STOP AUX RESTRICTIONS
DANS LE DOMAINE DE
L’ÉDUCATION

DOSSIER SENSIBLE INTÉGRATION À L’ÉCOLE:
PLUS DE PROBLÈMES, MOINS DE MOYENS
L’école primaire n’est déjà plus en mesure de répondre à la diversité des enfants
aujourd’hui. Si l’on économise encore plus sur l’intégration, de plus en plus d’enfants devront quitter l’école ou être accompagnés par des mesures spécialisées.
Marianne Knödler fait partie de l’équipe de direction de l’école d’Aarwangen. Elle est
de plus en plus souvent confrontée à des enfants qui présentent des troubles du
comportement et perturbent le déroulement des cours. Dans le canton de Berne, il y a
aussi de plus en plus d’enfants présentant des troubles psychomoteurs parce qu’ils
passent plus de temps enfermés devant des écrans, que dehors à jouer. A cela s’ajoute
le nombre croissant d’enfants de réfugiés qui souffrent de traumatismes liés à la guerre.
Tous ces enfants ont besoin de soutien. Dans le même temps, la revendication
légitime des parents, selon laquelle les enfants surdoués doivent eux aussi bénéficier
d’un soutien à l’école primaire, gagne en importance.
Aujourd’hui déjà, les écoles obtiennent trop peu de leçons financées par l’intermédiaire
du Pool pour l’Intégration et les mesures pédagogiques particulières ( IMEP ) pour
répondre à la diversité des enfants. Il s’agit de leçons telles que soutien à l’intégration,
psychomotricité, allemand comme deuxième langue ou promotion des surdoués.

« La limite du supportable est dépassée.
Si en plus on supprime des leçons
destinées à l’intégration et au soutien,
il va falloir recommencer à envoyer plus
d’enfants dans des écoles spécialisées.
Or, cela revient nettement plus cher. »
Marianne Knödler
Codirectrice d’école Aarwangen

Les services de soutien ne suffisent déjà pas aujourd’hui et voilà qu’il est maintenant
en plus question de les diminuer ! « Les élèves en pâtiront tout autant que le personnel
enseignant » telle est la conviction de Marianne Knödler. « L’intégration à l’école primaire
est de loin préférable et moins chère que la création constante de nouvelles classes
spécialisées. Mais sans les moyens correspondants, l’intégration est vouée à l’échec. »
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EXEMPLE 1
– Mesure: supprimer des leçons destinées à l’intégration et au soutien
– Potentiel dʼéconomies présumé de 2018 à 2021: CHF 6,8 millions
– Nouveaux coûts: pour les écoles spécialisées

DOSSIER SENSIBLE CARS SCOLAIRES:
LES COMMUNES RURALES SONT PÉNALISÉES
Les communes comme Sigriswil font face à de gros problèmes. Le canton
les a d’abord incitées à fermer des établissements scolaires en leur promettant,
en contrepartie, de les aider au niveau des transports scolaires. Maintenant,
le canton veut en faire l’économie.
Sigriswil ob dem Thunersee, est une commune dite structurellement faible, surtout
marquée par le survieillissement de la population. Comme les familles sont de
moins en moins nombreuses à habiter la commune, le canton a insisté pour que l’on
ferme des établissements scolaires, qui, aujourd’hui, sont au nombre de cinq, contre
dix auparavant. La longueur des trajets scolaires a augmenté en conséquence,
il n’est pas rare qu’ils fassent cinq kilomètres. Robert Schoch, directeur d’école:
« On ne peut pas attendre des enfants de maternelles, de premier ou de deuxième
cycles primaires qu’ils se rendent à l’école à pied ou à vélo. »
En dépit du plan d’économies cantonal, le car scolaire demeure donc indispensable.
Reste que la commune devra le financer seule à l’avenir. La subvention cantonale de
40 000 francs au coût total de 160 000 francs par an est supprimée. Pour Sigriswil,
la facture est salée. Les impôts sont déjà beaucoup plus élevés que la moyenne cantonale. Il est hors de question de les augmenter. La municipalité doit donc trouver l’argent
ailleurs. Cela dit, la plupart des dépenses sont d’ores et déjà des dépenses liées.

« Au lieu d’économiser sur les coûts,
on les reporte sur les communes.
Nous ne pouvons pas nous passer
des cars scolaires. Sinon, les familles
vont être encore plus nombreuses
à partir. »
Robert Schoch
Directeur d’école Sigriswil

« La seule possibilité de faire des économies dans le budget de l’éducation se situe au
niveau du matériel pédagogique, des appareils et du mobilier », déclare Robert Schoch,
directeur d’école. « Ce qui signifie que notre commune perdra encore plus de son attrait
pour les familles. » Le transfert des coûts du canton aux communes risque de renforcer
l’exode rural.
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EXEMPLE 2
– Mesure: suppression de la subvention cantonale aux cars scolaires
– Potentiel dʼéconomies présumé de 2018 à 2021: CHF 12,6 millions
– Nouveaux coûts: pour les communes à faible densité démographique

DOSSIER SENSIBLE: COUPE CLAIRE AU NIVEAU
DU CENTRE DE COMPÉTENCES « BOIS » ?
Alors que la Suisse déplore la pénurie de personnels spécialisés, notamment
dans les professions manuelles et techniques, le canton de Berne veut amputer
son offre phare dans la formation professionnelle supérieure.
Bienne est en passe de devenir la capitale du bois en Suisse, notamment parce que
la ville dispose de la meilleure offre de formation du pays. L’École supérieure du Bois
( ES Bois ) partage le site à Bienne avec le département Architecture, Bois et Génie
civil de la Haute école spécialisée bernoise. Les deux établissements sont étroitement liés, partagent des locaux et échangent leurs personnels enseignants, autant
de conditions qui permettent d’exploiter les synergies et de créer des innovations.
A Bienne, on peut également constater de visu que la construction en bois n’a rien
à envier à la construction de chalets: les nouveaux sièges sociaux de Swatch et
d’Omega sont emblématiques d’une architecture en bois visionnaire. Ils reposent
sur la ressource locale, la forêt, et sur des concepts technologiques qui ont été
développés dans les écoles biennoises.

« L’exemple montre à quel point la politique
de coupes budgétaires est dépourvue
d’idée directrice dans le canton. Ce qui
a été subventionné et encensé comme
‹ offre phare ›, doit à l’avenir ne plus
recevoir de moyens suffisants. »
Christoph Rellstab
Directeur de l’École supérieure du Bois Bienne

Mais cela n’empêche pas le canton de Berne de vouloir procéder à des coupes
claires: à partir de l’année 2021, l’ES Bois doit perdre pas moins d’un tiers de la
subvention cantonale annuelle d’environ 4 millions de francs. Pour le directeur de
l’école, Christoph Rellstab, il est clair que cela ne sera possible qu’en prenant des
mesures drastiques à court terme: « Il faudrait que nous augmentions massivement
les frais de scolarité, ce qui nuirait sensiblement à l’attrait de la formation. Il faudrait
aussi supprimer des classes françaises, ce qui serait un mauvais signal pour le
canton bilingue et son unité. »
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EXEMPLE 3
– Mesure: supprimer les contributions supplémentaires à 3 Hautes écoles spécialisées ( ES Bois, École hôtelière de Thoune, École d’horticulture d’Oeschberg )
– Potentiel dʼéconomies présumé de 2018 à 2021: CHF 3,5 millions
– Pertes: personnels spécialisés, savoir-faire, innovation, substrat fiscal

En 2013, le Grand Conseil avait décidé
de réduire les dépenses d’éducation
de 65 millions de francs par an: en
augmentant la taille des classes ou
en diminuant les disciplines à option.
Ces mesures de restriction budgétaire
ne sont pas encore « digérées » que le
Conseil exécutif veut économiser 40
millions supplémentaires sur l’éducation.
La ligne rouge est franchie depuis
longtemps. Les nouvelles mesures
ne réalisent aucune économies, elles
ne font que transférer les coûts, au
détriment de la qualité de l’éducation.
Or, l’éducation va devenir un enjeu
de plus en plus important à l’avenir.
65 000 000 CHF

Coupes budgétaires dans l’éducation mises en œuvre depuis 2014 mais encore loin
d’être « digérées ».

40 000 000 CHF

Nouvelles coupes budgétaires dans l’éducation visées chaque année par le Conseil
exécutif.

105 000 000 CHF

Coupes budgétaires visées chaque année dans le canton de Berne par rapport à 2013.

Suivre la campagne dès maintenant !
www.bildungbern.ch/stopp-bildungsabbau

