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Message du Gouvernement au Parlement relatif aux ajustements de la 
loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire du 20 
décembre 1990 issus de la mise en œuvre de l’Accord intercantonal 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et de la Convention 
scolaire romande 

 
30 août 2011 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
Le Gouvernement soumet à votre appréciation et recommande à votre approbation un projet de 
modification de la loi scolaire du 20 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre de l’Accord 
intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et de la Convention scolaire 
romande. 
 
Le présent message est structuré en quatre parties : 
 
A. Le contexte  pages 2 à 4 

 Ce point rappelle les grandes étapes de la mise en œuvre des deux accords, présente 
leurs caractéristiques et donne un état de situation sur l'avancement des travaux dans les 
cantons en vue de mise en place de la Convention scolaire romande. 

 
B. La synthèse des réponses à la consultation  pages 4 à 6 

 Elle prend appui sur les éléments suivants : un récapitulatif assorti le cas échéant de 
propositions d'amendements, un rapport de synthèse et les annexes (l'ensemble des 
documents est accessible à l'adresse : www.jura.ch/projetsdelois). 

 
C. Le projet d'ajustement des articles concernés de la loi  pages 6 à 14 

 Ce chapitre décrit les points d'ancrage du projet d'ajustement des articles concernés de la 
loi; ces différents points sont à mettre en rapport avec un tableau synoptique annexé au 
message sur lequel figurent les modifications proposées à l'intention du Parlement. Il 
précise également les incidences financières découlant de leur mise en œuvre. 

 
D. La conclusion  page 14 

Dans sa conclusion, le Gouvernement recommande au Parlement d'entrer en matière sur 
ce projet et de l’adopter dans l’ensemble de ses composantes. 
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A. LE CONTEXTE 
 
De l’Espace romand de formation à la ratification des deux accords 
 
Le 15 avril 2005, la CIIP annonçait en conférence de presse son intention de créer un "Espace 
romand de la Formation". Centré sur la mise en place d’un plan d’études commun à la Suisse 
romande, ce projet de coordination et d’harmonisation de la scolarité obligatoire visait 
également : 

- à fixer le début de l’école obligatoire à quatre ans; 
- à harmoniser progressivement la structure scolaire de l’école obligatoire; 
- à créer des cycles d’apprentissage; 
- à instaurer, à l’échelle romande, des épreuves de référence; 
- à déterminer des profils de connaissance/compétence, par discipline, en fin de scolarité 

obligatoire, afin d’améliorer le passage des élèves vers les filières du secondaire II. 
 
A cette occasion, la CIIP faisait aussi part de son intention d’ancrer cet "Espace romand de la 
Formation" dans une convention scolaire romande, soumise à la ratification des parlements 
cantonaux. Un peu plus tard, elle décidait de régler la montre des travaux relatifs à la 
convention romande à l’heure de l’Accord suisse. 
 
A l’issue d’un processus de consultation dans les cantons, les deux accords ont été soumis à la 
ratification des parlements cantonaux. Tous les cantons de la CIIP y ont adhéré - le Parlement 
jurassien a ratifié les deux accords dans sa séance du 23 avril 2008. Le concordat HarmoS et la 
Convention scolaire romande sont entrés en vigueur au 1er août 2009. Les cantons concernés 
s’engagent à procéder à leur mise en œuvre dans un délai maximal de six ans, soit au plus tard 
jusqu’au 31 juillet 2015. 
 
Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et Convention scolaire 
romande 
 
Principes 
L’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et la Convention scolaire 
romande confirment, développent et officialisent la volonté des cantons d’harmoniser sur le plan 
suisse les finalités et les structures de la scolarité obligatoire et sur le plan romand et tessinois 
de coordonner plus intensément les axes de leur politique scolaire, notamment en garantissant 
la mise en application des principes fixés par l’accord suisse. 
 
Aménagements structurels 
Les articles 5 et 6 de l’Accord suisse, repris et, le cas échéant, développés aux articles 4 et 5 
de la Convention scolaire romande, procèdent à une refonte des structures de la scolarité 
obligatoire. L’âge d’entrée obligatoire y est avancé de deux ans. Tous les enfants commencent 
en principe l’école à 4 ans révolus, le jour déterminant étant fixé au 31 juillet. L’école enfantine 
devient partie intégrante de la scolarité obligatoire, qui passe de neuf à onze ans et qui 
s’articule en deux degrés : le degré primaire durant en principe huit ans et le degré secondaire 
1 d’une durée en principe de trois ans. Dans cette nouvelle organisation, l’école enfantine 
constitue la première et la deuxième année, l’école secondaire la neuvième, dixième et 
onzième année. 
 
Finalités de l’école obligatoire 
L’article 3 de l’Accord suisse définit les finalités de l’école obligatoire. La formation a pour but de 
développer les connaissances et les compétences de base de tous les élèves afin de leur 
permettre de poursuivre leur formation et de trouver leur place dans la vie sociale et 
professionnelle. Cette formation est répartie dans cinq domaines génériques. 
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L’accord suisse précise à son article 4 que la première langue étrangère est enseignée au plus 
tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année. L’une des deux 
langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une 
dimension culturelle; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues 
au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. 
 
Plans d’études et moyens d’enseignement 
L’Accord suisse, à son article 8, stipule que les plans d’études doivent être harmonisés et que 
les moyens d’enseignement doivent être coordonnés. Ce processus doit être assuré "au niveau 
des régions linguistiques par les conférences régionales de la CDIP". A son article 9, la 
Convention romande, qui confirme l’Accord suisse, va plus loin encore en fixant certains 
aspects opérationnels de la Convention intercantonale administrative du 19 février 2004 sur les 
moyens d’enseignement et les ressources didactiques; à ses articles 7 et 8, elle édicte un plan 
d’études romand et fixe le principe de proportions et de pourcentages du temps scolaire pour 
chacun des domaines d’études, assorti d’une marge d’autonomie à hauteur d’un maximum de 
15% du temps total d’enseignement.  
 
Monitorage du système de formation, épreuves romandes et profils de 
connaissance/compétence 
L’Accord suisse, à son article 7, institue dans l’ensemble de la Suisse des standards nationaux 
de formation en fin de 4e, 8e et 11e année pour la langue locale, la langue 2 et la langue 3, pour 
les mathématiques et les sciences naturelles. Il indique aussi, à l’article 10, alinéa 2, que la 
vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de tests 
de référence au sens de l’article 8, alinéa 4, fait partie intégrante de cette évaluation. De plus, à 
son article 9, l’Accord suisse préconise que les élèves puissent attester leurs connaissances et 
compétences au moyen des portfolios nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP. 
 
Aménagement de la journée scolaire 
L’Accord suisse, à son article 11, demande aux cantons de mettre en place au degré primaire 
une organisation du temps scolaire qui "privilégie la formule des horaires blocs" et de proposer 
une offre adaptée, au libre choix des parents, de prise en charge des élèves en dehors du 
temps scolaire. 

La Convention scolaire romande, à ses articles 6 et 15, prévoit l’organisation d’épreuves 
romandes communes à l’Espace romand de formation, en vue de vérifier l’atteinte des objectifs 
du plan d’études. Elle préconise, par ailleurs, à l’article 16, la définition de profils de 
compétence des élèves destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres 
d’apprentissage. 

Le processus de mise en œuvre de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité 
obligatoire se poursuit. A l'occasion de son assemblée plénière du 16 juin 2011 à Berne, la 
CDIP a adopté les premiers objectifs nationaux de formation. Ces standards décrivent les 
compétences fondamentales que les élèves doivent acquérir dans la langue de scolarisation, 
les langues étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles. 

De son côté, la Convention scolaire romande (CSR) se concrétisera par toute une série 
d’ajustements et de transformations dans les systèmes scolaires des cantons romands, au 
moins jusqu’en 2015, date à laquelle la plupart des orientations décrites ci-avant devraient avoir 
trouvé une expression tangible. Au-delà de ces éléments prescriptifs, qui seront d’ailleurs 
précisés dans la réglementation d’application de la CSR, une convergence progressive des 
systèmes de formation cantonaux est en train de s’opérer grâce notamment au plan d’études 
romand. 

La Commission interparlementaire sera tenue régulièrement informée de l’évolution et de la 
mise en place de la CSR. Chaque année un rapport sur sa réalisation sera réalisé et adressé 
aux membres de la Commission. Le rapport d’activité portera sur la mise en œuvre et les 
développements du plan d’études romand, l’introduction de nouveaux moyens d’enseignement 
et ressources didactiques, ainsi que sur les réalisations communes en matière de formation des 
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enseignants et des cadres scolaires. Par ailleurs, des informations concernant l'élaboration des 
tests de référence y seront progressivement intégrées. La mise en place de ces épreuves, qui 
servent à vérifier les compétences des élèves, s'inscrit dans une démarche nécessitant des 
concertations à de multiples niveaux. 
 
 
B. LA SYNTHESE DES REPONSES A LA CONSULTATION 
 

 Les instances cantonales consultées 
Les partis politiques suivants ont répondu à la consultation : le PDC, le PS, le PCSI et le PLR. 
Parmi les 64 communes consultées, 30 conseils communaux ont répondu alors que sur 39 
commissions d’école primaire, 23 ont porté une appréciation sur le rapport. Au demeurant, le 
SEJ, la FAPE, la CODES, le Collège St-Charles, la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie 
et du Clos du Doubs, la Commission des écoles secondaires des Franches-Montagnes et la 
Commission d'école du Collège de Delémont ont donné suite à la consultation.  
 

 L'appréciation générale 
Les appréciations et remarques liminaires traduisent, en règle générale, l’accord des instances 
consultées avec les ajustements proposés à la loi scolaire du 20 décembre 1990. On peut noter 
que l’harmonisation de l’organisation de la scolarité obligatoire sur le plan romand permettra 
aux parents, aux élèves et aux enseignant-e-s d’utiliser un même vocabulaire et de bénéficier 
d'une structure unifiée. Il est aussi souligné que la scolarisation plus précoce des élèves va 
contribuer à renforcer leur parcours scolaire et l'égalité des chances en matière de réussite 
scolaire; il est apporté un soutien aux démarches en faveur de l’apprentissage des langues. 
Sur le chapitre des réserves, il est relevé que le rapport aurait pu ou dû donner lieu à d’autres 
propositions ouvrant, de fait, la voie à un processus plus global d’actualisation de la loi scolaire 
et que les conséquences induites par la mise en œuvre des accords, notamment financières, 
donnent de l’inquiétude à certaines communes.  

Différentes propositions ont été formulées; certaines ont été prises en considération notamment 
celle visant, pour des raisons formelles et d'harmonisation avec la nouvelle organisation de la 
scolarité obligatoire, à biffer dans la loi la référence explicite à l'école enfantine. 
 

 Les réponses relatives au projet 
Les modifications proposées aux points C.1 concernant le Préambule de la loi, C.1 et C.2 
concernant le Champ d'application de la loi font l'objet d'un accord unanime. 
Les modifications proposées aux points C.6 concernant les Plans d'études et moyens 
d'enseignement et les Contenus, C.7 concernant l'Evaluation et C.8 concernant les Incidences 
financières sont, en règle générale, bien accueillies. 

Les instances de consultation sont plutôt en accord avec les modifications proposées au point 
C.3 Scolarisation; une partie significative des instances consultées est cependant favorable au 
maintien d'une marge de tolérance laissée à l'appréciation des parents. Cette tolérance de 3 
mois pour l'entrée en scolarité obligatoire ne figure plus explicitement dans l'accord suisse. 
Contrairement à ce que prévoyait le concordat scolaire de 1970, les cantons ne peuvent plus 
avancer ou reculer la date de référence du 31 juillet. En revanche, il demeure possible sous le 
régime du droit cantonal de fixer exceptionnellement pour un-e élève l'entrée en scolarité 
obligatoire, plus tôt ou plus tard en fonction de sa situation particulière. 

Au point C.4 Durée-Degrés, le principe du maintien ou de la suppression de la référence à 
l'école enfantine n'a pas fait l'objet d'un débat. Pour des raisons formelles et d'harmonisation 
avec la nouvelle organisation de la scolarité obligatoire, une proportion significative des 
instances de consultation demande toutefois la suppression de la référence explicite à la notion 
d'école enfantine. Il y a lieu de noter que cette proposition ne remet pas en cause les axes 
pédagogiques qui caractérisent actuellement l'école enfantine jurassienne. 

Les propositions concernant le point C.4 Architecture de la scolarité obligatoire visent, d'une 
part, à supprimer l'article 108, alinéa 3 qui n'a plus lieu d'être, les classes de perfectionnement 
étant désormais rattachées au secondaire II, d'autre part, à clarifier le libellé de l'article 131 a).  
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Le point C.5 relatif à l'Aménagement de la journée scolaire, qui ne s'accompagnait pas de 
propositions d'ajustements de la loi, a fourni l'occasion aux instances de consultation d'exprimer 
plutôt leur accord avec la mise en place des horaires blocs et des structures d'accueil et plutôt 
leur désaccord avec l'aménagement obligatoire et systématique de la journée à horaire continu. 

Le récapitulatif concernant l'appréciation sur le rapport et les propositions d'amendements, le 
rapport de synthèse et les annexes sont disponibles à l'adresse : www.jura.ch/projetsdelois. 
 
 

 Les amendements apportés à la suite de la consultation 
 
C.3 Scolarisation (pages 7 et 8 du message) 
 

Age d'entrée à l'école 
 
Art. 7 mis en consultation 
 
1 La scolarité obligatoire commence à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 
 

2 Pour des motifs justifiés, des dérogations individuelles sont possibles. 
 

Age d'entrée à l'école 
 
Art. 7 proposé dans le projet de loi 
 
1 Tout enfant âgé de quatre ans jusqu'au 31 juillet inclus entre à l'école obligatoire. 
 
2 Pour des motifs justifiés, le Service de l'enseignement peut accorder des dérogations 
individuelles après préavis du psychologue scolaire. 

 
 
C.4 Durée-Degrés (page 9 du message) 

 
Dans le rapport mis en consultation, il était proposé de maintenir dans la loi la référence à 
la notion d'école enfantine. Dans le projet de loi, il est proposé de supprimer cette 
référence en fondant les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 6 en deux alinéas et en la biffant aux 
articles 11, 29 alinéa 2, 41 alinéa 2, 107 alinéas 1 et 2, 152 et 153. 

 
 
C.4 Architecture de la scolarité obligatoire (page 9 du message) 

 
Il est proposé de supprimer l'article 108 al. 3 (page 12 du tableau synoptique) et de 
modifier le libellé de l'article 131 a) (page 13 du tableau synoptique). 

 

C.5 Aménagement de la journée scolaire (pages 9 et 10 du message) 
 

A la suite de la consultation, le Gouvernement propose d'ajouter à l'article 48 deux alinéas 
relatifs à la journée à horaire continu (page 14 du tableau synoptique) permettant 
d'envisager des expériences-pilotes et ainsi de répondre à des demandes spécifiques de 
communes et d'autorités scolaires locales, à l'exemple du projet-pilote de prise en charge 
des écoliers à Porrentruy auquel le Gouvernement a apporté un soutien financier. 
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Horaire hebdomadaire et congés spéciaux 

Art. 4832) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de leçons 
hebdomadaires, sur la durée de celles-ci, sur l'organisation de l'enseignement ainsi que 
sur l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à des classes ou à des élèves. 
2 Il favorise l'harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les classes et les 
degrés. 
3 En concertation avec les communes et les autorités scolaires locales concernées, il peut 
autoriser la mise en place d'une organisation de l'école obligatoire selon le principe de la 
journée à horaire continu. 
4 Conformément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale, une participation 
financière des parents est requise pour les frais de repas et de garde. 

 
 
C. LES MODIFICATIONS PROPOSEES 
 
Les modifications proposées dans ce message ont pour objet l’ajustement de la législation 
scolaire aux accords intercantonaux, à la suite de l’adoption, par le Parlement, le 23 avril 2008, 
de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (Accord HarmoS) et de 
la Convention scolaire romande (CSR), le canton du Jura disposant à compter du 1er août 2009 
d’un délai de six ans pour procéder à l’entrée en vigueur des deux accords. 
 
Pour limitées qu’elles puissent paraître, ces propositions de modifications vont avoir des effets, 
en cascade, sur un nombre relativement important d’articles de l’ordonnance scolaire (ils seront 
soumis au Gouvernement durant le premier trimestre de l'année 2012) ainsi que sur des textes 
d’application de la compétence du Gouvernement et du Département, en particulier des arrêtés 
et des directives. Les lignes directrices du projet, qui indiquent les références aux textes légaux, 
présentent les enjeux pour chaque article concerné et définissent les modifications à leur 
apporter. 
 
L’ensemble des mesures proposées au Parlement dans le présent projet s’articule autour des 
domaines et des articles de loi suivants : 
 
C.1 La modification du titre de la loi et la mention des deux accords dans le préambule 
de ladite loi)  Page 2 du tableau synoptique 

Le titre de la loi est à mettre en conformité avec le changement de dénomination de la loi 
scolaire (article premier, alinéa 1). Il convient, par ailleurs, de faire référence dans le préambule 
de la loi du 20 décembre 1990 à l’adoption par le Parlement de l’Accord HarmoS et la 
Convention scolaire romande. Formellement, l’école obligatoire est harmonisée avec celle des 
autres cantons, dans le respect des accords auxquels le canton du Jura a adhéré. 
 
C.2 Le champ d'application de la loi scolaire (article premier, alinéa 1)  Page 3 du 
tableau synoptique 

Les cantons concordataires s’engagent à harmoniser la scolarité obligatoire et, en particulier à 
adopter ses nouvelles caractéristiques structurelles définissant une scolarité obligatoire autour 
de deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire. Il est donc proposé de modifier 
l’article premier de la loi scolaire : la loi sur l’école obligatoire remplace la loi sur l’école 
enfantine, l’école primaire et l’école secondaire. 
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C.3 Les aménagements structurels (article 6 relatif à la scolarité obligatoire et article 7 
relatif à l’âge d’entrée à l’école) et le calendrier de mise en œuvre ainsi que ses modalités 

 Pages 3 et 4 du tableau synoptique 

Quand bien même l’école enfantine est encore facultative, elle est assurée sur deux années 
depuis longtemps dans le Jura. Son taux de fréquentation est proche de 98% de la totalité des 
élèves en 1ère année et avoisine les 100% la deuxième année. Le fait que les deux années 
deviennent obligatoires ne va pas générer une augmentation significative du nombre d’élèves 
et, par conséquent, entraîner un accroissement en proportion des coûts de l’école. 

En revanche, l’entrée en vigueur effective de l’âge d’entrée à l’école à 4 ans révolus au 31 
juillet, au lieu du 1er juin, aura des effets sur le processus de mise en œuvre de l’Accord 
HarmoS, arrêté sur le principe pour la rentrée scolaire 2012-2013, comme la plupart des 
cantons de Suisse romande; à titre d'information, Neuchâtel a fixé cette entrée en vigueur dès 
2011-2012 et Berne dès 2013-2014. 

Les quelque 80 classes concernées de l’école enfantine devront accueillir environ 110 élèves 
de plus, âgé-e-s de 4 ans révolus entre le 1er juin 2011 et le 31 juillet 2012. Il faudra compter 
encore sur l'entrée d'un certain nombre d'enfants jugés trop jeunes par leurs parents pour entrer 
en 1ère année enfantine en 2011-2012 (il s'agit essentiellement d'enfants âgés de 4 ans révolus 
entre le 1er mars et le 1er juin 2011). Au nombre approximativement d'une quarantaine, ils 
entreront en 1ère année enfantine en 2012-2013. Si on soustrait à ce nombre total d'élèves, 
celles et ceux qui, en 2012-2013, bénéficieront d'une mesure de report ou recevront un 
enseignement privé, on peut estimer que les classes de l'école enfantine auront à intégrer entre 
130 et 140 élèves supplémentaires, ce qui représente une augmentation des effectifs d'environ 
19%. 

Les effets de l’entrée en vigueur de l’Accord HarmoS selon les principes posés plus haut se 
feront sentir, année après année, jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Une simulation 
destinée à mesurer ces effets sur l’organisation de l’école enfantine indique que le passage des 
élèves en une volée devrait générer des dépenses supplémentaires de l’ordre de 3,3 EPT en 
2012-2013 et de 3,8 EPT en 2013-2014. A l'école primaire, ce passage devrait occasionner un 
surplus de dépenses d'environ 2,5 EPT pour chaque année de l'école primaire; ces dépenses 
sont à mettre en rapport avec un mouvement de diminution des effectifs jusqu’en 2016-2017, 
qui s’accompagnera de fermetures de classes (cf. tableau annexé concernant les effets 
financiers – scolarisation dès 4 ans). 

En comparaison, l’échelonnement de la mise en œuvre de l’Accord HarmoS sur les années 
scolaires 2012-2013 et 2013-2014 produit les effets suivants : en 2012-2013 entreraient à 
l’école les élèves âgé-e-s de 4 ans révolus entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2012, ce qui 
représenterait environ 75 à 85 élèves de plus en comptabilisant les 20 à 30 élèves bénéficiant 
d'une mesure de report ou recevant un enseignement privé; en 2013-2014 entreraient les 55 
autres élèves, âgé-e-s de 4 ans révolus entre le 1er juillet 2012 et le 31 juillet 2013. Dans cette 
hypothèse, le passage des élèves en deux volées générerait à l’école enfantine une 
augmentation équivalant à 1,5 EPT en 2012-2013, à 4,2 EPT en 2013-2014, à 2 EPT en 2014-
2015 et à l'école primaire une augmentation, pour les deux volées concernées, d'environ 2,8 
EPT par période de 2 ans jusqu'en 6e année.  

Bien qu'à l'examen détaillé le modèle "en deux volées" fasse apparaître des dépenses 
légèrement inférieures, Il est proposé de privilégier la première solution pour une entrée en 
vigueur des accords concernés, en 2012-2013, au bénéfice de l’ensemble des élèves ayant 4 
ans révolus entre le 1er juin 2011 et le 31 juillet 2012. La complexité inhérente à la mise en 
place du modèle "en deux volées", qui occasionnerait notamment des difficultés de gestion du 
parcours scolaire des élèves, et son caractère inéquitable – les enfants ayant 4 ans révolus 
entre le 1er juillet et le 31 juillet 2012 entrant de fait l'année suivante, susciteraient 
l'incompréhension des familles et provoqueraient des réactions de leur part. 
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Le processus de mise en œuvre est prévu selon les dispositions et le calendrier suivants : 

• Les enfants qui entreront à l’école enfantine en 2011-2012, à savoir les enfants dont 
l’âge de référence sera de 4 ans révolus entre le 1er juin 20101 et le 31 mai 2011, 
resteront soumis aux dispositions de la législation antérieure (de fait, la loi actuelle), au 
même titre que les enfants déjà scolarisés. 

• Les enfants qui entreront à l’école obligatoire en 2012-2013, dont l’âge de référence 
sera de 4 ans révolus entre le 1er juin 2011 et le 31 juillet 2012, seront pleinement 
soumis aux nouvelles dispositions de la loi, au même titre que les enfants qui seront 
scolarisés ultérieurement2.  

1 Les enfants qui entreront en 2e année d’école enfantine en 2012-2013 et qui auront six ans 
révolus entre le 1er juin 2012 et le 1er septembre 2012 resteront soumis aux dispositions de 
la législation antérieure, en particulier à son article 7, alinéa 4 relatif à la possibilité 
d’anticiper le commencement de la scolarité. 
2 Il faut préciser que les enfants qui entreront en scolarité à partir de 2013-2014 auront pour 
âge de référence quatre ans révolus entre le 1er août et le 31 juillet. 

 
L’articulation entre l’école enfantine et l’école primaire – ces deux "entités" feront désormais 
partie intégrante du degré primaire, sera renforcée, notamment au travers de la mise en place 
du plan d’études romand et de l’harmonisation des horaires entre l'école enfantine et primaire 
pour faciliter la transition entre les structures d'accueil (crèches, crèches à domicile, garderies) 
et l'école. L'introduction de l'horaire-cadre à l'école enfantine entraînera, en conséquence, un 
réajustement du temps de présence des élèves de la 1ère partie du cycle primaire 1. Ces 
ajustements permettront la mise en place d'une école enfantine dont l'organisation sera 
davantage harmonisée avec celle des cantons romands. Ils contribueront également à 
rapprocher la dotation horaire des enfants de 1ère année enfantine de la moyenne romande; 
s'agissant de la dotation horaire des enfants de 2e année enfantine, elle confirmera la place du 
Jura dans le peloton de tête des cantons romands. La redéfinition du temps de présence des 
enfants ressortit à l'article 86 de l'ordonnance scolaire : le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, 
sur proposition du Département, le nombre global de leçons pour l'école enfantine, l'école 
primaire et l'école secondaire. Les mesures d'harmonisation des horaires incombent, enfin, à la 
responsabilité du Département par le biais de la directive annuelle fixant l'organisation scolaire 
et l'application du plan d'études dans les écoles enfantines et primaires. 

L’âge d’entrée à l’école obligatoire est mis en correspondance avec l’article 4 de l’Accord 
HarmoS. Il passe de 6 ans à 4 ans. Le Concordat de 1970 laissait aux cantons une marge 
d’appréciation de 4 mois avant ou après la date de référence; le canton du Jura avait délimité 
cette marge à 3 mois avant ou après la date de référence, fixée à six ans révolus avant le 1er 
juin. La nouvelle disposition figurant à l'article 5, alinéa 1 de l'accord suisse présente, en 
revanche, un caractère obligatoire pour tous les cantons. Dans ce cadre systémique général, 
les demandes individuelles en vue d'une scolarisation plus précoce ou plus tardive demeurent 
possibles. Il revient au droit cantonal d'en régler les conditions et la procédure. 

Il appartient au Gouvernement de fixer les conditions auxquelles peuvent être accordées ces 
dérogations d’âge. Actuellement, le canton du Jura autorise une scolarisation anticipée 
uniquement pour les élèves scolarisés dans un autre canton ou à l’étranger lorsque le 
changement de système scolaire aurait pour conséquence le redoublement d’une classe. Cette 
pratique peut être maintenue. Quant aux parents qui entendent différer le commencement de la 
scolarité de leur enfant, ils peuvent continuer à demander le report de l’entrée en scolarité 
obligatoire; la décision est rendue sur la base d’une procédure associant le-la psychologue 
scolaire. 

L’article 6, alinéas 3 et 4 est repris pour l’essentiel de l’Accord HarmoS. L’organisation des 
cycles primaires, et leur subdivision en cycles de deux ans, doit faire l’objet d’un article 
spécifique dans l’ordonnance scolaire. 
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Depuis la réforme scolaire de 1990 l’école jurassienne est structurée sur 11 années, 2 années 
d’école enfantine, 6 d’école primaire et 3 d’école secondaire. La seule différence va donc 
résider dans le fait que l’école enfantine deviendra obligatoire et sera étroitement articulée avec 
l’école primaire. 
 
C.4 L’architecture de l’école obligatoire en référence à l’article 6 de la loi scolaire et à 
l’article 26 de l’ordonnance scolaire : durée, degrés : cycles, parties de cycle, années 
scolaires  Pages 5 à 13 du tableau synoptique 

L’article 6 de l’Accord HarmoS et l’article 5 de la Convention scolaire romande posent les 
principes d’une refonte de l’organisation de la scolarité obligatoire. L'école jurassienne 
comprend dorénavant deux étapes : le degré primaire, qui intègre l'école enfantine et l'école 
primaire, et le degré secondaire I, qui intègre l'école secondaire. Dans cette nouvelle 
organisation, l'école enfantine conserve une partie de ses spécificités pédagogiques. Toutefois, 
par souci de cohérence avec le nouveau libellé de l'article 6, alinéa 3 et pour éviter les 
confusions, il est proposé de supprimer les références textuelles à l'école enfantine. 

Mises en cohérence avec la loi et l’ordonnance scolaire, les lignes de cette architecture 
revisitée sont désormais disposées en quatre parties, ordonnées du général au particulier de la 
manière suivante : 

• L’école obligatoire a une durée en principe de onze années. Selon la pratique en 
vigueur, les dispositions particulières permettant à un-e élève de parcourir les onze 
années de programme en dix ans ou en douze ans demeurent réservées. 

• La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire durant en principe huit 
ans et le degré secondaire 1 durant en principe trois ans. 

• Le degré primaire se compose de deux cycles, le 1er cycle ou cycle primaire 1 qui 
couvre les années scolaires 1 à 4 et le 2e cycle ou cycle primaire 2 qui couvre les 
années scolaires 5 à 8. 

• L’organisation pédagogique de chaque cycle est divisée en deux parties de cycle de 
deux ans.  

• Chaque partie de cycle compte deux années scolaires, par exemple pour la première 
partie du cycle primaire 1 la première année et la deuxième année. 

La suppression des articles 12, 14, 18, 27, 29 alinéa 2, 113 ainsi que les modifications 
apportées aux articles 8, 11, 15, 16, 25, 26, 28, 30, 41 alinéas 1 et 2, 106, 107, 131, 152 et 
153 alinéa 2 procèdent de la mise en application des principes posés plus haut à la 
nouvelle réalité de l’école obligatoire.  
Il est proposé, par ailleurs, de supprimer l'article 108, alinéa 3. Le principe du 
rattachement à un cercle secondaire au travers des classes de perfectionnement 
n'existant plus, l'alinéa concerné doit être biffé. 
 
C.5 L’aménagement de la journée scolaire (en référence aux articles 48 et 138a de la loi 
scolaire)  Page 14 du tableau synoptique 

La mise en place d’horaires blocs confirme les options prises par le Parlement et le 
Gouvernement dès 2007 dans le cadre des nouvelles modalités d’organisation de l’école 
enfantine et primaire qui prescrivent en principe des horaires cadres et une harmonisation des 
horaires des élèves. Dans la directive annuelle fixant l’organisation scolaire et l’application du 
plan d’études dans les écoles enfantines et primaires, il est notamment précisé que les horaires 
de l’école primaire sont harmonisés selon le modèle 5 matins de 4 leçons et 4 après-midi de 2 
leçons (éventuellement 3 leçons). Quant aux horaires de l’école enfantine, ils sont harmonisés 
avec ceux de l’école primaire sur 3 moments (fin de matinée, début et fin d’après-midi). Dans le 
cadre des mesures à prendre en vue de renforcer l’articulation entre l’école enfantine et 
primaire – ce point est abordé dans la partie consacrée aux aménagements structurels, il 
s’agira de mettre en œuvre un horaire bloc commun aux deux "ordres d'enseignement" et, dans 
une perspective d'amélioration de la cohérence et de la continuité pédagogique entre les deux 
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parties de cycle, d'augmenter en proportion le temps de présence des élèves de 1ère et de 2e 
année enfantine. 

L’article 11 de l’Accord HarmoS concernant les horaires blocs et les structures de jour précise, 
en particulier, qu’ "une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors 
du temps d’enseignement (structures de jour). L’usage de cette offre est facultatif et implique en 
principe une participation financière de la part des titulaires de l’autorité parentale".  

Cet article est à mettre en relation avec l’aménagement de la journée scolaire et, le cas 
échéant, avec la mise en place de l’horaire continu. A terme, il est susceptible d’avoir des effets 
sur l’organisation scolaire en confiant à la responsabilité de l'école la prise en charge des 
élèves pendant la pause de midi. 

La loi scolaire ne reprend ni ne développe l’article concerné. Il figure en filigrane à l’article 48, 
alinéa 2 : "Il favorise l’harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les classes et 
degrés". 

Il apparaît également entre les lignes à l’article 138a : "Dans des cas particuliers, les écoles 
peuvent être autorisées à organiser sous l’appellation de "permanences" des prestations de 
prise en charge et de surveillance des élèves placés sous la responsabilité de l’école". Dans le 
même ordre d’idées, l’ordonnance scolaire, à son article 203, alinéa 1, précise que "l’enseignant 
doit être en classe avant le début des cours du matin et de l’après-midi pour y accueillir et 
surveiller les élèves. A l’école enfantine, l’enseignant-e veille au départ des enfants à la fin de 
chaque demi-journée." 

La loi sur l’action sociale, en revanche, consacre un chapitre sur les structures d’accueil de 
l’enfance. A l’article 51, il est stipulé que "l’Etat et les communes favorisent la création et 
l’activité des crèches, des garderies, des jardins d’enfants et des crèches à domicile".  

Dans le cadre d'une collaboration entre les départements concernés, une réflexion relative à la 
prise en charge des élèves en dehors du temps d'enseignement devra être menée, appuyée de 
propositions concrètes. 

Il est proposé également que des directives clarifient et délimitent les responsabilités de l’école 
et des enseignant-e-s, en indiquant que les permanences sont des "lieux" de prise en charge 
des élèves, notamment en raison d’heures blanches ou dans l’attente de transports scolaires. 

Il apparaît prématuré à l'heure actuelle d'aménager de manière systématique une organisation 
de l'école obligatoire sur le modèle de l'horaire continu avec prise en charge des élèves 
pendant la pause de midi. Il convient toutefois de prendre acte dès à présent des demandes 
des familles en vue de bénéficier de structures de garde d'enfants pendant la pause de midi. 
Pour mieux prendre en considération les besoins de l'enfant et la nécessité d'articuler 
l'organisation familiale avec le temps scolaire, l'école doit participer à l'aménagement de la 
journée de l'écolier-ère en instaurant la formule des horaires blocs à l'école enfantine et, à la 
demande des communes et des autorités scolaires concernées, en autorisant une organisation 
de la journée selon le principe de l'horaire continu.  

Il est proposé d'inscrire dans la loi le principe de la journée à horaire continu et, à cet 
effet, d'ajouter deux alinéas à l'article 48 concernant l'horaire hebdomadaire et congés 
spéciaux (cf. page 14 du tableau synoptique) 
 
C.6 Les plans d’études et les moyens d’enseignement (art. 50 et 52 de la loi scolaire) 

 Pages 14 à 17 du tableau synoptique 

Sur le plan romand, la Convention scolaire institue un "Espace romand de la Formation", dont 
l’élément central est l’élaboration d’un plan d’études pour l’ensemble des cantons romands. 

La volonté de réaliser un plan d’études s’inscrit dans une tradition déjà bien établie : dès 1972, 
la CIIP adoptait un premier plan cadre commun pour les degrés 1 à 4, suivi en 1979 et 1986 par 
des plans cadres pour les degrés 5 et 6, respectivement 7 à 9. Ces documents avaient le statut 
de recommandations. Il en va différemment du plan d’études romand (PER), adopté par la CIIP 
le 27 mai 2010. Celui-ci va constituer un cadre de référence central pour l’école obligatoire. 
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Les "domaines disciplinaires" du PER reprennent et déclinent l’ensemble des disciplines 
communes aux cantons romands. Ce découpage est conforme à celui qui apparaît à l’article 3 
de l’Accord HarmoS. 

Le PER sera introduit progressivement dans les classes romandes dès la rentrée scolaire 2011-
2012 et jusqu’en 2014. Organisés sur le plan BEJUNE, les premiers modules de 
formation/information à l’intention des enseignant-e-s ont commencé en début d'année 2011 (cf. 
tableau concernant les effets financiers – Formation PER). 

L’enseignement des langues dans l’Espace romand de Formation prend appui sur la 
Déclaration du 30 janvier 2003 sur la politique des langues en Suisse romande. Ces objectifs, 
qui servent de cadre de référence pour l’élaboration de la "feuille de route" jurassienne, ont 
notamment pour but de mettre en œuvre la stratégie de la CDIP sur les langues dans sa 
dimension régionale. 

Pour le Jura, cette promotion de l’enseignement des langues se justifie pleinement compte tenu 
des impératifs de développement que le canton s’est assignés. Si l’enseignement de l’allemand 
dès la cinquième année est déjà acquis depuis plusieurs années, l’introduction généralisée de 
l’anglais, en septième année dès l’année scolaire 2013-2014 et en huitième année dès la 
rentrée 2014-2015, aura des effets sur la grille horaire et la formation du corps enseignant : 

• Le nombre global de leçons en septième et en huitième année va augmenter de 2 
périodes hebdomadaires. 

• Plus d’une soixantaine d’enseignant-e-s de l’école primaire devront être recruté-e-s et 
formé-e-s pour dispenser de manière efficace cet enseignement de l’anglais.  

Le concept de formation a été défini. La procédure de désignation des enseignant-e-s a été 
ouverte au printemps 2010. Le premier train de formation a démarré en début d’année 2011. La 
formation linguistique sera organisée par AvenirFormation; la formation didactique par la 
Formation continue de la HEP-BEJUNE (cf. tableau concernant les effets financiers – anglais). 
Parallèlement, une stratégie sera développée dans l'intention d'engager des enseignant-e-s de 
langue maternelle anglaise. S'inspirant du cadre d'engagement des assistant-e-s linguistiques 
au secondaire II, cette stratégie doit permettre à terme de dynamiser l'enseignement de 
l'anglais à l'école primaire, de soutenir le corps enseignant et de contribuer à la connaissance 
de la culture anglophone. Des démarches devront être initiées, en parallèle, pour favoriser des 
échanges entre enseignant-e-s jurassien-ne-s et anglophones. 

En ce qui concerne les moyens d’enseignement, la CIIP a redéfini sa politique et sa volonté de 
coordination au travers de la Convention scolaire romande. Tout en confirmant la volonté de 
coordination des cantons de la CIIP dans le domaine des moyens d’enseignement, cette 
convention réalise par ordre de priorité les actions suivantes : 

 adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline 
dans un degré ou un cycle; 

 adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une discipline 
dans un degré ou un cycle et les acquérir; 

 définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés; 
 réaliser ou faire réaliser un moyen original. 

Dans ce cadre, le Jura entend renforcer la place du moyen d'enseignement unique et 
obligatoire. 

L’introduction du PER aura des répercussions, en particulier sur la mise en place de nouveaux 
moyens d’enseignement. Des dépenses supplémentaires devront être engagées durant 
plusieurs années. Dans ce contexte nouveau, il conviendra autant que possible de réduire le 
coût de ces dépenses et de les répartir dans le temps. 

Concrètement, un processus de renouvellement est engagé dans le domaine du français, où 
trois nouvelles collections vont être introduites dans les trois degrés de la scolarité obligatoire. 
Faisant suite à un appel d’offre public lancé en fin 2009, la CIIP a choisi un moyen 
d’enseignement d’anglais destiné à couvrir à partir de 2013, année après année, la septième et 
la huitième année du degré primaire et le degré secondaire. Des aménagements seront 
apportés en connaissance de l’environnement, en allemand ainsi que dans les disciplines 



SEN/AB/ig/002 12/14

ressortissant aux sciences humaines et sociales et aux arts. Une série d’améliorations est 
également prévue en mathématiques au degré secondaire.  

L’article 50, alinéa 1 met les plans d’études et les moyens d’enseignement au même rang. Pour 
mieux distinguer les deux thématiques, qui ne sont pas du même ordre, il est proposé de 
consacrer un alinéa spécifique aux moyens d’enseignement (art. 50, alinéa 3). 
Hiérarchiquement, le plan d’études occupe le premier rang. Il porte sur les objectifs 
d’enseignement alors que les moyens d’enseignement représentent des "moyens" pour viser à 
l’atteinte de ces objectifs. 

Il est également proposé de supprimer la mention aux moyens d’enseignement recommandés. 
Etablir la liste des moyens d’enseignement obligatoires garde tout son sens. Leur présence et 
leur utilisation dans les classes garantissent aux élèves "une forme d’égalité des chances". 
Etablir, en revanche, une liste de moyens d’enseignement recommandés contribue à limiter le 
champ d’action de l’enseignant-e, qui assume ses responsabilités et dirige la classe de manière 
indépendante. Au vu du renouvellement incessant en matière de moyens d’enseignement, la 
liste concernée serait, par ailleurs, très rapidement périmée. La CIIP peut parfaitement remplir 
cette tâche de mise en visibilité et de mise à jour.  

A propos de l’article 50, alinéa 4, il faut signaler qu’une directive du Département a été 
promulguée pour mieux délimiter le champ des ressources d’enseignement et mieux fixer les 
règles d’acquisition des moyens obligatoires par les écoles. Les communes et les 
communautés scolaires devant inscrire, chaque année, des dépenses au titre du 
renouvellement des moyens d’enseignement, il est dès lors important qu’elles disposent 
d’informations sur leur statut (support de l’élève, transmissible ou non, support de l’ensei- 
gnant-e, support de classe, support d’établissement) et sur les montants à engager. 

L’introduction du plan d’études romand aura également des répercussions sur leurs modalités 
de mise en application dans les classes. Des directives devront préciser et clarifier ces 
conditions d’utilisation. 
 
C.7 Monitorage du système de formation, épreuves romandes et profils de 
connaissance/compétence (article 80, alinéas 2 et 3 relatif à l’évaluation du travail 
scolaire)  Pages 17 et 18 du tableau synoptique 

Le chapitre IV de l’Accord HarmoS décrit les "instruments de développement et d’assurance 
qualité" : l’article 7 définit les standards de formation et l’article 10 le monitorage du système. 
Ces standards ont pour but d’évaluer la qualité du système de formation de la scolarité 
obligatoire, d’effectuer des analyses, de permettre des comparaisons et de tirer des 
conclusions. Ils représentent un indicateur important pour l’évaluation et le pilotage de la 
formation en Suisse et dans les cantons. Les données recueillies, en particulier les lacunes 
identifiées, sont destinées à l’usage des responsables politiques et pédagogiques. Il leur 
appartient de réfléchir aux mesures de correction à prendre et de les mettre en œuvre. 

Le canton du Jura ne disposant pas des moyens pour mettre en place un système d’évaluation 
à l’aide d’indicateurs permettant l’observation, l’analyse et la régulation du système scolaire, le 
monitorage suisse du système d’éducation est donc appelé à devenir un élément, parmi 
d’autres, du pilotage du système éducatif jurassien. L’école jurassienne pourra tirer parti des 
enseignements que lui fournira le "monitorage" et se trouver ainsi en situation de prendre, le 
cas échéant, les mesures de développement ou de correction appropriées. Pour permettre tout 
cela, ce processus de monitorage devra être prolongé par des dispositifs d’évaluation et des 
épreuves de référence susceptibles de fournir des informations détaillées sur les 
apprentissages des élèves et d’être utilisées pour les aider à progresser.  

Dans ce même ordre d'idées, la Convention scolaire romande définit, à son article 15, des 
épreuves romandes en vue de vérifier l’atteinte des objectifs du plan d’études. Au stade actuel 
de la réflexion, il va s’agir de poursuivre la mise en commun, au niveau romand, des 
items/activités de tests développés dans les cantons afin de pouvoir améliorer leur qualité et les 
rendre compatibles avec le plan d’études romand.  
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Sur cette base, et pour commencer, les épreuves seront développées en deux parties, l’une 
permettant de mesurer l’atteinte des objectifs et de positionner les élèves par rapport à un 
repère (par exemple, une moyenne, une attente fondamentale ou un seuil), l’autre permettant 
d’identifier des difficultés des élèves sur certains objets précis d’apprentissage pour lesquels il 
est possible de proposer des pistes de remédiation à l’enseignant-e; elles porteront sur les 
mathématiques, respectivement le français et l’allemand; elles seront administrées à tous les 
élèves des cantons romands en fin de cycle et dans un temps donné. 

Depuis 2007, le canton du Jura dispose d’épreuves de référence au degré secondaire et, dans 
le cadre d’un dispositif expérimental, au degré primaire. Ce concept d’épreuves, piloté par la 
Cellule d'évaluation et de statistique du Service de l'enseignement (CEVES), permet 
d’accomplir une partie des tâches définies à l’article 15 de la Convention scolaire romande. Il a 
été décidé de poursuivre la création de ces épreuves cantonales. Destinées à l’usage des 
enseignant-e-s pour vérifier l'atteinte des objectifs d'enseignement et pour aider les élèves à 
progresser dans leurs apprentissages, les épreuves jurassiennes et les futures épreuves 
romandes constituent des repères pour le pilotage de l’enseignement, complémentaires aux 
plans d’études et aux moyens d’enseignement. Leurs résultats font l'objet d'une communication 
aux élèves et à leurs parents. Ces épreuves représentent des indicateurs utiles au Département 
et au Service de l'enseignement en vue de prendre, au besoin, des mesures d'ajustement. Il est 
proposé dès lors d’ajouter à l’article 80 de la loi scolaire un alinéa fixant le principe de la mise à 
disposition à l’intention des enseignant-e-s de repères extérieurs à la classe et des conditions 
de leur utilisation. 

A son article 16, la Convention scolaire romande préconise la réalisation de "profils de 
connaissance et compétence" pour les élèves en fin de scolarité obligatoire. Ce projet a pour 
objectif de créer un dispositif d’information commun à tous les cantons romands pour compléter 
les renseignements sur les capacités de chaque élève à la sortie de l’école obligatoire. Dans 
une certaine mesure, cet article de la Convention scolaire romande est à mettre en rapport avec 
l’article 9 de l’Accord HarmoS concernant les portfolios nationaux ou internationaux 
recommandés par la CDIP (cf. tableau concernant les effets financiers – standards de 
formation, etc.). 
 
C.8 Incidences financières découlant de la mise en œuvre des accords concernés (cf. 
tableau annexé au message concernant l'estimation des effets financiers) 

Les principales incidences financières des deux accords concernent l'âge d'entrée en scolarité 
à 4 ans dès l'année scolaire 2012-2013 et la généralisation de l'enseignement de l'anglais à 
l'école primaire dès l'année scolaire 2013-2014. 

Avec l'entrée en vigueur de l'âge d'entrée à 4 ans révolus au 31 juillet, l'école enfantine va 
accueillir entre 130 et 140 élèves supplémentaires âgé-e-s de 4 ans révolus entre le 1er mars 
2011 et le 31 juillet 2012. Les effets de cette augmentation des effectifs d'environ 19% se feront 
sentir, année après année, à l'école enfantine et durant les six années de l'école primaire. A 
l'école enfantine, cette augmentation générera des dépenses supplémentaires à hauteur de Fr. 
316'800.00 en 2012-2013 et de Fr. 364'800.00 en 2013-2014; à l'école primaire, à partir de 
l'année scolaire 2014-2015, elle occasionnera, chaque année et jusqu'en 2020, des dépenses 
de l'ordre de Fr. 262'500.00. 

L'enseignement de l'anglais dès la 5e année engendrera des charges supplémentaires. Cette 
introduction d'une deuxième langue étrangère en 5e et 6e année, de deux périodes 
supplémentaires sur les deux degrés, est estimée à 8 EPT, soit une dépense annuelle de 
l'ordre de Fr. 960'000.00. Ce montant figure dans le message au Parlement relatif à la 
procédure de ratification sur HarmoS et la CSR. 

Les montants concernés sont à la charge des communes et du canton (répartition 63.5% - 
36.5% en ce qui concerne les charges salariales du corps enseignant).  

Des dépenses annuelles de l'ordre de Fr. 1'200'000.00 viendront s'ajouter dès 2014 aux 
charges de l'enseignement pour l'école primaire. Ces dépenses sont importantes. Elles doivent 
toutefois être relativisées dans la mesure où ce montant représente, de fait, moins de 3% des 
charges de l'enseignement pour l'école primaire admises à la répartition des communes et du 
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canton (total 2010 : Fr. 46'688'100.00). Elles sont également à mettre en rapport avec les effets 
de la diminution des effectifs à l'école primaire jusqu'en 2017, qui entraîneront la fermeture d'un 
certain nombre de classes (diminution de 2 à 3 EPT par année); les économies ainsi réalisées 
atténueront les effets de ces dépenses. 

La mise en œuvre des accords suisse et romand dans le Jura s'inscrit dans une démarche 
d'ajustement de l'école obligatoire et non de refonte en profondeur de ses structures. Les 
incidences financières qui en découlent sont donc relativement modérées et peuvent être 
assimilées à des dépenses liées sur les plans suisse et romand. Il en va autrement pour le 
canton de Fribourg, qui a généralisé deux années d'école enfantine, au lieu d'une actuellement, 
et pour les cantons de Neuchâtel et Vaud dont les structures scolaires devront être mises en 
correspondance avec le système 6/3; Genève, par ailleurs, préconise le retour à une répartition 
dans la semaine des périodes d'enseignement sur quatre jours et demi avec l'introduction du 
mercredi matin, de façon facultative au premier cycle primaire (élèves de 4 à 7 ans) et 
obligatoire pour le deuxième cycle primaire (élèves de 8 à 11 ans) dès 2013. 
 
 
D. CONCLUSIONS 
 
Le présent projet de mise à jour de la loi scolaire découle des changements intervenus aux 
niveaux romand et suisse, à la suite de l’adoption par le Parlement, le 23 avril 2008, de l’Accord 
intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et de la Convention scolaire 
romande. 
 
Le Gouvernement invite le Parlement à entrer en matière sur les modifications et ajustements 
proposés dans le présent message et à les accepter dans l’ensemble de ses composantes.  
 
Il l'invite également à prendre acte du calendrier et des modalités d’introduction du plan 
d’études romand, à prendre connaissance des informations concernant la mise en place des 
moyens d’enseignement romands et l’état de situation sur le développement des différents 
dispositifs relatifs au monitorage du système de formation, aux épreuves romandes et aux 
"profils de connaissance/compétence" de fin de scolarité obligatoire. 
 
 
Delémont, le 30 août 2011 
 
 
 
 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 
 
Philippe Receveur Sigismond Jacquod 
Président Chancelier d'État 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
- Tableau synoptique des modifications proposées 
- Tableau "effets financiers" 
- Tableau "architecture de l'école obligatoire" 
- Projet de modification de la loi scolaire du 30.08.2011 
 


