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Prises de position sur certaines questions de politique éducative 
concernant la session de novembre 2020 du Grand Conseil  
 
 
2019.FINGS.660 (point 7 de l'odj.) 
Budget / plan intégré mission - financement 
 
Budget 2021 et plan intégré mission-financement 2022-2024 
Le Conseil-exécutif a approuvé le budget 2021 et l’a transmis au Grand Conseil avec les 
données clés suivantes :  
- Excédent de dépenses dans le compte de résultat de 629,6 millions de francs  
- Investissements nets de 401,3 millions de francs (y compris financements spéciaux) 
- Solde net de financements de -685,2 millions de CHF  
- Rentrées fiscales des personnes physiques de 3.025  
- Rentrées fiscales des personnes morales de 2.820 
Dans le cadre de la "Piste 3", le Conseil-exécutif demande la suppression, la réduction ou le 
report de certains objets spécifiques. Il s'agit également des mesures relatives à la 
croissance de la masse salariale. 
En outre, le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d’approuver le plan intégré mission 
financement. 
 
 
Prise de Position de Formation Berne   
Le gouvernement bernois s'attend à une nouvelle dette de 2,1 milliards de francs dans les 
années à venir. Ceci en raison du Corona. Les mesures prises par le gouvernement pour 
réduire les dépenses comprennent le ralentissement de la croissance de la masse salariale 
du personnel cantonal et des enseignants. Dans la "Piste 3", il est proposé que la croissance 
de la masse salariale de 1,5 % (0,7 % de croissance et 0,8 % de gains de rotation) soit 
limitée aux gains de rotation. La croissance de la masse salariale devrait être réduite de 0,7 
% par rapport aux années précédentes.  
Formation Berne considère cette mesure comme injustifiée, car les écoles ont joué un rôle 
crucial dans la lutte contre le confinement au printemps. La plupart d’entre elles ont très bien 
mis en œuvre le passage à l'enseignement à distance. Elles ont fait des efforts particuliers et 
ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que les élèves puissent bien apprendre, même 
dans des conditions difficiles. Les écoles étaient fortement au service de la société et de 
l'économie, contribuant à la structure de nombreuses familles et représentant un facteur 
important d’aide à surmonter l'insécurité. Il est donc particulièrement incompréhensible que 
les enseignants et autres professionnels d'importance systémique perçoivent maintenant 
moins d'augmentations de salaire après la forte augmentation des heures supplémentaires. 
Une comparaison avec le secteur privé n'est également que partiellement justifiée. 
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Si la courbe d'évolution des salaires promise ne peut être tenue, de nouveaux arriérés de 
salaires apparaîtront pour de nombreux enseignants. Il faudrait alors les corriger à nouveau 
à grands frais à l'avenir. Pour la génération qui a déjà été touchée par la soi-disant « pointe 
de la courbe » depuis un certain temps et qui attend l'ajustement équitable des salaires, un 
nouveau retard dans l'ajustement de la « pointe de la courbe » n'est pas acceptable. Avec 
les 1,5% prévus à l'origine, la courbe des salaires peut être maintenue (1,3% nécessaire) et 
les arriérés de salaires existants peuvent être compensés jusqu'en 2024 (0,2% nécessaire). 
En entretenant ce mécanisme, le canton se montre être un employeur fiable.  
L'association professionnelle se réjouit que la réponse à la situation financière difficile ne soit 
pas un autre plan d'austérité. Elle se félicite de l'appréciation accrue du public pour le travail 
des enseignants et des directions scolaires. Un argument de plus rendant les mesures 
salariales demandées par le gouvernement comme signal difficilement explicable. 
L'association professionnelle attend du Grand Conseil qu'il reconnaisse l'importance et les 
efforts particuliers des enseignants et des directions scolaires, en particulier pendant la 
période de confinement, mais également dans la situation actuelle extrêmement difficile des 
écoles, et qu'il continue à permettre les augmentations de salaire promises.  
Le canton de Berne souffre déjà d'une pénurie d'enseignants. Il ne peut pas se permettre de 
perdre d'autres personnes en raison de conditions inadéquates. 
 
 
Motion GSI 018-2020 (point 17 de l'odj.)   Mirjam Veglio, SP-JUSO-PSA 
2020.RRGR.28    + 2 autres 
Garantir la qualité dans les garderies bernoises ! 
 
Le Conseil-exécutif est chargé :  

1. De préciser les normes de qualité pour les garderies  
2. D’assurer la prise en charge et l’encouragement des enfants par du personnel qualifié. 
3. De durcir la réglementation en matière de surveillance des garderies et de la renforcer. 

 
Prise de position du gouvernement  
Motion :  Point 1 :  Acceptation 
  Point 2 : Acceptation en tant que postulat 
  Point 3 : Acceptation en tant que postulat 
 
Le potentiel des garderies dans le domaine de l'éducation, de l’accueil de la petite enfance 
(EAJE) a été reconnu. Actuellement, la DSSI développe un nouveau concept d’autorisation 
et de surveillance. Le Conseil-exécutif critique l'académisation générale de la garde 
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d'enfants comme complément à la vie familiale. Il n'y a pas de quotas prévus pour des 
éducateurs de la petite enfance titulaires d'un diplôme d'études supérieures. 
Le nouveau concept d’autorisation et de surveillance tiendra compte des exigences légales 
au niveau fédéral. Dans ce cadre, la liberté d’entreprise des garderies doit être aussi large 
que possible.  
 
Prise de position de Formation Berne 
Proposition : points 1 - 3 : acceptation 
Point 1 : la rédaction du nouveau concept d’autorisation et de surveillance prévoit des 
exigences minimales pour l’autorisation d’exploiter une crèche. Ces dispositions doivent 
renforcer la qualité dans les crèches, être claires, être mises en œuvre et contrôlées.  
Point 2 : plus les enfants sont petits, plus les personnes qui s'occupent d'eux sont 
importantes et formatrices. Ce principe doit également s'appliquer aux garderies. L'utilisation 
de personnel qualifié est une évidence pour Formation Berne. Cela inclut les éducateurs 
d'enfants ES. Formation Berne peut imaginer un faible taux (d’encadrement) par rapport au 
nombre d'enfants dans une école à journée continue. Selon Formation Berne, l'utilisation de 
stagiaires doit être clarifiée en ce qui concerne le concept d’autorisation et de surveillance. Il 
n'est pas acceptable que les jeunes qui quittent l'école soient utilisés comme une main-
d'œuvre bon marché. Ils complètent et soulagent une équipe, mais doivent souvent déjà 
assumer trop de responsabilités. L'introduction à la profession doit se faire dans le cadre 
d'une formation professionnelle pratique. Il n'y a pas de raison qu'un stage d'un an doive être 
effectué avant l'apprentissage. 
Point 3 : le renforcement de la surveillance est bienvenu, en particulier les visites de contrôle 
inopinées. Le marché des garderies ne se porte pas bien. Changer de garderie est une 
décision complexe dont l'issue est incertaine et qui apporte des troubles dans la vie 
quotidienne des enfants. Les parents se demandent s'ils ne préféreraient pas que leurs 
enfants soient placés dans une autre garderie, peut-être pas vraiment meilleure, plutôt que 
de rester dans une garderie de qualité problématique. 
 
 
GSI 049-2020 Motion (point 18 de l’odj.)   Christine Blum, PS-JUSO-PSA 
2020.RRGR.70   + 24 autres 
Le développement des enfants doit commencer le plus tôt possible - Saisissons 
l'opportunité offerte par l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE) 
 
Le Conseil-exécutif est chargé de réaliser les mandats suivants  

1. Promouvoir la mise en œuvre cohérente de la stratégie de développement de la petite 
enfance. 

2. Attribuer à la Direction de l’instruction publique et de la culture la responsabilité́ en 
matière de formation, d’éducation et d’accueil de la petite enfance. 
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3. Déposer une initiative cantonale auprès de la Confédération en exigeant que cette 
dernière augmente sa part dans le financement de la formation, de l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance.  

Prise de position du gouvernement   
Motion :  Point 1 :  adoption et classement 
 Point 2 : rejet 
 Point 3 : rejet 
Point 1: Le Conseil-exécutif note que les mesures ont été initiées à partir du concept de 
soutien précoce et commente les mesures individuelles. 
Point 2 : Le gouvernement ne considère pas que le transfert de compétence dans le 
domaine de la petite enfance de la DSSI à la DIJ et à l’INC soit judicieux. Le secteur 
préscolaire de 0 à 4 ans ne fait pas partie de la loi sur l'école primaire. Un ancrage des 
mesures pédago-thérapeutiques à l'âge préscolaire, qui favorisent avant tout l'éducation des 
enfants en vue de leur entrée à l'école, semble également inapproprié. 
Point 3 : Étant donné que la thématique de l'aide fédérale pour les cantons est déjà traitée 
au niveau fédéral, le Conseil-exécutif n'estime pas nécessaire de lancer une initiative 
cantonale en ce sens. 
 
 
Prise de position de Formation Berne 
Proposition :  Points 1 et 2 Acceptation 
  Point 3 : Acceptation en tant que postulat 
Point 1 : Un système d’éducation et d'accueil de la petite enfance (EAJE) fonctionnant bien 
et en réseau contribue à l'égalité des chances. Elle allège la charge des écoles primaires et 
réduit le nombre de décrocheurs dans le domaine de l'éducation. Ceux qui entrent à l'école 
avec un retard peuvent difficilement le rattraper. Cela concerne avant tout les familles 
socialement et scolairement défavorisées. Même si, selon les déclarations du Conseil-
exécutif, de nombreuses mesures ont été initiées, de nombreuses communes manquent 
d'offres et d'instruments adéquats pour que l’EAJE soit efficace. Comme la situation des 
familles avec des enfants en âge préscolaire ne s'est pas améliorée de manière significative 
et que de nombreuses familles en situation difficile ne bénéficient toujours pas de l’EAJE, 
Formation Berne recommande de ne pas procéder à un classement.  
Point 2 : Le transfert de l’EAJE à la responsabilité de l’INC souligne sa pertinence en termes 
d'éducation. L’EAJE comprend moins l'aspect social que l'aspect éducatif. Les interfaces 
sont plus simples, la mise en réseau avec les établissements d'enseignement obligatoire est 
plus aisée. 
Point 3 : L'initiative parlementaire du conseiller national Matthias Aebischer a été soutenue 
par la majorité des participants au processus de consultation au sein de WBK-N. (kibesuisse, 
ndt.) Le Conseil fédéral, pour sa part, rejette toutefois le projet de révision de la loi 
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nécessaire à cet effet et recommande de ne pas aller de l'avant, et de rejeter les projets 
(Prise de position du Conseil fédéral sur la gestion des affaires 17.412 du 13 mai 2020). 
Bien que la question ait de l’écho dans le canton, la position négative du Conseil fédéral se 
fonde sur la compétence des cantons et des communes dans le domaine de l’EAJE. Après 
un éventuel rejet définitif par le Parlement, une initiative ayant un contenu similaire n'a 
qu’une faible chance d’aboutir. Néanmoins, il est important d'approfondir la question et de 
chercher des moyens de la mettre à l'ordre du jour au niveau national.   
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2019.ERZ.55 (point 70 de l'odj.)     1ère lecture 
Modification de la loi sur l'école primaire 
 
Prise de position de Formation Berne 
 
Principes 
Formation Berne se félicite du transfert des écoles spéciales sous la responsabilité de la 
Direction de l'éducation et de la culture. Si toutes les écoles sont regroupées sous l'égide de 
cette direction, cela simplifiera les procédures entre les écoles, car une seule direction sera 
alors responsable de la partie scolaire. L'association professionnelle continue à être 
clairement en faveur de l'école intégrative et se félicite de la coopération multi- 
professionnelle entre les enseignants réguliers et ceux spécialisés dans l'intégration des 
enfants ayant des besoins particuliers. Mais les conditions cadres pour ce faire doivent être 
correctes. Les ressources nécessaires aux enseignants et aux directions des écoles sont 
nécessaires de toute urgence. 
 
Propositions au Grand Conseil concernant la loi sur l'école primaire 
 
Article Proposition de la 

Commission  
Prise de position de Formation Berne 

1c 
al.3f 

Motion de la majorité :  
f (nouveau) mesures 
pédagogico-thérapeutiques 
dans le secteur préscolaire 
et l'éducation curative 
précoce. 

Recommandation : acceptation 
Avec le transfert des mesures thérapeutiques éducatives 
spéciales sous l'égide de l’INC, l'aspect est souligné que 
ces mesures contribuent à l'éducation et n'ont pas de 
caractère thérapeutique social. Pour les enfants 
handicapés, il est particulièrement important que la 
formation professionnelle ne commence pas à leur entrée à 
l'école, mais dès le début de leur vie active. 
Le postulat Blum pour le transfert de l'éducation précoce en 
tant que mesure éducative spéciale et soutien précoce 
dans le domaine de responsabilité du INC a été accepté 
par le Grand Conseil en novembre 2018 par 136 : 1, 
également à la demande du gouvernement. Avec la 
présente demande, la partie éducative est mise en œuvre. 

7a 
al.2a 

Motion de la majorité :  
2c La direction de 
l'éducation et de la culture 
peut nommer nomme une 
commission pour le 
domaine intra-cantonal de 
la promotion des talents. 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 

7a  
al. 2a 

Dans la mesure où les 
conditions requises pour la 

Recommandation : Rejet 
L'introduction des bons d'études introduirait le libre choix de 
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promotion d'un talent sportif 
ou musical conformément à 
la présente loi sont 
remplies, les personnes 
ayant droit à une aide 
reçoivent un bon d'études 
pour le libre choix de 
l'école. 

l'école pour un groupe particulier. Cela créerait une 
situation de concurrence et de rivalité entre les écoles de 
« talents" », ce qui nuirait à la qualité de l'enseignement et 
irait à l'encontre d'une compréhension globale de la 
scolarité. Et il serait alors plus difficile pour les écoles 
de « talents » de planifier à l'avance. 
Ce libre choix de l'école est particulièrement inquiétant si 
l'on considère qu'au cours de cette révision de la loi, le libre 
choix de l'école sera aboli pour les élèves de l'offre spéciale 
de l'école primaire. (Cf. article 21e al.1) 

11a  
al. 5 

Horaires blocs 
e (nouveau) pour écoles 
enfantines   

Recommandation : Rejet (idem que Conseil-exécutif) 
La réglementation actuelle laisse aux communes et aux 
écoles enfantines la marge de manœuvre nécessaire pour 
assurer des horaires d'enseignement appropriés.  

14 
al. 1 

Motion de la majorité :  
2 À cette fin, elle peut 
notamment acquérir des 
participations dans des 
sociétés d'édition, conclure 
des contrats avec des tiers 
ou évaluer et attribuer du 
matériel pédagogique 

L'éventuelle participation à des sociétés d'édition doit être 
maintenue. Cela signifie que la codétermination et le 
contrôle proactif dans le développement de matériel 
pédagogique continueront à être garantis. Ceux-ci doivent 
être de haute qualité, à jour et engagés dans le programme 
d'études 21. La responsabilité et la garantie en la matière 
incombent au canton s'il en est copropriétaire. Le 
refinancement des nouveaux développements, qui est 
possible à plus long terme, contribue à une augmentation 
de la qualité, car l'accent ne doit pas être nécessairement 
mis sur l'orientation du marché à court terme. Une 
orientation essentiellement commerciale pourrait conduire à 
ce que le matériel pédagogique ne soit pas développé pour 
des sujets ou des thèmes spécifiques parce que le marché 
est trop petit pour cela. Une concentration sur le marché 
aurait lieu et la diversité serait perdue. Les requêtes 
spécifiques aux cantons - y compris financières - seraient 
soumises à une forte pression.  
Schulverlag plus AG est au service des cantons de Berne 
et d'Argovie en tant que fournisseur de matériel 
pédagogique et, dans cette fonction, met à la disposition de 
l'école primaire des outils orientés vers l'utilisateur, flexibles 
et technologiquement modernes, provenant de différents 
éditeurs. Les écoles bénéficient de ce bureau de 
coordination pour l'acquisition de leur matériel 
pédagogique. Ce service serait mis en danger.  
La société Schulverlag plus AG est financièrement et 
entrepreneurialement solide et fonctionne bien. La vente 
serait un vol à l'aveugle dont l'issue serait extrêmement 
incertaine, pouvant mener jusqu'à la liquidation. 
La tendance à la libéralisation peut également être 
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poursuivie avec la participation des cantons. 
14a  
al. 1 

Motion de la majorité : 
La direction de l'éducation 
et de la culture peut 
déclarer que l'utilisation de 
matériel pédagogique est 
obligatoire si les idées et 
les objectifs du programme 
d'études ou de la 
coordination l'exigent. 
 
Si les idées et les objectifs 
du programme d'études ou 
de la coordination l'exigent, 
la Direction de l'éducation 
et de la culture peut 
préciser le matériel 
pédagogique qui doit être 
utilisé.  
S'il existe plusieurs 
auxiliaires pédagogiques 
pour une matière non 
couverte par le paragraphe 
2, cette compétence de la 
Direction de l'éducation et 
de la culture se limite à 
l'établissement d'une liste 
d'auxiliaires pédagogiques 
pour la matière en 
question, parmi lesquels les 
écoles primaires sont 
tenues de choisir. La partie 
française du canton est 
exclue de cette disposition. 
 

Recommandation : Rejet (idem que Conseil-exécutif) 
Formation Berne est fermement opposée à 
l'assouplissement de l'obligation actuelle de fournir du 
matériel pédagogique. La loi actuelle laisse une marge de 
manœuvre suffisante.  
• Le matériel didactique est examiné par la commission 

cantonale du matériel didactique et évalué dans le 
cadre d'un examen global. Une distinction est faite entre 
les supports pédagogiques obligatoires et 
recommandés. Dans certaines matières, il y a une 
obligation de choix (allemand, mathématiques, langues 
étrangères en cours). 

• La comparaison des procédures de transfert et de 
promotions deviendrait encore plus difficile avec 
l'assouplissement du cours obligatoire. 

• En raison des différences de matériel pédagogique en 
langues et en mathématiques, un changement d'école 
entraîne des difficultés supplémentaires pour les 
élèves, les parents et les enseignants. 

• L'harmonisation souhaitée est contrecarrée. 
• La planification, l'organisation et les coûts constituent 

des défis supplémentaires pour les municipalités.  
• Les écoles et les autorités doivent investir beaucoup 

d'énergie dans la discussion sur le matériel 
pédagogique. 

• La formation des enseignants est axée sur la pratique. 
Cela comprend la combinaison d'une formation 
didactique générale et du matériel pédagogique actuel. 
Une liste de deux supports d'enseignement dans les 
matières linguistiques et les mathématiques, qui repose 
sur une obligation de choix, rend la formation 
considérablement plus difficile. L'orientation pratique en 
souffre. 

14a  
al. 3 

Motion de la minorité 
(nouveau) Le choix du 
matériel didactique dans la 
liste de sélection relève de 
la responsabilité de la 
direction de l'école, en 
consultation avec les 
enseignants. 

Recommandation : Rejet (idem que Conseil-exécutif) 
Un transfert de compétences en matière de sélection du 
matériel pédagogique vers les directions d’écoles n'est pas 
soutenu, car ce sont précisément les enseignants qui sont 
les experts en matière de sélection du matériel 
pédagogique. Ces processus fonctionnent bien dans les 
écoles et sont adaptés à la situation actuelle. Il n'est pas 
nécessaire d'agir.  

17  Motion de la majorité : Il va sans dire que les élèves performants doivent être 
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al. 1a (nouveau) Si des élèves, 
dont l'éducation scolaire est 
entravée par des 
perturbations et des 
handicaps ou par des 
problèmes d'intégration 
linguistique et culturelle, 
suivent des cours 
ordinaires, il convient de 
veiller à ce que les 
camarades de classe plus 
performants bénéficient 
d'un soutien adapté à leurs 
besoins. 

soutenus en fonction de leurs besoins. Tous les autres 
aussi. Cela correspond à la mission éducative des 
enseignants et est incontestable. Cependant, le soutien 
basé sur les besoins de tous les élèves est rendu difficile, 
voire impossible, si les classes sont nombreuses, si 
l'infrastructure est inadéquate (équipement technique, taille 
des salles, manque de salles de groupe, etc.) et si les 
cours d’appui pédagogique individuels (API) ne sont pas 
dispensés.  
La désignation spécifique d'un groupe d'élèves contredit 
l'idée d'intégration. Il faut éviter cela. 
Le terme "haut potentiel" devrait également être défini et 
mesuré. Si l'on veut que des leçons supplémentaires soient 
tirées de cette aide spécifique, cela entraînera des coûts 
supplémentaires. Ceux-ci seraient, par exemple, mieux 
investis dans des enseignements d'API dont tout le monde 
bénéficie. 

21b  
al. 3 et 
4 

Motion de la majorité : 
3 (nouveau) Il favorise 
l'échange de connaissan-
ces et d'expériences entre 
les écoles ayant des offres 
intégratives ou séparées. 
4 (nouveau) Il assure la 
nécessaire pérennité des 
écoles par des conseils, un 
accompagnement et 
d'autres formes de soutien. 

Recommandation : idem C.-ex. 
Du point de vue de la forme : inclusion de la formulation 
dans un seul paragraphe au lieu de deux 
Du point de vue du contenu : acceptation 

21b  
al. 5  

Il assure la consultation et 
l'échange d'informations 
entre les spécialistes de 
l'école publique spécialisée 
et les spécialistes 
compétents en matière de 
mesures pédago-
thérapeutiques dans les 
domaines préscolaire et 
postscolaire. 

Recommandation : acceptation 
Quelle que soit la direction à laquelle les mesures 
éducatives et thérapeutiques sont attribuées, un échange 
d'informations institutionnalisé est le bienvenu. Cela devrait 
permettre de poursuivre sans interruption la continuité et le 
soutien professionnel des jeunes enfants et des 
adolescents.  

21c  
al. 4 

Motion de la majorité : 
(nouveau) Le Conseil-
exécutif réglemente par 
ordonnance la compétence 
et l'accès aux mesures 
pédagogico-thérapeutiques 
dans le secteur préscolaire 

Recommandation : acceptation 
Conséquence de l’Art.1c al. 3f / f 
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et à l'éducation curative 
précoce. 

21d  
al .1 

Motion de la majorité : 
Pour déterminer si l'enfant 
a besoin d'une éducation 
primaire spéciale, l'autorité 
compétente de la Direction 
de l'éducation et de la 
culture coopère avec tous 
les organes de justice civile 
et pénale, avec les 
autorités administratives, 
avec les institutions 
publiques et privées et 
avec les personnes des 
domaines éducatif, 
thérapeutique, médical et 
social, avec les institutions 
publiques et privées, avec 
les autorités administratives 
et avec tous les organes de 
justice civile et pénale dans 
la mesure où ils s'occupent 
de l'enfant en question. 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 
Un ordre logique est le bienvenu. 
 

21e  
al. 1 

Motion de la majorité : 
L'autorité compétente de la 
Direction de l'éducation et 
de la culture, après avoir 
entendu les parents, 
détermine ordonne l'offre 
spéciale de l'école primaire 
dans des cas individuels 
sur la base des résultats de 
la PES. 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 
Un terme juridiquement exact est le bienvenu.  

21f  
al. 1 

Si l'enfant a besoin d'une 
école primaire spéciale et 
d'un logement dans une 
école primaire spéciale et si 
les parents acceptent le 
logement, le bureau 
compétent de la Direction 
de l'éducation et de la 
culture détermine l'offre de 
l'école primaire spéciale et 
prend les dispositions 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 
Un terme juridiquement exact est le bienvenu. 
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nécessaires pour le 
logement conformément à 
la loi de ■■■ sur les 
services d'aide et de 
protection pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux 
(KFSG)1). 

21o  
al. 1c 

Motion de la majorité : 
(nouveau) les coûts des 
mesures pédagogico-
thérapeutiques dans le 
domaine préscolaire ainsi 
que de l'éducation précoce 
curative-pédagogique. 

Recommandation : acceptation 
Conséquence de l’Art.1c al 3f / f 

26  
al. 3 

Motion de la minorité :  
3 Une procédure de 
transfert uniforme 
structurée s'applique dans 
tout le canton, dont la 
moitié repose sur le rapport 
d'évaluation de l'enseignant 
et l'autre moitié sur une 
note d'examen. Les 
modalités, notamment la 
participation des parents, la 
participation des 
enseignants des classes ou 
écoles préparatoires et 
secondaires à l'évaluation 
de l'aptitude et la procédure 
de décision de transfert, 
sont réglées par le Conseil-
exécutif. Le Conseil-
exécutif règle les détails 
par voie d'ordonnances, en 
particulier la participation 
des parents, la participation 
des enseignants des 
classes ou écoles 
préparatoires et 
secondaires aux tests 
d'aptitude ainsi que la 
procédure de décision de 
transfert. 
 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 
La procédure de transfert est reconnue. Avec le prêt 
destiné à financer l'audit de contrôle, le Grand Conseil a 
confirmé son approbation de principe de la procédure de 
transfert en mars 2019. L'audit de contrôle a fait ses 
preuves en tant qu'instrument en cas de désaccord 
concernant l’attribution du niveau. En mars 2020, 277 des 
8394 élèves de sixième année ont participé à l'examen de 
contrôle. Dans 96,7 % des autres cas, la solution 
appropriée pour l'enfant a été trouvée à l’aide d’entretiens. 
Remplacer cet échange sur l'allocation pour le bien de 
l'enfant par un examen n'a aucun sens, augmente la 
pression et comporte le risque que l'apprentissage scolaire 
glisse vers "le bachotage".  
La question se pose également de savoir laquelle des deux 
parties - entretien ou examen - doit avoir le plus de poids.  
Formation Berne ne voit aucune simplification et 
certainement pas de valeur ajoutée dans une procédure de 
transfert ainsi modifiée. 
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60a  
al. 2 

Motion de la majorité : 
La contribution devrait 
s'élever à un maximum de 
30 à 50 % des coûts 
salariaux. Il peut être 
forfaitaire. 

Recommandation : acceptation 
Le travail social scolaire est un instrument efficace pour 
alléger la charge qui pèse sur l'école et les services 
sociaux. Il offre un service à bas coût et à action rapide 
pour les enseignants, les élèves et les parents. Ce service 
devrait être disponible dans toutes les communes, quelle 
que soit leur capacité financière. Le canton est compétent 
en la matière. S’il paie plus que les 10 % des coûts 
salariaux définis dans l'ordonnance, l'égalité des chances 
dans le canton de Berne sera encore renforcée.  
 

67b  
al. 1 

Motion de la majorité : 
Le canton peut contribuer 
aux coûts de la 
psychomotricité et de 
l'orthophonie hautement 
spécialisées, ainsi qu'à 
l'enseignement curatif pour 
les enfants qui terminent 
leur scolarité primaire 
obligatoire dans une école 
privée et qui ont un besoin 
avéré de mesures 
éducatives spéciales 
accrues, en particulier de 
contributions aux coûts de 
la psychomotricité et de 
l'orthophonie hautement 
spécialisées ainsi que d'un 
soutien pédagogique 
curatif. 

Recommandation : acceptation (idem que Conseil-exécutif) 
Formation Berne ne voit pas la nécessité de faire une 
légère restriction à ce sujet. La formulation optionnelle 
laisse la marge de manœuvre souhaitée.  
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BKD 215-2020 Intervention parlementaire (Point 74 de l’odj.)  Michael Ritter, pvl 
2020.RRGR.285      + 1 autre 
Mesures pour une mise en œuvre plus tolérable des mesures sanitaires au cycle 
secondaire 2 
 
Le Conseil-exécutif est chargé d’agir pour une mise en œuvre plus tolérable des mesures 
contre la pandémie au degré secondaire II et d’adapter en conséquence la planification des 
locaux scolaires en prenant les mesures suivantes : 
1. Ouvrir des salles suffisamment grandes dans les bâtiments du canton ou les bâtiments  
« liés » à ce dernier qui se trouvent à proximité d’établissements scolaires du degré 
secondaire II pour que des cours puissent y être donnés sans que les élèves aient à porter 
de masque. 
2. Alléger au maximum la procédure de manière à ce que le personnel enseignant puisse en 
partie donner leurs cours à l’extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent. 
3. A plus long terme, il est fondamental, pour les nouvelles constructions et les travaux de 
rénovation complète, de prévoir une surface au sol de 2,25 mètres carrés par élève dans les 
salles de classe. 
 
Prise de position du Gouvernement 
Motion :  Point 1 : Rejet 
 Points 2 et 3 Adoption et classement 
Point 1 : L'expérience du premier semestre de l'année scolaire 2020/21 a montré que 
l'enseignement avec un masque est possible au niveau de l'enseignement secondaire 
supérieur et qu'il n'est pas aussi gravement perturbé. Suite à une obligation nationale du port 
du masque au niveau secondaire II, il ne serait pas possible d'enseigner ou d'assister à des 
cours sans masque, même dans des salles plus grandes.  
Point 2 : Il incombe à la direction de l'école et aux enseignants de décider si les cours ont 
lieu ou non en plein air.  
Point 3 : La « Stratégie des locaux scolaires 2030 » stipule qu'une taille minimale de 68m2 
s'applique aux salles de classe. Avec une classe moyenne de 22 élèves, cela signifie 3 m2 
d'espace par élève. La Stratégie des locaux scolaires est actuellement en cours de révision 
et l'expérience acquise dans le cadre de la situation Covid sera prise en compte.  
 
 
Prise de position de Formation Berne 
Recommandation :  Point 1 : Rejet 
  Points 2 et 3 Adoption et classement 
Paragraphe 1 : Éducation Berne peut comprendre la nécessité d'un enseignement sans 
masque. La communication, un des éléments essentiels d'un bon enseignement, est limitée, 
et l'enseignement est pénible. Néanmoins, Formation Berne se réjouit d’une réglementation 
claire et uniforme au niveau de l'enseignement secondaire supérieur. Cela correspond au 
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scénario 2 des conditions-cadres pour l'enseignement au niveau secondaire II. L'association 
professionnelle soutient ces scénarios. La location de propriétés supplémentaires est 
susceptible d'être coûteuse et tend à être un long processus. Il est à espérer que la crise du 
Corona s'affaiblira d'ici là. D'autre part, on espère que là où il existe déjà une proximité 
physique avec d'autres propriétés, un bon échange et une utilisation flexible seront 
possibles.  
Point 2 : L'enseignement en plein air est le bienvenu et peut en principe être mis en œuvre à 
tout moment.  
Paragraphe 3 : Une surface supérieure aux 2,25 m2 par élève requis dans la motion est 
indispensable. Même en temps normal et pour les formes modernes d'enseignement, il est 
important que les salles offrent un espace suffisant. Dans la stratégie des salles de classe à 
revoir, la mesure de 68 m2 par salle de classe ne doit pas être sous-estimée. Des salles plus 
grandes doivent être disponibles pour les classes de plus de 22 élèves.  
 
 
BKD 194-2020 Postulat (point 75 de l’odj.)  Walpoth Belinda, PS-JUSO-PSA 
2020.RRGR.250   + 3 autres 
Mesures de formation et d’intégration en faveur d’élèves issus de milieux défavorisés 
 
 

Le Conseil-exécutif est chargé  

1. D’élaborer une série de mesures en matière de formation et de participation qui 
permettent à tous les élèves issus de familles socialement défavorisées d’avoir accès 
à l’enseignement à distance.  

2. De garantir que les enfants qui ne bénéficient pas ou n’ont guère de soutien chez eux 
ou qui font face à des difficultés d’apprentissage soient suivis dans le cadre d’un 
mentorat et aient accès à l’enseignement à distance.  

 
Prise de position du Gouvernement  
Proposition : Adoption  
En se référant à l'étude de l’Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) de 
la Haute école pédagogique de Zoug le Conseil-exécutif déclare que l'équipement technique 
et le soutien des parents ont un effet secondaire sur la réussite des élèves dans leur 
apprentissage. Les municipalités sont responsables de l'infrastructure technique. Elles ont 
déjà entrepris des améliorations. Étant donné que l'octroi de l'égalité des chances doit être 
un objectif important de l'enseignement primaire, l'accès aux leçons numériques pour tous 
devrait être débattu dans le cadre des discussions sur le lieu et le contrôle entre les 
inspections scolaires et la direction de l'école. 
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Prise de position de Formation Berne 
Proposition : Adoption 
L'enseignement à distance a montré que le fossé entre les élèves issus de familles 
favorables à l'éducation et ceux issus de familles défavorisées s'est creusé. Dans une 
certaine mesure, cela dépend également de l'infrastructure et des conditions d’espace à 
disposition dans les familles. Avec un équipement numérique suffisant (ordinateur portable, 
écouteurs, support logiciel minimal), il est possible de compenser au moins une partie de 
l'inégalité. 
Formation Berne recommande d'accepter le postulat. Il convient de préciser ce que l'on 
entend par "paquet d'éducation et de participation". Sinon, le postulat risque de ne rester 
qu’une simple feuille de papier.  
Par exemple, les municipalités devraient être invitées à financer un équipement numérique 
minimal (si possible un appareil mobile par enfant) et à inclure les fonds nécessaires dans 
leur budget. Il est également concevable que les enseignants se voient accorder du temps, 
si nécessaire sous forme d'offre de l'école, pour apporter un soutien ciblé. Tout soutien 
supplémentaire requis par les responsables de l'informatique doit être rémunéré.  
 
Anna-Katharina Zenger 
Responsable syndicale  
 
Berne, le 13 novembre 2020. 
 


