prises 
par des autorités politiques qui semblent se moquer de la qualité de l’école publique 
bernoise. (de)

Des 11H alémaniques mettent la main à la pierre
Annelise Gerber, enseignante à l’école secondaire de Signau (Emmental), a emmené 
ses élèves de terminale, le mois dernier, en semaine hors cadre dans les Franches-Mon-
tagnes. Lors de ce séjour particulièrement instructif, ils ont pu visiter notamment des 
entreprises horlogères de haut de gamme, sur le haut plateau jurassien. A Mont-Soleil, 
ils ont découvert l’Observatoire astronomique de la Société Les Pléiades, puis les cen-
trales éoliennes et solaire voisines. Et c’est en dessous du champ de panneaux photo-
voltaïques qu’ils ont passé une journée à la réfection d’un mur de pierres sèches. Sous 
la direction de Moussia de Watteville (Tramelan) et d’Alice Obrecht (Cormoret), deux 
spécialistes qui ont suivi l’hiver dernier une formation complète de constructrice de 
mur de pierres sèches, dispensée par l’Ecole d’agriculture de Conthey (Valais), les dix-
huit élèves de 11H ont manifesté un intérêt et un engagement remarquables pour cette 
activité à la fois physique et technique. Des fondations au sommet, ils ont reconstruit 
quelque sept mètres de mur. Tout en profitant de se familiariser avec la langue fran-
çaise, un volet non négligeable de leur semaine hors cadre, ces ados emmentalois ont 
vécu une expérience jugée unanimement passionnante. 
Le mur de Mont-Soleil, dont une longue portion demeure à refaire complètement, et 
bien d’autres dans la région, sont à disposition des classes et autres groupes désireux de 
découvrir cette activité ancestrale. Les deux spécialistes également, contre rétribution 
évidemment.  (de)

Et Champi parle trois langues
En 2011, Juliette Spychiger, de Prêles, et Juliane Maurer, de Diesse, éditaient un livre 
évoquant le thème de l’adoption. L’aventure semble avoir été positive, puisqu’elles ont 
remis ça, se faisant de surcroît éditrices, sous l’appellation Les Ju’s. Leur deuxième 
ouvrage, intitulé Champi, est plus modeste que le précédent et aborde un tout autre 
thème: l’histoire de Champi, le petit champignon qui perd son chapeau. 
Un récit à raconter aux tout petits, qui le liront sitôt qu’ils auront acquis les éléments 
de la lecture. Ce fascicule est facilement compris par tous les enfants francophones, 
germanophones et anglophones, car il est écrit en trois langues. L’idée a germé dans 
la tête de Juliette Spychiger, institutrice chez les petits et enseignante d’anglais. Selon 
elle, Champi pourrait très bien devenir un support intéressant et ludique dans l’appren-
tissage scolaire des langues. Quant à l’histoire elle-même, elle est née de dessins que 
Juliane Maurer avait conservés depuis fort longtemps au fond d’un tiroir et qu’elle a 
ressortis en 2014. L’idée du petit livre s’est peu à peu imposée aux deux co-auteures. De 
nouveaux épisodes des aventures de Champi sont au programme. Le premier tome est 
sorti de presse tout récemment. Pour l’obtenir: j.maurer@thimoo.ch, Juliane Maurer, 
Chenaux 22, 2517 Diesse, Juliette Spychiger, Mont Sujet 26, 2515 Prêles.  (uk)
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Quelle école le 26 avril prochain?
Pour la première fois le 26 avril prochain, la Journée des enseignants accueillera une 
école francophone bernoise en tant qu’hôte d’honneur. Un hôte qui pourra se pré-
senter, mettre en évidence ses particularités, ses projets originaux, et qui participera 
à l’organisation de la manifestation. Une rétribution de 400 francs sera versée à cet 
établissement. Intéressés? Posez donc votre candidature au secrétariat du syndicat! 

(de)

Rendez-vous à Bévilard!
Le comité central rappelle à tous les membres que ses séances mensuelles sont lar-
gement ouvertes aux intéressés, qui pourront y assister sans engagement (mais avec 
défraiement!). Les prochaines séances du premier semestre se tiendront de 15h à 18h, 
dans les locaux de Champ Pention 12, à Bévilard, les 29 octobre, 3 décembre, 17 dé-
cembre et 21 janvier. Bienvenue!  (de)

Nous sommes 602
A la rentrée d’août, le syndicat des enseignants du Jura bernois comptait très exacte-
ment 602 membres, soit 468 enseignants actifs, 108 personnes retraitées, treize sym-
pathisants, dix membres sans traitement et trois remplaçants.  (de)
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