
Bienvenue
Les turbulences à la tête du Service de l’enseignement jurassien depuis le départ de Da-
niel Brosy sont-elles sur le point de s’estomper? On peut l’affirmer. Le Gouvernement 
jurassien vient en effet de nommer à ce poste M. Fred-Henri Schnegg, actuel vice-rec-
teur des formations à la HEP-BEJUNE.
M. Schnegg a occupé des fonctions à responsabilité dans cette institution depuis 2005. 
Dès ce moment, il a entretenu d’excellentes relations avec les partenaires sociaux que 
sont les syndicats de l’espace BEJUNE. Les rapports ont toujours été soutenus, francs 
et cordiaux. 
Seul membre du côté des employeurs à avoir participé à l’intégralité des quatre années 
de négociations dans la commission paritaire sur le statut du personnel de la HEP-BE-
JUNE, on peut affirmer que le résultat plus que satisfaisant du contenu des textes au-
jourd’hui en consultation a été possible par sa présence et sa capacité d’écoute.
Plus globalement, si désormais la HEP-BEJUNE se réorganise sur des bases solides, et 
prend un nouveau départ prometteur, l’action de M. Schnegg n’est pas étrangère à ce 
renouveau. Qu’il en soit ici remercié.
Bienvenue donc à M. Schnegg qui entrera en fonction le 1er décembre 2016 selon le 
communiqué de l’État jurassien, le 1er janvier 2017 selon le communiqué du comité 
stratégique de la HEP-BEJUNE… Disons que du côté du SEJ, égoïstement, on espère 
que ce sera le plus vite possible. (rm)

L’importance des disciplines fondamentales
Les conditions de promotion et d’obtention de la maturité gymnasiale changent 
avec la rentrée 2016. Dorénavant, la moyenne, dans chaque discipline, sera calculée 
à partir des notes obtenues durant l’année scolaire entière et non plus sur la base des 
moyennes des semestres. But de cette modification: un meilleur échelonnement des 
travaux écrits sur l’année et donc une meilleure répartition des efforts pour les élèves. 
Une condition supplémentaire pour la promotion et l’obtention de la maturité est ap-
portée: à la moyenne générale de 4 s’ajoute la somme des moyennes des disciplines 
fondamentales (langues 1 et 2, mathématiques et option spécifique), qui doit être de 16 
au minimum.  (cf)

Bilinguisme payant
Le premier cycle complet de la maturité gymnasiale bilingue intercantonale (les élèves 
sont issus des cantons du Jura et de Bâle-Campagne) s’est achevé sur un beau bi-
lan, puisque le taux de réussite aux examens a atteint... 100%. Face à l’intérêt suscité 
par cette filière, le Gouvernement a par ailleurs été récemment interpellé au Parlement 
pour faire passer de dix à vingt le nombre d’admissions côté jurassien.  (cf)  

Messages reçus 
La réorganisation des structures de l’École jurassienne avance, indique le Gouverne-
ment dans sa conférence de presse de rentrée, suite aux résultats de l’analyse de fonc-
tionnement du Service de l’enseignement (SEN). La mise en place des recomman-
dations pour une délégation plus large des compétences aux directions d’écoles et la 
redéfinition du cahier des charges des conseillers pédagogiques vers une séparation 
du conseil et du contrôle ont été discutées lors d’une journée de réflexion. Les cadres 
du SEN et les présidents des conférences des directeurs des écoles primaires et secon-
daires y ont participé.  (cf)

Peu de jeunes sans perspectives
Plus de 99% des élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire au mois de juin enta-
ment une formation ou une transition; seuls 0,2% des élèves quittent l’école sans pers-
pective de formation. L’apprentissage reste la voie préférée: 50% des jeunes optent pour 
une formation professionnelle, alors que 26% se dirigent vers une formation générale 
du secondaire II (Lycées ou École de culture générale). Neuf-cent-vingt-cinq jeunes 
ont achevé en 2016 leur scolarité obligatoire, contre neuf-cent-quarante-sept en 2015, 
ce qui correspond à une baisse de 2%.  (cf)

en bref...  jura
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Modestie?
Au début de chaque législature, les Gouvernements  
cantonaux rédigent un programme visant à présenter 
leurs priorités pour le développement de leur canton.  
C’est un évènement. En présentant le sien fin juin,  
le Gouvernement jurassien a maintenu la tradition,  
sauf qu’il serait exagéré de parler «d’évènement».

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

La nouvelle équipe de ministres est-
elle encore dans la retenue et la 
modestie? C’est ce que l’on pourrait 

penser en prenant connaissance du do-
cument de trente-six pages, qui, si l’on 
retire les pages titres, la table des matières, 
les pages de dessins, etc., ne comprend 
finalement que dix-huit pages rédigées, 
des pages aux marges particulièrement 
larges. Ajoutez à cela que les répétitions 
se multiplient à travers le document et 
vous aurez compris que la lecture de ce 
document se fait, même en prenant le 
temps de réfléchir aux propositions qu’il 
contient, en moins d’une demi-heure. 
Nous vous invitons à vérifier cela en vous 
rendant sur le site du canton où il est té-
léchargeable.
Saluons tout de même la capacité d’au-
todérision du Gouvernement puisqu’un 
des dessins, présentant deux person-
nages qui conversent, contient les lé-
gendes suivantes:
– Il est pas bien épais le programme de 
législature…
– On économise le papier!!
Mais il n’y a pas que le papier qui est éco-
nomisé. Les ambitions et les idées aussi 
sont fortement réservées. 
Parmi les axes que l’on y découvre, il en 
est un qui revient sans cesse, presque à 
chaque page: «La transition numérique 
constitue un axe central des politiques 
publiques à venir.» Et d’affirmer que 
«l’administration sera davantage orientée 
sur le service aux citoyens et aux entre-
prises». On dirait que quelques ministres 
ont reçu un ordinateur à Noël et que cet 
outil merveilleux est devenu une ob-
session. Franchement, l’administration 
n’est-elle pas déjà proche des adminis-
trés? Ne risque-t-elle pas de s’en éloigner 
en déshumanisant à l’excès les contacts 
avec les usagers? Il est tout aussi dange-

reux, et on l’a vu lors du Congrès du SEJ 
2014, de se lancer dans une vision ex-
clusivement virtuelle du développement 
de la société que de s’opposer jusqu’à 
son dernier souffle à une utilisation des 
nouvelles technologies. Ce qui est fonda-
mental, ici, c’est que l’humain conserve 
la maîtrise de la machine et que de nou-
velles règles de fonctionnement n’attri-
buent pas de pouvoir de fait à une mino-
rité.
L’objectif avoué dans le programme de 
législature est de pouvoir alléger l’appa-
reil étatique grâce aux nouvelles tech-
nologies. Et l’on revient au seul véritable 
projet gouvernemental, qui bloque tous 
les autres: on doit réaliser des économies, 
encore et toujours. 
L’inquiétude est là. Dans son succinct 
chapitre sur les objectifs financiers, les 
résultats visés pour les budgets 2017 à 
2021 sont présentés. L’équilibre devrait 
être effectif dès 2019, avec un taux d’au-
tofinancement dépassant les 90%. Mais 
une phrase vient tout ruiner: «La réforme 
de l’imposition des entreprises III aura 
des incidences financières considérables, 
mais qui ne peuvent être appréciées pour 
l’instant.» Par «considérables», entendez 
des dizaines de millions perdues pour les 
collectivités jurassiennes. L’équilibre fi-
nancier s’en trouve quelque peu menacé.  
D’où sans doute la modestie des ambi-
tions gouvernementales en ce début de 
législature. Le programme de législature 
n’a pas force de loi, heureusement. Son 
contenu se construira sans doute petit à 
petit. Et il faudra sans doute aussi se battre 
encore et toujours contre une volonté de 
démantèlement des services publics, qui 
fait déjà quelques dégâts à l’État. Les re-
cettes moins d’impôts, moins d’État ont 
déjà servi. Tentons d’éviter le réchauffé.
 •
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Un mercredi par mois, les murs bien déserts de feu 
la HEP de Porrentruy abritent une étrange vie. 
Dans les sous-sols labyrinthiques du bâtiment, 

on croise des silhouettes chargées d’objets parfois dif-
ficilement identifiables, tandis qu’à l’étage d’autres per-
sonnages pianotent sur des claviers d’ordinateurs. Ici, 
un petit groupe d’enseignants retraités regroupe, res-
taure, inventorie et archive soigneusement la mémoire 
de l’école d’autrefois. Matériel informatique, matériel 
de laboratoire, matériel audiovisuel, manuscrits, docu-
ments, livres, livres, livres. À ce jour, plus de six-mille 
bouquins et trois-cents appareils, qui passent du local 
de travail où ils sont apprêtés aux 300m2 d’espace de 
stockage mis à disposition par l’État jurassien. 
Tout un matériel réuni au gré des fermetures d’établis-
sements, des renouvellements d’équipements et des 
legs d’anciens raitaits collectionneurs. Et, au gré des 
rayonnages, la surprise de découvrir, par exemple, un 
siècle d’appareils de projection, de la lanterne magique 
au beamer. Ou une splendide collection d’ouvrages de 
toutes époques consacrés aux... champignons. 
Et parfois des trésors, comme cette antique machine 
électrostatique ou ce Dictionnaire de pédagogie de  
Ferdinand Buisson, édition de 1887. 

Catherine Friedli

Mémoires d’objets,  
objets de mémoire
D’eux, on connaissait l’ouvrage D’ardoise et de plume, précieux recueil de témoi-
gnages de femmes et d’hommes ayant façonné l’école d’ici. Mais les enseignants 
retraités de Mémoire de l’école jurassienne collectent également les témoins ma-
tériels d’une époque révolue. Dans les locaux de l’ancienne HEP-BEJUNE, ils se 
livrent à un travail de bénédictin pour sauver ce qui peut l’être. 

Mais pour quoi faire, tout ça? Plutôt qu’un utopique 
musée, un fonds pouvant servir à alimenter des ex-
positions thématiques, temporaires ou permanentes, 
pour des écoles ou d’autres institutions. Pourquoi pas 
L’apprentissage de la lecture de la fin du XIXe siècle à 
aujourd’hui, ou La vie de Mme Berger, institutrice... Les 
ressources ne manquent pas en ces lieux. On trouve 
encore peu, cependant, de travaux personnels, ces mé-
thodes développées par les enseignants pour amener 
leurs élèves à comprendre le nombre pi ou le participe 
passé précédé de -en... Les journaux produits par les 
élèves sont aussi très recherchés. Avis aux détenteurs! 
Louis-Joseph Fleury, l’un des membres de Mémoire de 
l’école jurassienne, rappelle les buts de l’Association ré-
cemment constituée, et dont sont membres la RCJU, 
le SEJ, le SEJ-Retraités notamment: «Les richesses, 
les trouvailles, le matériel, les créations de nos prédé-
cesseurs disparaissent à une vitesse accélérée par la  
volonté d’uniformisation, les regroupements et les fer-
metures de classes. Le but de Mémoire de l’école est de 
conserver et de montrer ce que l’on peut encore sauver, 
mais aussi de souligner l’importance de l’école et de ses 
acteurs dans la construction de ce pays.» •


