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Résumé des modifications proposées 
 
Point C.1 (page 2 du tableau synoptique) 
Les arrêtés concernés, adoptés par le Parlement le 23 avril 2008, sont inscrits dans le préambule de la loi. 

Point C.2 (page 3 du tableau synoptique) 
La loi sur l'école obligatoire remplace la loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire. 

Point C.3 (pages 3 à 4 du tableau synoptique) 
L'école obligatoire est réorganisée autour de deux degrés; elle dure 11 ans. 
L'âge d'entrée est fixé à 4 ans révolus au 31 juillet. Des dérogations individuelles sont possibles après préavis du psychologue scolaire. 

Point C.4 (pages 5 à 13 du tableau synoptique) 
Les articles concernés sont modifiés ou supprimés en fonction de la nouvelle architecture de l'école obligatoire et de la suppression de la 
référence à l'école enfantine. 

Point C.5 (page 14 du tableau synoptique) 
Deux alinéas sont ajoutés à l'article 48 concernant la journée à horaire continu. 

Point C.6 (pages 14 à 17 du tableau synoptique) 
Des clarifications sont apportées à l’article 50, d’une part en ordonnant différemment les alinéas concernés pour mieux distinguer le plan 
d’études du moyen d’enseignement, d’autre part en actualisant le cadre qui définit les moyens d’enseignement. 
Le PER ainsi que la marge d'appréciation du temps d'enseignement laissée à chaque canton sont fixés dans la loi scolaire. 

Point C.7 (pages 17 et 18 du tableau synoptique) 
L'article 80 fixe le principe de la mise à disposition à l’intention des enseignant-e-s d’épreuves de référence. 
 
 
Rappel concernant les points C.3 et C.8 du message 

 
Point C.3 (pages 7 et 8 du message) 
L'entrée en vigueur de l'Accord HarmoS intervient à la rentrée scolaire 2012-2013.  
Ce passage s'effectue en une volée d'élèves. Il s'applique par conséquent à tous les enfants âgés de 4 ans révolus entre le 1er juin 2011 et le 
31 juillet 2012. 

Point C.8 (pages 13 et 14 du message) 
Il détaille les incidences financières. 
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Texte actuel Modification proposée Commentaires 

C1 
 
Loi sur l'école enfantine, l'école primaire et 
l'école secondaire (Loi scolaire) du 20 
décembre 1990 
 
 
Le Parlement de la République et Canton du 
Jura,  
 
vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 
39 à 41 de la Constitution cantonale1), 
 
vu l’arrêté du Parlement du 22 mars 1979 
concernant l’adhésion de la République et 
Canton du Jura au concordat du 29 octobre 
1970 sur la coordination scolaire2), 
 
 
arrête :  
 

 
 
Loi sur l'école obligatoire (Loi scolaire) du 20 
décembre 1990 
 
 
Le Parlement de la République et Canton du 
Jura, 
 
vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 
39 à 41 de la Constitution cantonale1), 
 
vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 
portant adhésion de la République et Canton 
du Jura à l’accord intercantonal sur 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire, 
 
vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 
portant adhésion de la République et Canton 
du Jura à la convention scolaire romande, 2) 
 
 
arrête : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’accord intercantonal sur l’harmonisation de 
la scolarité obligatoire annule et remplace le 
Concordat sur la coordination scolaire du 20 
octobre 1970, adopté par le Parlement le 22 
mars 1979. Les cantons concordataires y 
décidaient de coordonner leurs législations 
(fixation de l’âge d’entrée à l’école obligatoire 
et de la durée de l’année scolaire et de la 
scolarité obligatoire) et d’élaborer des 
recommandations, notamment en matière de 
plans d’études cadres et de matériel 
d’enseignement commun.  
 
Quant à la convention scolaire romande, tout 
en reprenant les éléments de l’accord suisse, 
elle réalise une série de principes arrêtés par 
les chefs-ffes de département réuni-e-s au 
sein de la CIIP, notamment en ce qui 
concerne les finalités et les objectifs de la 
scolarité obligatoire et la volonté de construire 
ensemble un Espace romand de la formation. 
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C2 
 
Champ d'application et objet 
 
Article premier 
 
1 La présente loi s’applique à l’école 
enfantine, à l’école primaire et à l’école 
secondaire. 
 

 
 
Champ d'application et objet 
 
Article premier 
 
1 La présente loi s’applique à l’école 
obligatoire. 
 

 
 
Les modifications apportées à l’article 6 
induisent une modification de l’article 
premier : la loi sur l’école obligatoire remplace 
la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et 
l’école secondaire. 
 

C3 
 
Scolarité facultative et obligatoire 
 
a) Principe 
 
Art. 6 
 
1 Tout enfant, quel que soit son statut, a 
accès à l’école. 
 
2 Les parents ont le droit d’envoyer leur enfant 
à l’école enfantine. 
 
3 Ils ont le droit et l’obligation d’envoyer leur 
enfant en âge de scolarité obligatoire dans 
une école publique. Demeure réservé le droit 
des parents de donner ou de faire donner un 
enseignement privé, conformément à la 
législation sur l’enseignement privé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scolarité obligatoire 
 
a) Principe 
 
Art. 6 
 

1 Tout enfant, quel que soit son statut, a 
accès à l’école. 
 
2 Les parents ont le droit et l’obligation 
d’envoyer leur enfant en âge de scolarité 
obligatoire dans une école publique. Demeure 
réservé le droit des parents de donner ou de 
faire donner un enseignement privé, 
conformément à la législation sur 
l’enseignement privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obligation et enseignement privé (article 9 de 
la loi sur l’enseignement privé) 
L’obligation de fréquenter l’école obligatoire 
dès 4 ans pourrait susciter des demandes de 
parents ou de représentants légaux qui 
entendent donner eux-mêmes un 
enseignement privé. 
 
 
 
 
Degrés 
L’article 6, alinéa 3 réorganise l'école 
obligatoire en deux composantes : le degré 
primaire et le degré secondaire. 
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b) Durée 
 
4 L’école enfantine peut durer deux ans.  
 
5 La scolarité obligatoire est de neuf ans et 
comprend l’école primaire et l’école 
secondaire. 
 

b) Degrés, durée  
 
3 La scolarité obligatoire comprend deux 
degrés : le degré primaire, école enfantine 
incluse, qui dure en principe huit années et le 
degré secondaire qui dure en principe trois 
années. 
 
4 Elle dure onze ans. 
 
 

Durée  
L’article 6, alinéa 4 fixe la durée globale de 
l’école obligatoire. Le temps nécessaire, à 
titre individuel, pour parcourir les deux degrés 
de la scolarité dépend du développement 
personnel de chaque élève.  
 

Age d'entrée à l'école 
 
Art. 7 
 
1 Tout enfant âgé de quatre ans révolus peut 
accéder à l’école enfantine. 
 
2 Tout enfant âgé de six ans révolus avant le 
1er juin est, en principe, soumis à l’obligation 
scolaire. 
 
3 Une tolérance de trois mois avant le 1er juin 
est laissée au libre arbitre des parents qui 
entendent différer le commencement de la 
scolarité facultative ou obligatoire de leur 
enfant. 
 
4 La possibilité d’anticiper le commencement 
de la scolarité ou d’accorder d’autres 
dérogations peut être octroyée lorsque des 
circonstances spéciales le justifient. Le 
Gouvernement édicte les dispositions 
d’exécution nécessaires. 
 

Age d'entrée à l'école 
 
Art. 7 
 
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. 
 

Début de la scolarisation 
 
L’article 4, alinéa 1 de l’Arrêté portant 
adhésion de la République et Canton du Jura 
à la convention scolaire romande du 23 avril 
2008 fixe le début de la scolarisation dès 
l’âge de 4 ans révolus. Le jour déterminant 
est le 31 juillet.  
L’article 4, alinéa 2 de l’arrêté précité précise 
que « la fixation du jour de référence n’exclut 
pas les cas de dérogations individuelles qui 
demeurent de la compétence des cantons ». 
Il n'est pas opportun d'inscrire dans les textes 
légaux le principe de l'anticipation de l'entrée 
en scolarité obligatoire. L'organisation des 
apprentissages au cycle primaire 1 constitue 
précisément une réponse aux dispositions 
que peuvent démontrer certains enfants. 
Cette organisation permet de gérer le 
parcours des élèves avec souplesse et un 
enfant qui afficherait une maturité scolaire 
prononcée pourrait en bénéficier, en 
concertation avec les parents 
(aménagements pédagogiques, sauts de 
classe, session d'enrichissement, etc.). 



Tableau synoptique des modifications proposées  5/18 
août 11 

C4 
 
Gratuité 
 
Art. 8, al. 1 
 
Durant les deux années de l'école enfantine 
et durant la scolarité obligatoire, la 
fréquentation de l'école publique est gratuite. 
 
 

 
 
Gratuité 
 
Art. 8, al. 1 
 
Durant la scolarité obligatoire, la fréquentation 
de l'école publique est gratuite. 
 
 

 

Buts particuliers 
 
Art. 11 
 
1 L'école enfantine participe à l'intégration 
sociale de l'enfant; elle en stimule le 
développement affectif, moteur et intellectuel; 
elle en favorise les facultés d'expression et de 
compréhension. 
 
2 Elle rend l'enfant mieux à même d'aborder 
les premiers apprentissages scolaires. 
 
3 A l'école enfantine, l'activité pédagogique est 
essentiellement fondée sur le jeu; elle tient 
compte de l'âge et du développement de 
l'enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buts particuliers 
 
Art. 11 
 
1 L'école obligatoire participe, durant les deux 
premières années, à l'intégration sociale de 
l'enfant; elle en stimule le développement 
affectif, moteur et intellectuel; elle en favorise 
les facultés d'expression et de 
compréhension. 
 
2 Elle rend l'enfant mieux à même d'aborder 
les premiers apprentissages scolaires. 
 
3 L'activité pédagogique durant ces deux 
premières années est essentiellement fondée 
sur le jeu; elle tient compte de l'âge et du 
développement de l'enfant. 
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Fréquentation 
 
Art. 12 
 
Les enfants inscrits à l’école enfantine sont 
tenus à une fréquentation régulière.  
 

Fréquentation 
 
Art. 12 (abrogé) 
 
 
 

Durée 
 
Art. 14 
 
L’école primaire compte six degrés et dure 
normalement six ans.  
 

Durée 
 
Art. 14 (abrogé) 
 
 

 

Structure interne 
 
Art. 1532) 
 
1 Dans les classes de l’école primaire, 
l’enseignement est dispensé, en principe 
durant un cycle de deux années scolaires, par 
un ou plusieurs enseignants. 
 
2 Lorsque l'enseignement est dispensé par 
plusieurs enseignants, la cohérence et la 
continuité de l’action pédagogique doivent 
être assurées. 
 
 
 
 
 
 

Structure interne 
 
Art. 1532) 
 
1 Dans les classes du degré primaire, 
l’enseignement est dispensé, en principe 
durant deux années scolaires, par un ou 
plusieurs enseignants. 
 
2 Lorsque l'enseignement est dispensé par 
plusieurs enseignants, la cohérence et la 
continuité de l’action pédagogique doivent 
être assurées. 
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Sixième année, orientation, observation 
 
Art. 16 
 
1 Le sixième degré a pour fonction particulière 
d’observer et d’orienter les élèves en vue des 
enseignements différenciés pratiqués à 
l’école secondaire. 
 
2 L’observation et l’évaluation objective des 
résultats et des aptitudes des élèves 
compléteront l’information donnée par les 
parents, les enseignants et les élèves. 
L’ensemble de ces moyens contribue à 
l’appréciation des élèves en vue du choix des 
enseignements différenciés du septième 
degré. Le Département arrête les modalités. 
 

Huitième année, orientation, observation 
 
Art. 16 
 
1 La huitième année a pour fonction 
particulière d’observer et d’orienter les élèves 
en vue des enseignements différenciés 
pratiqués à l’école secondaire. 
 
2 L’observation et l’évaluation objective des 
résultats et des aptitudes des élèves 
compléteront l’information donnée par les 
parents, les enseignants et les élèves. 
L’ensemble de ces moyens contribue à 
l’appréciation des élèves en vue du choix des 
enseignements différenciés de la neuvième 
année. Le Département arrête les modalités. 

 

Durée 
 
Art. 18 
 
L’école secondaire compte trois degrés et 
dure normalement trois ans.  
 

Durée 
 
Art. 18 (abrogé) 
 
 

 

CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité 
 
Principe 
 
Art. 25 
L’élève dont l’orientation professionnelle n’est 
pas encore fixée, qui achève sa scolarité 
obligatoire en situation d’échec ou dont les 
résultats ne correspondent pas aux exigences 
requises en vue de la formation ultérieure 
choisie peut accomplir une dixième, 

CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité 
 
Principe 
 
Art. 25 
L’élève dont l’orientation professionnelle n’est 
pas encore fixée, qui achève sa scolarité 
obligatoire en situation d’échec ou dont les 
résultats ne correspondent pas aux exigences 
requises en vue de la formation ultérieure 
choisie peut accomplir une douzième, 
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éventuellement une onzième année scolaire. 
 
Modalités 
 
Art. 2632) 
 
La prolongation de la scolarité a lieu en 
accomplissant à l’école secondaire le 
programme régulier du neuvième degré de la 
scolarité obligatoire ou une dixième année 
linguistique conformément aux accords 
conclus en la matière ou encore par la 
fréquentation de classes particulières 
préparatoires rattachées au niveau 
secondaire II. 
 
 
 
Compétence 
 
Art. 27 
 
Le Gouvernement définit le principe, les 
objectifs généraux et les conditions d'accès 
particulières mentionnées à l'article 26, alinéa 
2. 

éventuellement une treizième année scolaire. 
 
Modalités 
 
Art. 2632) 
 
La prolongation de la scolarité est ouverte à 
l’intention d’élèves qui veulent effectuer à 
l’école secondaire une douzième année en 
accomplissant le programme régulier de la 
onzième année de la scolarité obligatoire ou 
qui veulent suivre une douzième année 
linguistique conformément aux accords 
conclus en la matière ou qui veulent encore 
effectuer une douzième année en fréquentant 
des classes préparatoires rattachées au 
niveau secondaire II. 
 
Compétence 
 
Art. 27 (abrogé) 
 
 

CHAPITRE V : Mesures de pédagogie 
compensatoire 
 
But, généralités 
 
Art. 28 
 
1 Les mesures de pédagogie compensatoire 
ont pour but de donner une formation 
appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les 

CHAPITRE V : Mesures de pédagogie 
compensatoire 
 
But, généralités 
 
Art. 28 
 
1 Les mesures de pédagogie compensatoire 
ont pour but de donner une formation 
appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les 

Dans le cadre de la procédure de ratification 
de l’accord intercantonal sur la collaboration 
dans le domaine de la pédagogie spécialisée, 
des modifications sont apportées à cet article. 
Cette procédure de ratification sera soumise 
au Parlement après la procédure de mise en 
œuvre des accords suisse et romand. 
 
1 Les mesures d’aide à l’apprentissage 
scolaire offrent à l’élève les moyens 
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notions de base dans les délais voulus. Elles 
contribuent à équilibrer la personnalité de 
l’élève et à développer en lui la faculté 
d’apprendre. 
 
2 Les mesures compensatoires comprennent 
notamment : 
 
a) les classes de transition à l’école primaire 
(première année sur deux ans); 
 
b) l’enseignement d’appui; 
 
c) le soutien pédagogique ambulatoire; 
 
d) les classes de soutien. 
 
3 Les enseignants chargés des mesures 
compensatoires reçoivent une formation 
spécifique. 
 

notions de base dans le cadre ordinaire. Elles 
contribuent à équilibrer la personnalité de 
l’élève et à développer en lui la faculté 
d’apprendre. 
 
2 Les mesures compensatoires comprennent 
notamment : 
 
a) les classes de transition à l’école primaire 
(troisième année sur deux ans); 
 
b) l’enseignement d’appui; 
 
c) le soutien pédagogique ambulatoire; 
 
d) les classes de soutien. 
 
3 Les enseignants chargés des mesures 
compensatoires reçoivent une formation 
spécifique. 

différenciés et diversifiés pour acquérir les 
notions de base; le temps est un facteur 
parmi d’autres de réussite mais non unique 
pour l’octroi d’une mesure de pédagogie 
compensatoire. 
 
 
 

Destinataires 
 
Art. 29 
 
1 Les mesures compensatoires sont destinées 
à tous les élèves soumis à la scolarité 
obligatoire. 
 
2 Les élèves de l’école enfantine peuvent 
bénéficier des mesures de soutien 
ambulatoire au sens de l’article 28, alinéa 2, 
lettre c. 
 
3 Les mesures compensatoires sont gratuites 
pour les élèves et leurs parents. 

Destinataires 
 
Art. 29 
 
1 Les mesures compensatoires sont destinées 
à tous les élèves soumis à la scolarité 
obligatoire. 
 
2 (abrogé) 
 
3 Les mesures compensatoires sont gratuites 
pour les élèves et leurs parents. 
 

 
 
 
 
La remarque formulée en regard de l’article 
28 s’applique également à l’article 29. 
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Classes de transition à l'école primaire 
 
Art. 30 
 
1 Les élèves présentant un retard dans leur 
développement et pour lesquels il paraît 
indiqué de ne pas différer l’entrée en scolarité 
obligatoire peuvent être accueillis dans une 
classe de transition. Ils accompliront le 
programme de la première classe primaire en 
deux ans. 
 
2 La fréquentation d’une classe de transition 
ne compte que pour une seule année 
scolaire. 
 

Classes de transition à l'école primaire 
 
Art. 30 
 
1 Les élèves présentant un retard dans leur 
développement et pour lesquels il paraît 
indiqué de ne pas différer l’entrée en 
troisième année peuvent être accueillis dans 
une classe de transition. Ils accompliront le 
programme de la troisième année en deux 
ans. 
 
2 La fréquentation d’une classe de transition 
ne compte que pour une seule année 
scolaire. 
 

Définie comme une mesure de soutien 
pédagogique, la classe de transition 
s’adresse à des élèves qui présentent un 
manque de maturité (retard dans leur 
développement cognitif ou psychomoteur ou 
socioaffectif). La durée de la prestation, deux 
années scolaires, et les modalités 
d’apprentissage, fondées sur la différenciation 
pédagogique, font la spécificité de cette 
classe.  
 
 

CHAPITRE VII : Continuité pédagogique 
 
Principe 
 
Art. 41 
 
1 La continuité et la cohérence de l’action 
pédagogique et éducative de l’école sont 
assurées d’un niveau d’enseignement à 
l’autre. 
 
2 Le Département veille à la transition 
harmonieuse entre l’école enfantine et l’école 
primaire, entre l’école primaire et l’école 
secondaire, entre l’école secondaire et les 
formations postobligatoires. II prend les 
mesures nécessaires à cet effet, notamment 
par la conception des plans d’études et par la 
fixation des options méthodologiques 
générales. 

CHAPITRE VII : Continuité pédagogique 
 
Principe 
 
Art. 41 
 
1 La continuité et la cohérence de l’action 
pédagogique et éducative de l’école sont 
assurées durant la scolarité obligatoire. 
 
 
2 Le Département veille à la transition 
harmonieuse entre le degré primaire et le 
degré secondaire et entre ce dernier et les 
formations postobligatoires. II prend les 
mesures nécessaires à cet effet, notamment 
par la conception des plans d’études et par la 
fixation des options méthodologiques 
générales. 
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CHAPITRE PREMIER : Dispositions 
générales 
 
Tâches des communes 
 
Art. 106 
 
Les communes pourvoient à ce que tout 
enfant reçoive I’instruction scolaire et puisse 
recevoir l’enseignement préscolaire. Dans 
cette tâche, elles peuvent collaborer 
notamment en concluant une entente 
intercommunale ou en constituant un syndicat 
de communes. 
 
Cercle scolaire 
 
a) Définition 
 
Art. 107 
 
1 Le cercle scolaire est la délimitation 
territoriale (arrondissement) établie pour la 
création et la gestion d’une école enfantine, 
d’une école primaire ou d’une école 
secondaire. 
 
2 Chaque commune forme en principe un 
cercle d’école enfantine et un cercle de degré 
primaire. Toutefois, si les effectifs sont 
insuffisants ou si les conditions locales le 
commandent, le cercle d’école enfantine et le 
cercle de degré primaire comprend tout ou 
partie du territoire d’une ou de plusieurs 
communes. 
 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions 
générales 
 
Tâches des communes 
 
Art. 106 
 
Les communes pourvoient à ce que tout 
enfant reçoive I’instruction scolaire. Dans 
cette tâche, elles peuvent collaborer 
notamment en concluant une entente 
intercommunale ou en constituant un syndicat 
de communes. 
 
Cercle scolaire 
 
a) Définition 
 
Art. 107 
 
1 Le cercle scolaire est la délimitation 
territoriale (arrondissement) établie pour la 
création et la gestion d’une école du degré 
primaire ou d’une école du degré secondaire. 
 
2 Chaque commune forme en principe un 
cercle de degré primaire. Toutefois, si les 
effectifs sont insuffisants ou si les conditions 
locales le commandent, le cercle de degré 
primaire comprend tout ou partie du territoire 
d’une ou de plusieurs communes. 
 
 
 
 
3 Le cercle de degré secondaire comprend un 
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3 Le cercle de degré secondaire comprend un 
territoire qui permet la création et le 
fonctionnement d’une école secondaire 
complète. 
 
b) Délimitation 
 
Art. 108 
 
3 Les classes de dixième année instituées en 
vertu des articles 25 à 27 sont rattachées à 
un cercle de degré secondaire. 
 
 
Cercle d'école enfantine 
 
Art. 113 
 
Lorsque le cercle d’école enfantine coïncide 
avec un cercle de degré primaire, les organes 
de gestion de l’école primaire sont également 
ceux de l’école enfantine. 
 

territoire qui permet la création et le 
fonctionnement d’une école secondaire 
complète. 
 
b) Délimitation 
 
Art. 108 alinéa 3 (abrogé) 
 
 
 
 
 
 
Cercle d'école enfantine 
 
Art. 113 (abrogé) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce type de classes demeure au travers de 
classes préparatoires que l'article 26 de la loi 
rattache au niveau secondaire II. Leur 
rattachement à un cercle secondaire n'existe 
donc plus. 

SECTION 2 : Psychologie scolaire 
 
Tâches 
 
Art. 131 
 
En matière de psychologie scolaire, le Centre 
assume en particulier les tâches suivantes : 
 
 
 
 
 

SECTION 2 : Psychologie scolaire 
 
Tâches 
 
Art. 131 
 
En matière de psychologie scolaire, le Centre 
assume en particulier les tâches suivantes : 
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1. Dépistage 
 
a) dépistage des insuffisances du 
développement, des troubles moteurs, 
sensoriels ou de langage à l’école enfantine 
et dans les premiers degrés de l’école 
primaire; 
 

1. Dépistage 
 

a) dépistage, plus particulièrement et 
systématiquement durant les deux 
premières années, des élèves qui 
présentent un retard dans leur 
développement, des troubles moteurs, 
sensoriels ou de langage. 

 

 
 
Il s’agit d’informer les parents des besoins 
spécifiques de l'enfant et non de le 
stigmatiser par un dépistage axé sur des 
insuffisances. 
 

TITRE NEUVIEME :  
Financement de l'école 
 
Définition des dépenses 
 
Art. 152 
 
Les dépenses relatives aux écoles 
enfantines, primaires et secondaires sont 
groupées en trois types : 
 
Principe de financement 
 
Art. 153 al. 2 
 
L'ensemble des collectivités publiques 
responsables se répartissent les dépenses 
dites générales, après déduction de la part 
prise en charge par l'Etat définie par la loi 
concernant la péréquation financière, pour les 
écoles enfantines, les écoles primaires, les 
écoles secondaires et les institutions 
spécialisées. 
 
 

TITRE NEUVIEME :  
Financement de l'école 
 
Définition des dépenses 
 
Art. 152 
 
Les dépenses relatives aux écoles du degré 
primaire et du degré secondaire sont 
groupées en trois types : 
 
Principe de financement 
 
Art. 153 al. 2 
 
L'ensemble des collectivités publiques 
responsables se répartissent les dépenses 
dites générales, après déduction de la part 
prise en charge par l'Etat définie par la loi 
concernant la péréquation financière, pour les 
écoles du degré primaire, du degré 
secondaire et les institutions spécialisées. 
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C5 
 

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. 

 
 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
Il convient de prendre acte 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 de l'horaire bloc à 
l'école enfantine et, à la demande des 
communes et des autorités scolaires 
concernées, en autorisant l'organisation de la 
journée selon le principe de l'horaire continu. 

C6 
 
Plans d'études et moyens d'enseignement 
 
Art. 50 
 
1 Le Département arrête les plans d’études. II 
y fixe les objectifs d’apprentissage et le 
programme d’enseignement de chaque 

 
 
Plans d'études et moyens d'enseignement 
 
Art. 50 
 
1 Le Département arrête les plans d’études. II 
y fixe les objectifs d’apprentissage et le 
programme d’enseignement de chaque 

 
 
 
 
 
 
1 Conformément à l'article 48 de la loi scolaire 
concernant l'horaire hebdomadaire et congés 
spéciaux, il revient au Gouvernement 
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discipline ainsi que le temps qui leur est 
consacré. II détermine la liste des moyens 
d’enseignement obligatoires ou 
recommandés. 
 
2 Les plans d’études sont publiés. 
 

discipline ainsi que le temps qui leur est 
consacré. 
 
2 Les plans d’études sont publiés. 
 
3 Le Département détermine la liste des 
moyens d’enseignement obligatoires. 
 
4 Il édicte des directives concernant 
l’utilisation des moyens d’enseignement. 
 

d'édicter des dispositions notamment sur le 
nombre de leçons hebdomadaires et sur la 
durée de celles-ci. 
 
1 Le Département promulgue les plans 
d’études, définit les objectifs d’apprentissage 
ainsi que le programme d’enseignement, 
dans le respect des accords intercantonaux.  
 
1 Il arrête, chaque année, le temps consacré à 
chaque discipline, dans le respect des 
accords intercantonaux. 
 

Contenus généraux 
 
Art. 52 
 
1 Les programmes scolaires et les plans 
d’études s’inspirent des buts généraux 
assignés à l’école, tels que définis à l’article 
3. 
 
2 Ils réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, 
un équilibre entre les disciplines qui 
conduisent au développement intellectuel, 
physique, esthétique et social. 
 

Contenus généraux 
 
Art. 52  
 
1 Les domaines généraux de formation ainsi 
que les disciplines enseignées sont définies 
aux articles 3 et 4 de l’Accord intercantonal 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire. 
 
2 Les objectifs et les programmes 
d’enseignement sont définis dans le plan 
d’études romand. 
 
3 Le Département peut modifier les 
proportions respectives des domaines et des 
disciplines concernées dans les limites fixées 
à l’article 8, alinéa 1, lettre b) de la 
Convention scolaire romande. 
 
4 Les objectifs et les programmes 
d’enseignement réalisent, sur l’ensemble de 
la scolarité, un équilibre entre les disciplines 
qui conduisent au développement intellectuel, 

 
 
 
 
1 La formation de base définie à l’article 3 de 
l’Accord HarmoS met l'accent sur l'acquisition 
de savoirs et de compétences. Elle comprend 
plus particulièrement les domaines suivants : 
 
a) langues : une solide culture linguistique 
dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) 
et des compétences essentielles dans une 
deuxième langue nationale et dans une autre 
langue étrangère au moins; 
b) mathématiques et sciences naturelles : une 
culture mathématique et scientifique, 
permettant de maîtriser les notions et les 
procédures mathématiques essentielles ainsi 
que de saisir les fondements des sciences 
naturelles et techniques; 
 
c) sciences humaines et sociales : une culture 
scientifique permettant de connaître et de 
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physique, esthétique et social. 
 

comprendre les fondements de 
l'environnement physique, humain, social et 
politique; 
 
d) musique, arts et activités créatrices : une 
culture artistique théorique et pratique 
diversifiée, orientée sur le développement de 
la créativité, de l'habileté manuelle et du sens 
esthétique, ainsi que sur l'acquisition de 
connaissances relatives au patrimoine 
artistique et culturel; 
 
e) mouvement et santé : une éducation au 
mouvement ainsi qu'une éducation à la santé 
axées sur le développement des capacités 
motrices et des aptitudes physiques et 
favorisant l'épanouissement physique et 
psychique.  
 
Outre l'accent mis sur l'acquisition des savoirs 
et des compétences, la scolarité obligatoire 
favorise chez l'élève le développement d'une 
personnalité autonome, ainsi que l'acquisition 
de compétences sociales et du sens des 
responsabilités vis-à-vis d'autrui et de 
l'environnement. 
 
1 L’article 4 de l’Accord HarmoS met un 
accent sur l’enseignement des langues. Il 
précise que la première langue étrangère est 
enseignée au plus tard dès la 5e année 
HarmoS (allemand) et la deuxième langue au 
plus tard dès la 7e année (anglais). Une offre 
appropriée d’enseignement facultatif d’une 
troisième langue nationale est proposée 
durant la scolarité obligatoire. Dans le canton 
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du Jura, un cours d’italien figure à l'horaire 
des élèves d’option 3 dès la 8e année et une 
offre de cours d’italien est proposée en 9e 
année.  
 
3 Les proportions respectives des domaines 
d’études par cycle (cycle 1P-4P HarmoS, 
cycle 5P-8P HarmoS et degré secondaire 1) 
laissent à chaque canton une marge 
maximale d’appréciation à hauteur de 15% du 
temps total d’enseignement. 
 

C7 
 
Evaluation du travail scolaire 
 
Art. 80 
 
1 Le travail scolaire est l’objet d’une 
évaluation périodique communiquée à l’élève 
et à ses parents. 
 
2 Le Département fixe les méthodes 
d’évaluation et la forme de la communication. 
Il définit les cas dans lesquels des règles 
d'évaluation particulières peuvent 
s'appliquer.32 
 

 
 
Evaluation du travail scolaire 
 
Art. 80 
 
1 Le travail scolaire est l’objet d’une 
évaluation périodique communiquée à l’élève 
et à ses parents. 
 
2 Le Département fixe les méthodes 
d’évaluation et la forme de la communication. 
Il définit les cas dans lesquels des règles 
d'évaluation particulières peuvent 
s'appliquer.32 

 

 
3 Il met à la disposition des enseignants des 
épreuves de référence en vue de vérifier 
l'atteinte des objectifs du plan d'études, de 
situer la progression des élèves et d'adapter 
leur enseignement aux besoins identifiés. Il 
en précise les modalités d’utilisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la première et la 
deuxième année (actuelle école enfantine), la 
question de la manière d'informer les parents 
sur le travail effectué par les élèves est en 
discussion et sera précisée dans 
l'ordonnance scolaire. 
 
L'Accord suisse réalise les principes fixés par 
les nouveaux articles constitutionnels sur la 
formation, notamment en créant des 
instruments permettant de vérifier et d'attester 
l'atteinte des objectifs d'enseignement. La 
Convention scolaire romande développe ce 
point en organisant des tests de référence 
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4 Les résultats permettent au Département de 
recueillir des données utiles au pilotage de 
l'enseignement et, le cas échéant, de prendre 
des mesures d'ajustement. 
 
 

communs à l'Espace romand de formation. 
Dans le prolongement de ces mesures, le 
Département entend créer des instruments 
d'évaluation pour faciliter l'harmonisation des 
objectifs d'enseignement. Les épreuves de 
référence mises en place aux degrés primaire 
et secondaire vont dans le sens d'une plus 
grande mesure et visibilité des résultats du 
système scolaire. 
 

 


