
«Je souhaite que l’école reste un lieu où chacun 
puisse être accueilli avec ses particularités» 

Interview: Beat Wirz

RÉGION JURA BERNOIS / ÉCOLES FRANÇAISES Chaque membre actif (exerçant une 

activité professionnelle) appartient à une région et à une fraction de l’association profession-

nelle. Carine Geiser et Sibylle Jeanbourquin sont coprésidentes de la région Jura bernois / 

Ecoles françaises. Dans un entretien, elles racontent leur travail dans la région.

Que préférez-vous dans votre 

région? 

La nature, avec ses pâturages et 

ses sapins est ce que je préfère 

dans notre région ainsi que sa 

tranquillité. Il fait bon y vivre. 

Quelle est la spécificité de la 

région Jura bernois /  Ecoles 

françaises? En quoi se distingue-

t-elle des autres régions? 

Notre spécificité est que nous 

parlons français au Jura ber-

nois, même si de nombreuses 

personnes parlent également le 

suisse allemand aussi. De ce fait, 

nous avons aussi des spécificités 

par rapport au reste du canton 

pour notre système scolaire, avec 

notamment le plan d’études ro-

mand (PER).

Tu t’engages davantage  

que d’autres en faveur de ta  

profession. Pourquoi? 

J’aime ma profession et je sou-

haite absolument que les condi-

tions de travail restent bonnes 

pour celle-ci. Cela sera bénéfique 

pour nous les enseignants, mais 

surtout pour les élèves.

Quels sont les thèmes et défis 

prioritaires pour vous à l’heure 

actuelle?

Je souhaite que l’école reste un 

lieu où chacun puisse être accueilli 

avec ses particularités. L’école doit 

rester un espace d’accueil où cha-

cun se sente reconnu, avec bien-

veillance. Je ne souhaite pas que 

l’école soit comparée à un système 

de fonctionnement d’entreprise, 

où la rentabilité serait la priorité. 

La rentabilité ne doit pas être un 

critère à l’école. Je souhaite que la Carine Geiser, coprésidente de la région Jura bernois / Ecoles françaises.
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Sibylle Jeanbourquin, coprésidente de la région Jura bernois / Ecoles françaises.
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Comment devons-nous nous 

représenter concrètement votre 

travail?

Mon travail en tant que coprési-

dente est d’interagir avec des col-

lègues, des membres de notre co-

mité et la Direction de Formation 

Berne afin de réfléchir au fonc-

tionnement de l’école bernoise et 

celle de notre région, de faire des 

liens et de transmettre nos ques-

tionnements aux politiques afin 

que l’école soit défendue.

Nous demandons un message 

publicitaire: comment le person-

nel enseignant bénéficie-t-il plus 

particulièrement de son adhé-

sion à votre région?

Rejoins une association profes-

sionnelle de qualité qui fait du 

société fasse confiance à l’école. 

Je souhaite que le système d’éva-

luation des élèves corresponde 

mieux aux objectifs du plan 

d’études (PER). Je souhaite que la 

confiance en soi puisse être ren-

forcée à l’école.

Si vous aviez la possibilité de for-

muler trois vœux pour surmonter 

ces difficultés, quels seraient-ils?

•  Disparition des évaluations 

chiffrées dans notre système 

actuel, mais que celles-ci soient 

sous forme de rapports et d’en-

tretiens afin que les élèves ap-

prennent pour apprendre et non 

pour des résultats. Les notes 

malheureusement favorisent la 

comparaison entre élève et n’ex-

pliquent pas en détails ce que 

l’élève atteint ou n’atteint pas.

•  Que nous ayons plus de 

confiance accordée par les poli-

tiques. Que le système des com-

missions d’écoles communales 

soit réfléchit autrement. 

•  Que la société comprenne qu’il 

n’y a pas uniquement le rende-

ment financier qui compte mais 

qu’une population épanouie, 

non centrée sur la surconsom-

mation, l’individualisme et le 

libéralisme économique est pos-

sible et où l’on remette du coup 

l’éducation, l’humain au centre 

de nos priorités.

Quel succès avez-vous déjà rem-

porté? Comment expliquer cette 

réussite?

Je suis heureuse de pouvoir tra-

vailler dans un établissement sco-

laire où les dialogues constructifs 

sont possibles et où l’on fait de 

l’inclusion un objectif.

bilinguisme une force en repré-

sentant tous les enseignants du 

canton en prenant en compte  

les particularités de chacun afin 

de défendre l’école d’aujourd’hui 

et de demain.  
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