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Delémont, mai 2011/ig 
 
 
 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 1) 
 
 
 
 

Liste des instances consultées 
Instances ayant répondu à la consultation 
 
 
 
 Partis politiques 
 PDC 
 PS 
 PCSI 
 PLR 
 ISPJ (information du 3 mars 2011 concernant la nécessité de disposer d’un délai 

supplémentaire pour approfondir la réflexion; à ce jour, pas de réponse) 
 
 
 Conseils communaux et Communautés scolaires des écoles primaires 
 Cornol 
 Courchavon 
 Grandfontaine 
 Courgenay 
 Bonfol 
 Bure 
 Alle 
 La Baroche 
 Fontenais 
 Vendlincourt 
 Haute-Ajoie 
 Lugnez 
 Porrentruy 
 Clos du Doubs 
 
 Le Bémont 
 Les Enfers 
 Le Noirmont 
 
 Corban 
 Courchapoix 
 Courrendlin 
 Courtételle 
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 Bassecourt 
 Develier 
 Mervelier 
 Montsevelier 
 Courfaivre 
 Vicques 
 Châtillon 
 Glovelier 
 Mettembert 
 
 
 Communautés scolaires des écoles secondaires 
 Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs 
 Commission des écoles secondaires des Franches-Montagnes 
 Commission d’école du Collège de Delémont 
 
 
 Commissions d'école 
 BEDALU 
 La Baroche 
 Alle 
 Vendline 
 Porrentruy 
 
 Les Breuleux et environs 
 La Courtine 
 Montfaucon/St-Brais 
 Saignelégier-Les Pommerats-Goumois 
 Le Bémont-Les Enfers 
 
 Courtételle 
 Courfaivre 
 Develier 
 Boécourt 
 Haut Val Terbi 
 Tabeillon 
 Delémont 
 Courroux-Courcelon 
 Rossemaison 
 La Réselle 
 Vermes 
 Vicques 
 Courrendlin 
 
 
 Syndicat des Enseignants Jurassiens (SEJ) 
 SEJ 
 
 
 Fédération des Associations de Parents d'Elèves (FAPE) 
 FAPE 
 APE Ecole primaire de Vicques 
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 Conférence des directeurs des écoles secondaires (CODES) 
 CODES 
 Conférence des directeurs des écoles primaires (CODEP) 
 
 
 Association jurassienne des maisons pour enfants et adultes (AJMEA) 
 
 
 Ecoles privées 
 Collège St-Charles 
 
 
 Chambre de commerce et de l'industrie du Jura 
 
 
 FER-Arcju 
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 2) 
 
 

Appréciation générale et remarques 

Instances 

Partis politiques 

PDC 
Le caractère évolutif du processus HarmoS/CSR est mis en exergue. 
Il est proposé de biffer la référence explicite à l’école enfantine actuelle pour éviter les confusions. 
 
PS 
Dans l’ensemble, les modifications proposées sont bien acceptées. 
L’harmonisation romande de l’organisation de la scolarité obligatoire est de nature à faciliter la mobilité des parents à l’intérieur de 
l’espace concerné ; elle permettra aux parents, aux élèves et aux enseignant-e-s romand-e-s d’utiliser un même vocabulaire et de 
connaître un seule structure. 
 
PCSI 
Il est regretté qu’aucun questionnaire n’accompagne le document de consultation. 
Il soutient l’option d’un changement sur une volée, ceci afin de simplifier la procédure. 
 
PLR 
Il paraît difficile de répondre à la consultation. Les modifications proposées découlant des accords adoptés par le Parlement, le 
23 avril 2008, il y a peu de marge de manœuvre pour des ajustements à faire. 
Le soutien à la progression de l’apprentissage des langues est réaffirmé : il est important de disposer d’un solide bagage 
linguistique pour saisir des opportunités dans la vie active. 
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Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

CORNOL 
Accord avec les ajustements proposés. 
LA BAROCHE 
Accord avec les ajustements proposés. 
Préférence au passage à HarmoS en une volée d’élèves. 
 
GRANDFONTAINE 
Accord avec les ajustements proposés. 
COURGENAY 
Accord avec les ajustements proposés. 
BURE 
Le conseil communal prend acte des modifications proposées. 
ALLE 
Accord avec les ajustements proposés. 
Accent sur l’importance de l’apprentissage des langues et sur l’attention portée aux coûts grandissants de l’enseignement. 
HAUTE-AJOIE 
Accord avec les ajustements proposés. 
LUGNEZ 
Pas de remarques sur les ajustements proposés. Ils découlent des accords adoptés par le Parlement, le 23 avril 2008. 
CLOS DU DOUBS 
Pas de remarques à formuler. 
MERVELIER 
Accord avec les ajustements proposés. 
COURRENDLIN 
Accord avec les ajustements proposés. 
COURTETELLE 
Accord avec les ajustements proposés. 
CORBAN 
Accord avec les ajustements proposés. 
L’enseignement des langues doit être dispensé par des enseignants bilingues et prendre appui sur des pratiques immersives. 
MONTSEVELIER 
Accord avec les ajustements proposés. 
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VICQUES 
Accord avec les ajustements proposés. 
 
COURCHAVON 
L’organisation induite par les accords générera davantage de complexité tant à l’Etat, qu’aux communes ainsi que dans le milieu 
de l’enseignement. 
VENDLINCOURT 
Le conseil communal se rallie à la réponse donnée par la commission d’école du cercle scolaire de la Vendline. 
DEVELIER 
Le conseil communal s’en remet à la réponse apportée par la commission d’école. 
 
PORRENTRUY 
On s’étonne de l’absence d’un questionnaire de consultation. 
Dans la très grande majorité des cas, les propositions de modification découlent des effets du passage de la scolarité obligatoire 
de 9 à 11 années. 
On peut regretter que cette démarche de modification se soit étroitement limitée aux seuls effets de la mise en œuvre des 
accords suisse et romand. Une telle démarche aurait sans doute pu ou dû offrir l’occasion d’inclure d’autres propositions. 
COURFAIVRE 
Les communes subiront de plein fouet les conséquences de l’Accord et de la Convention sans avoir eu la possibilité d’exprimer 
leur point de vue avant la ratification de ces derniers. 
 
 
 
 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

COMMISSION DES ECOLES SECONDAIRES DES FRANCHES-MONTAGNES 
Accord avec les ajustements proposés. 
COMMUNAUTE DE L’ECOLE SECONDAIRE D’AJOIE ET DU CLOS DU DOUBS 
Accord avec les ajustements proposés. 
 

Commissions 

d'école 

BEDALU 
Pas de remarques sur les modifications envisagées. 
ALLE 
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Accord avec les ajustements proposés.  
Accent sur l’importance de l’apprentissage des langues et sur l’attention portée aux coûts grandissants de l’enseignement. 
LE BEMONT-LES ENFERS 
Le rapport transmis est bien structuré et exhaustif. Il a l’avantage de donner un nombre important d’informations sur l’évolution et 
les ajustements scolaires de ces prochaines années. 
COURTETELLE 
Accord avec l’introduction de la scolarisation dès 4 ans en une volée d’élèves. 
Accord avec le processus d’harmonisation des moyens d’enseignement sur le plan romand. 
BOECOURT 
Accord avec les ajustements proposés. 
ROSSEMAISON 
Accord avec les ajustements proposés. 
HAUT VAL TERBI 
Accord avec les ajustements proposés. 
TABEILLON 
Accueil favorable au projet. 
Accord avec l’introduction de la scolarisation dès 4 ans en une volée. 
VERMES 
Accord avec les ajustements proposés. 
 
PORRENTRUY 
Ni débat ni opposition formelle aux modifications proposées à la loi scolaire. 
Accent mis sur des remarques et propositions concernant l’harmonisation, les spécificités de l’école enfantine, l’école et structure 
d’accueil et le monitorage. 
LA COURTINE 
S’agissant des effets de la mise en œuvre d’HarmoS, nécessité d’une information à l’intention des parents aussi tôt et aussi 
clairement que possible. 
 
 
 
 

SEJ  
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FAPE 

Il est positif que les politiques prennent en considération l’évolution et la réalité des familles actuelles. 
La FAPE souligne les bénéfices notables de garantie des chances pour tous les élèves grâce à l’intégration dans la scolarité plus 
précoce avec programme pédagogique adapté à leur stade de développement que propose le rapport. 

CODES 

 
Accord avec les ajustements proposés. 
 

CODEP  

Conseil scolaire  

AJMEA  

Ecoles privées 

 
COLLEGE ST-CHARLES 
Pas de remarques à formuler. Le Collège St-Charles va maintenir à l’avenir la politique de respect des contraintes légales et 
s’adapter à la nouvelle législation. 

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

 

FER-Arcju  

Autres 

Association Suisse pour les Enfants Précoces (ASEP-Jura) 
Cette association ne faisait pas partie des instances consultées. Sa prise de position sera traitée dans le cadre de la procédure 
de ratification de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 3) 
 
 

C.1  Préambule de la loi 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques   

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

  

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

  

SEJ   

FAPE   

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 
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l'industrie du Jura 

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 4) 
 
 

C.1 et C.2  Changement de dénomination  Art. 1 et Art. 6, al. 3 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques   

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

  

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

 Breuleux et environs 
La nouvelle dénomination, plus simple, est la bienvenue. (..) En 
précisant dans le titre que la loi concerne l’école obligatoire, 
l’attention des parents est attirée sur cet aspect. 

SEJ   

FAPE   

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   
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Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 5) 
 
 

C.3  Scolarisation  Art. 7, al. 1, 2 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques 

PDC 
Préciser que la date du 31 juillet est incluse pour l’âge 
d’entrée à l’école. 
 
PCSI 
Il n’est pas utile de faire intervenir le-la psychologue scolaire 
lorsque les parents désirent différer le commencement de la 
scolarité. Les psychologues scolaires sont déjà 
suffisamment chargés. Mais aussi parce que nous pensons 
que les parents peuvent tout à fait le décider par eux-
mêmes, comme c’est le cas actuellement. 
 
PS 
Il est proposé de modifier l’article 7, alinéa 2, de la manière 
suivante : Lorsque des motifs importants le justifient, des 
dérogations individuelles sont possibles avec l’accord du/de 
la psychologue scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion de « motifs justifiés » figurant à l’article 7, alinéa 2, est 
très vague. Le message explique que le-la psychologue scolaire 
est associé-e à la procédure lorsque les parents font la demande 
de report d’entrée à l’école. Pourquoi ne pas le préciser dans la 
loi ? 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

Courrendlin 
La date de référence pour l’entrée à l’école devrait être 
maintenue au 31 mai comme actuellement. 
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scolaires des écoles 

primaires 

 
 
 
 
 
 
 
Courchavon 
Il convient de laisser aux parents la responsabilité de juger si 
leur enfant est prêt ou non à entrer en classe et si tel n’est 
pas le cas avoir la liberté d’en demander le report, ceci sans 
recours à des tierces personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonfol 
Le maintien de la marge de 3 mois ainsi que la procédure 
actuelle nous semblent être plus judicieux. 
 
 
Vicques 
Souhait émis que cette disposition soit appliquée de manière 
souple. 

 
 
Courfaivre 
La mesure consistant à rendre l’école obligatoire à partir de 4 ans 
révolus est diversement appréciée tant au niveau du corps 
enseignant qu’au niveau des parents. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Noirmont 
Etant donné qu’il faut plus de 3 mois pour obtenir un rendez-vous, 
le psychologue ne doit pas être impliqué dans ce processus ; par 
ailleurs, cette procédure va nécessiter l’engagement de nouveaux 
psychologues (coût). 
 
 
Le Bémont 
L’âge d’entrée à l’école obligatoire est jugé trop jeune. 
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Mettembert 
Il faut maintenir le statu quo et laisser la possibilité aux 
parents de prendre la décision d’inscrire les enfants  ou non 
à l’école. 
 

 
Lugnez 
La disparition de la tolérance de 3 mois laissée au libre arbitre des 
parents est regrettée. 
 
 
Porrentruy 
Il est proposé de supprimer les dispositions des alinéas 3 et 4 de 
l’article 7. Toutefois, rien n’empêchait qu’elles soient maintenues 
dans la législation jurassienne puisque cet accord suisse donne 
aux cantons une latitude suffisante pour les cas d’exception. 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

 

Commissions 

d'école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendline 
Préférence affichée au maintien de la marge de 3 mois et à 
la procédure actuelle. 
 

 
BEDALU 
Regret concernant la « disparition » de la tolérance de trois mois 
laissée au libre arbitre des parents pour l’entrée en scolarité 
obligatoire. 
 
La procédure pour l’octroi des dérogations n’est pas spécifiée 
dans l’article de loi. 
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La Courtine 
L’entrée à l’école à 4 ans révolus au 31 juillet est 
prématurée. Le report de l’entrée en scolarité devrait être 
laissé au libre choix des parents. 
 
 
Montfaucon/St-Brais 
Proposition de maintenir la possibilité de différer le 
commencement de la scolarité, avec une tolérance de 3 
mois avant le 31 juillet, d’offrir aux parents la possibilité d’en 
parler avec un-e psychologue et de leur laisser la décision 
finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Develier 
Souhait exprimé que la marge de tolérance soit maintenue 
afin de laisser le libre choix aux parents de différer ou non le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saignelégier-les Pommerats-Goumois 
Etonnement de voir que l’âge d’entrée a encore été abaissé. Lors 
de visites de classe, il est constaté que beaucoup d’enfants ont 
peine à suivre un programme continu en bas âge. 
Les enfants de première enfantine ont un horaire hebdomadaire 
réduit. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
Ces modifications vont occasionner des coûts supplémentaires. 
Est-ce vraiment nécessaire de prendre ces mesures ? 
 
 
Courfaivre 
Il est regretté que soit soustrait aux parents le droit d’inscrire leur 
enfant à l’école enfantine lorsque ceux-ci le désirent. Cette 
décision entraînera une augmentation des effectifs à l’école 
enfantine, et par conséquent des répercussions sur le plan 
financier. 
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début de la scolarité. 
 
 
Haut Val Terbi 
Proposition pour accorder une tolérance de trois mois avant 
le 31 juillet laissée au libre arbitre des parents qui entendent 
différer le commencement de la scolarité obligatoire de leur 
enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courroux-Courcelon 
Il est demandé qu’une marge de manœuvre soit donnée aux 
parents, ce qui permettra de leur laisser prendre une 
décision sans avoir recours à un-e psychologue scolaire. 
 
 
La Réselle 
Il est proposé de laisser le choix de scolariser ou non les 
enfants de 4 ans nés durant les mois de mai, juin et juillet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delémont 
Y a-t-il adéquation entre l’entrée en vigueur du principe de la 
scolarisation dès 4 ans et la situation jurassienne des effectifs des 
élèves et des enseignants disponibles ? 
A-t-on évalué le risque d’une éventuelle augmentation de l’effectif 
des classes de transition suite à l’obligation d’entrer en classe 
enfantine au 31 juillet ? 
Au vu de l’avancement de la scolarité et des demandes parentales 
de repousser celle-ci, est-il prévu d’augmenter les effectifs du 
COSP ? 
Quels peuvent être les motifs justifiés permettant une dérogation 
et quelle sera la procédure à suivre ? 
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SEJ   

FAPE 

APE Ecole primaire de Vicques 
Demande de laisser le libre choix aux parents d’inscrire leurs 
enfants à l’école pour les mois de juin et juillet, comme c’est 
actuellement le cas pour mars, avril et mai. 

 
Les enfants de ces trois derniers mois sont souvent plus fatigués 
et ont parfois besoin de plus de temps pour leur apprentissage. 
Qu’adviendra-t-il alors pour des enfants des mois de juin et juillet ? 
Pour certains, ils ne sont toujours pas « propres » et ce n’est pas 
aux maîtresses de changer les couches des enfants.  
S’il faut demander une dérogation à la psychologue scolaire, 
comment arrivera-t-elle à gérer tout ce travail supplémentaire ? 

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 6) 
 
 

C.4  Durée – Degrés  Art. 6, al. 2, 4, 5 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques   

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 Porrentruy 
Le commentaire annonce une organisation en deux cycles de 
quatre ans des huit années du degré primaire. Le nouveau texte 
proposé se limite à entériner la pratique actuelle de cycle de deux 
ans (un pour l’école enfantine, trois pour l’école primaire). 
 
Châtillon 
Apparemment, la notion d’école enfantine disparaît en faveur des 
degrés 1 et 2 de l’école primaire. Pourquoi dès lors le terme 
d’école enfantine apparaît-il dans les extraits de lois modifiés ? 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

 
 
 
 
 
 

Porrentruy 
Spécificités de l’école enfantine 
L’arrimage de l’école enfantine au cycle primaire 1 ne doit pas 
remettre en cause les axes pédagogiques qui caractérisent 
actuellement l’école enfantine jurassienne ; ses objectifs 
prioritaires ( intégration, socialisation, pré-apprentissages) doivent 
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Breuleux et environs 
Proposition de supprimer la notion « d’école enfantine » 
dans la loi. Il est jugé préférable de ne parler que de cycles 
et de degrés en vue d’éviter les confusions et d’assurer 
l’uniformité avec les autres cantons. Ce commentaire  vaut 
également pour les ordonnances d’application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bémont-Les Enfers 
Temps de présence des élèves de 1ère et 2e enfantine 
L’augmentation du temps de présence des élèves concerné-
e-s est une très mauvaise option. (…) Nous savons à ce jour 
qu’un certain nombre de parents et spécialistes de l’enfance 
ne sont pas forcément favorables à cette obligation. La 
commission d’école s’oppose à toute augmentation du 
temps de présence scolaire pour ces deux premières 
années. 

être maintenus. 
 
Formation complémentaire et initiale 
La commission se demande si le module complémentaire « -
2/+2 » de la HEP-BEJUNE sera maintenu ou si tout diplôme 
permet désormais de dispenser l’enseignement aux petites 
classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabeillon 
Formation complémentaire 
A prévoir une formation pour les enseignant-e-s qui se destinent à 
l’école enfantine et qui ne possèdent pas encore le niveau -2/+2. 
Cette mise à niveau permettrait plus de flexibilité dans 
l’engagement du personnel enseignant (au sein de nos cercles 
scolaires). 
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Porrentruy 
Temps de présence des élèves de 1ère et 2e enfantine 
L’augmentation du temps de présence à l’école des enfants de 
première année (actuelle première année enfantine) ne fait pas 
l’objet d’un consensus ni auprès des enseignant-e-s concerné-e-s 
ni au sein de la commission d’école, ni auprès des parents. 
 
 
Courrendlin 
Art. 6 al. 2 
Il est prévu d’octroyer aux parents l’autorisation d’assurer 
l’enseignement à leurs enfants. Quelle évaluation est faite ? Par 
qui ? Qui prend en charge les coûts liés à cette démarche ? 

SEJ 

Il faut maintenir la formulation ancienne « Les parents ont le 
droit et l’obligation d’envoyer leur enfant … ». 

On fait le lien avec l’alinéa 1, qui donne accès à l’école à tout 
enfant, quel que soit son statut. En introduisant la notion de droit 
pour les parents, cela signifie clairement que le statut des parents 
est également sans incidence. Les parents en situation régulière 
appliquent les obligations. Les parents en situation délicate 
cherchent plutôt l’application de droits. 

FAPE 

 La responsabilité, la prise en charge et l’évaluation de 
l’enseignement en milieu privé devront être impérativement 
précisées. 

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 7) 
 
 

C.4  Architecture de la scolarité obligatoire  Art. 8 et suiv. 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques 

PDC 
Article 26 Prolongation de la scolarité-Modalités 
Préciser que les 12e et 13e années appartiennent bien au 
secondaire I et non pas au secondaire II (comme c’est le cas 
aujourd’hui), ceci afin d’éviter des confusions. 
 
Article 29 Mesures de pédagogie compensatoire-
Destinataires 
Biffer la référence à l’école enfantine (cf. supra). 
 
Article 41 Continuité pédagogique-Principe 
Biffer la référence à l’école enfantine. 
 
Article 107 Cercle scolaire –Définition 
Simplifier la rédaction de l’article pour qu’il soit 
compréhensible, à l’image de l’alinéa 3 pour les écoles 
secondaires. 
 
 
 

 
Article 30 Classes de transition à l’école primaire 
Il est important de conserver cette classe de transition en 3e 
année pour les enfants en difficultés, même avec les 2 premières 
années obligatoires dans le nouveau système. 
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PS 
Article 41 Continuité pédagogique 
Il est proposé d’adapter l’article 41 de la manière suivante : 
Le Département veille à la transition harmonieuse entre les 
cycles primaires, le degré secondaire I et les formations 
postobligatoires. 
 
Article 107 Cercle scolaire a) Définition 
Il est proposé de reformuler l’article concerné ainsi : Le 
cercle scolaire est la délimitation territoriale (arrondissement) 
établie pour la création et la gestion d’un cycle primaire ou 
d’un degré secondaire I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 131 Psychologie scolaire-Tâches-1. Dépistage 
Il est demandé de vérifier qu’il existera aussi des dispositifs de 
dépistage des enfants allophones ou des enfants à haut potentiel 
tout comme il est bon de maintenir les mesures de pédagogie 
compensatoire (art. 29 supra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 131 Psychologie scolaire-Tâches-1. Dépistage 
Il faut s’assurer que les élèves dépistés puissent bénéficier d’un 
suivi adéquat et immédiat, sans quoi ce dépistage n’a pas sa 
raison d’être. De plus, il faut savoir que l’enfant présentant des 
troubles ne pourra acquérir de nouvelles capacités si certains 
problèmes ne sont pas traités dans un délai raisonnable ; la prise 
en charge précoce est tout aussi déterminante que le dépistage 
précoce. Il est ainsi inadéquat d’orienter les parents vers le service 
de psychomotricité lorsque celui-ci est surchargé. Il est primordial 
pour garantir l’égalité des chances (…) de prévoir un budget élevé 
et des postes en suffisance.  
Une répartition adéquate des intervenant-e-s spécialisé-e-s sur le 
territoire cantonal facilite la prise en charge des enfants (temps de 
déplacement dans les transports en commun diminué) et le 
renforcement de la collaboration entre l’école et les intervenant-e-
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PCSI 
Article 131 Psychologie scolaire-Tâches-1.Dépistage 
Le dépistage ne doit pas se faire uniquement durant les 4 
premières années mais tout au long de la scolarité. Des cas 
peuvent être dépistés relativement tard. 
 
Il faut encore optimiser la formation des enseignant-e-s pour 
le dépistage et le suivi des enfants « DY ». 
 

s concerné-e-s doit permettre de dispenser les traitements autant 
que possible à proximité des écoles. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

Courchavon 
Article 28 But, généralités 
Le souhait est exprimé qu’il n’y ait pas de multiplication de 
classes dites spéciales. Ces dernières années, beaucoup de 
classes de ce type ont été ouvertes et ces solutions ne sont 
pas forcément la réponse la plus adéquate. A notre avis, il 
serait préférable d’intégrer les enfants dans le cadre du 
programme scolaire habituel. 
 
 
Le Noirmont 
Article 131 a) 1 Dépistage 
Le dépistage ne doit pas exclusivement être axé sur les 4 
premières années de scolarité, mais sur toute la scolarité. 
Texte à modifier. 
 
 
 
Porrentruy 
Article 107, al 2 
Dans cette vision du degré primaire (…), il serait plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignants doivent être mieux formés au dépistage des 
dysfonctionnements (dyslexie, dyscalculie, etc.). 
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judicieux de parler désormais de « cercle de degré 
primaire » et, dans ce cas, il faudrait alors maintenir 
l’appellation actuelle de « cercle de degré secondaire ». 
 
Article 108 
La nouvelle rédaction maintient l’erreur actuelle qui perpétue 
des classes de dixième année rattachées à un cercle de 
degré secondaire. En réalité, ce type de classes n’existe 
plus qu’au travers de classes préparatoires que l’article 26 
de la loi rattache au niveau secondaire II. 
 
Article 131 
On ne comprend pas pourquoi la nouvelle rédaction paraît 
vouloir limiter aux seuls quatre premiers degrés de la 
nouvelle scolarité obligatoire la tâche de « dépistage » 
attribuée au COSP. (…) On pourrait même affirmer que cette 
fonction de dépistage ne doit faire l’objet d’aucune limitation 
dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
Article 29 Mesures de pédagogie compensatoire-
Destinataires +Article 41 Continuité pédagogique-
Principe 
Ne plus mentionner « école enfantine » pour éviter les 
confusions avec le système actuel. 
 
Article 107 Cercle scolaire –Définition 
Simplifier la rédaction de l’article pour qu’il soit 
compréhensible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassecourt 
Article 30 Classes de transition à l’école primaire 
Il est important de conserver cette classe de transition en 3e 
année pour les enfants en difficultés, même avec les 2 premières 
années obligatoires dans le nouveau système. 
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Courchapoix 
Mesures de pédagogie compensatoire 
La première étape de scolarisation est particulièrement importante 
pour le développement intellectuel et affectif. Veiller à intégrer la 
famille comme partenaire. 
 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

Commission d’école du Collège de Delémont 
Article 108 
La référence (articles 25 à 27) n’est pas correcte : il faut dire 
« articles 25 et 26 », l’article 27 étant désormais supprimé. 
 
Le principe du rattachement à un cercle secondaire n’est pas 
correct : 

- si l’élève suit une classe préparatoire, telle que 
définie à l’article 26, celle-ci est rattachée au niveau 
secondaire II ; il est donc faux d’énoncer dans ce cas 
le principe d’un rattachement à un cercle secondaire 
I ; 

- - si l’élève effectue une douzième année à l’école 
secondaire en répétant le programme de onzième, il 
est élève d’une classe ordinaire, avec d’autres élèves 
qui effectuent leur onzième année ; on ne peut donc 
pas parler dans ce cas d’une classe de douzième 
année au sens de l’article 108 ; 

- si l’élève effectue une douzième année linguistique, il 
fréquente une école bâloise et n’est plus rattaché à 
un cercle scolaire jurassien. 

 
Du point de vue de la commission d’école, l’article 108 n’a 
plus raison d’être, puisqu’il n’existe plus – comme en 1990 – 
de classes de perfectionnement rattachées aux écoles 
secondaires. 
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Article 131 
Les TDAH (troubles de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité) sont-ils inclus dans les retards et troubles cités sous 
la lettre a, que la psychologue scolaire est chargée de détecter ? 

Commissions 

d'école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breuleux et environs 
Article 107 Cercle scolaire –Définition 
La commission se demande qui aura la compétence de définir 
l’organisation du cercle scolaire, en particulier quant à la 
localisation des classes. Le DFCS ou les communes concernées ? 
 
Le terme de territoire, tel qu’utilisé à l’article 107, al. 3 peut être 
problématique. Les élèves secondaires de St-Brais, par exemple, 
fréquentent le cercle scolaire des Breuleux alors qu’au niveau 
« territorial » les deux localités ne sont pas proches. Les ententes 
intercommunales pourront-elles perdurer ou les cercles seront-ils 
formés par le DFCS ? 
 
 
Article 108 Cercle scolaire –Délimitation 
Il semble judicieux d’utiliser des termes différents pour la 
« douzième année » selon que celle-ci soit effectuée suite à un 
redoublement ou comme année préparatoire à l’entrée au lycée. 
 
 
Courtételle 
Article 108 Cercle scolaire –Délimitation 
Cet article fait référence aux articles 25 à 27 alors que ce dernier 
est abrogé. 
 
Article 131 a) 1 Dépistage 
Faut-il limiter aux quatre premières années ce dépistage ? Si oui, 
il est important qu’une procédure de dépistage précoce soit 
élaborée. Les troubles tels que l’hyperactivité, le déficit d’attention 
ou autres seront-ils pris en compte ? 



  Dépouillement de la consultation sur le rapport HarmoS/CSR 

002  7/9 

 
 
Tabeillon 
Article 131 a) 1 Dépistage 
Cet article laisse penser que le dépistage ne sera effectué 
que sur les quatre premières années scolaires. Les 
problèmes de langage, moteurs ou sensoriels peuvent 
apparaître tout au long de la scolarité. Le dépistage devrait 
donc être permanent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 131, al. 1 
Il est proposé de faire abstraction du nombre d’années dans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delémont 
Article 28 d) 
Que devient l’espace soutien actuellement en phase 
d’expérimentation ? Est-ce le retour aux classes « ghettos » de 
soutien ? 
 
 
 
La Baroche 
Article 28 
Le maintien des mesures de pédagogie compensatoire est perçu 
comme une option positive au vu des limites constatées dans les 
phases d’intégration en classe. 
 
Article 41 
Le passage du primaire au secondaire interpelle ; ne devrait-on 
pas s’interroger sur les limites du système à niveaux ? Le prochain 
aménagement d’arrondissements pourrait faciliter le retour à une 
telle option, en organisant une-des classe-s par arrondissement. 
 
 
Le dépistage des situations à problème est primordial. Il est 
essentiel de s’interroger sur la suffisance de professionnels 
(conseillers pédagogiques, psychologues scolaires, etc.) pour 
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le libellé de cet alinéa. 
 

assurer un encadrement efficace et de qualité. 
 
 
Vicques 
Demande pour que les mesures de pédagogie compensatoire 
soient bien maintenues, même si l’école enfantine devient 
obligatoire (en particulier, la possibilité pour un élève en difficultés 
d’effectuer la 3e année, selon la nouvelle appellation, sur 2 ans 
dans une classe de transition). 
Souhait exprimé que les mesures de soutien et d’appui soient 
dispensées dans le cadre du pensum de l’élève, comme c’est le 
cas actuellement. 
 
 
Courrendlin 
Article 25 Prolongation de la scolarité 
Le nombre de jeunes arrivés au terme de leur scolarité sans projet 
a de fortes chances d’augmenter. Le SEN a-t-il entamé une 
réflexion avec le CEJEF, en vue d’étoffer l’offre en matière de 
cycle de transition ? 

SEJ 

 
 
 
 
 
 
Article 131, chiffre 1 
Il est proposé la rédaction suivante : 
a) dépistage, plus particulièrement et systématiquement 
durant les deux premières années, des élèves qui 
présentent (...) un retard dans leur développement, des 
troubles moteurs, … 

Article 30 Classe de transition à l’école primaire 
Le maintien de la classe de transition en 3e année est apprécié. 
Ainsi, on donne le signe clair que les deux premières années 
(école enfantine) sont destinées à la socialisation des élèves, aux 
apprentissages relevant davantage de la vie en commun dans une 
classe, et non à des apprentissages « scolaires ». 

FAPE  FAPE 
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Article 30 Classe de transition à l’école primaire 
Si un élève présente un retard et ne peut entrer au degré 3 et que 
le choix des parents ne se porte pas sur une 3e année en 2 ans 
mais sur « un redoublement » de la 2e année, s’agira-t-il d’un 
redoublement ? Si oui, qu’en est-il si un second redoublement 
survenait durant la scolarité ? 
L’âge plus précoce d’entrée scolaire risque-t-il d’avoir une 
incidence sur les effectifs des classes de transition ? 
 
APE Vicques 
Article 30 Classe de transition à l’école primaire 
Si un élève présente un retard et ne peut entrer à l’école primaire 
(3e année), que les parents décident de ne pas le mettre dans une 
classe spécialisée pour une 3e année sur deux ans (1ère année 
actuellement), mais qu’ils souhaitent le laisser une année de plus 
à l’école enfantine, est-ce que cette année d’école enfantine 
supplémentaire compte pour une année « redoublée » ? Si oui, s’il 
doit encore redoubler une autre année d’école primaire, en a-t-il le 
droit ? Ou l’élève n’a-t-il le droit de redoubler qu’une année ? 

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 8) 
 
 

C.5  Aménagement de la journée scolaire 

Instances Propositions Commentaires 

Partis politiques 

PDC 
Unité d’accueil 
S’il est bon de proposer la journée continue aux familles qui 
le souhaitent, il ne faut pas l’imposer à tout le monde. Il est 
important de prendre en compte les aspects éducatifs ( la 
pause de midi est un moment privilégié et crucial dans 
l’éducation des enfants) et sociaux (l’offre d’un repas et de 
devoirs surveillés, par exemple, à la pause de midi peut 
répondre à un besoin de certaines familles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locaux scolaires 
Il faut maintenir des locaux scolaires regroupant des enfants 
d’âges comparables, comme c’est le cas actuellement et ne pas 
mélanger les enfants de la 1ère à la 11e année. 
 
 
PS 
Horaire bloc 
La mise en place d’horaires blocs constitue une révolution 
bienvenue pour les parents qui doivent amener leurs enfants à 
l’école. Cela posera tout de même certains problèmes aux cercles 
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Unités d’accueil et permanences 
A la place de l’instauration de la journée à horaire continu, il 
convient de favoriser l’accueil extra-scolaire en organisant 
des unités d’accueil où celles et ceux qui le souhaitent 
pourraient prendre le repas de midi et rester après les cours 
pour faire les devoirs. (…) La notion de « permanences » 
telle qu’explicitée dans le rapport correspond aux attentes de 
la majorité. 
 
 
PCSI 
Horaire bloc 
Il serait, à notre sens, opportun de profiter de cette 
adaptation pour instaurer un article pour l’introduction de 
l’horaire bloc. 
 

scolaires organisés sur plusieurs sites en matière de transport des 
élèves. 
 
Journée à horaire continu 
Le PS, à l’instar de la population, est partagé quant à une mise en 
œuvre des horaires continus ou de l’horaire continu. Certains 
parents y sont favorables (possibilité d’exercer une activité 
lucrative) ; d’autres sont d’avis qu’il faut laisser le choix aux 
parents d’accueillir leur enfant durant la pause de midi ou non. 
Face à la multiplicité des avis et des situations, il semble que la 
meilleure solution soit encore d’abandonner l’idée des horaires 
continus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs raisons à cela, mais nous prenons simplement l’exemple 
des structures de garde qui seraient ainsi moins complexes dans 
leur organisation et donc moins coûteuses. Il est à remarquer que 
les cantons de BS, BL et LU ont déjà fixé légalement l’horaire bloc 
pour l’école enfantine et primaire. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 
 
 
 
 

Le Noirmont 
Le modèle des horaires blocs permet de restreindre le nombre de 
transports pour la commune du Noirmont. Pour autant que l’école 
secondaire n’impose pas 5 leçons en matinée. C’est également un 
avantage pour les parents. 
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Courtételle 
Aménagement éventuel de la journée scolaire 
Il paraît prématuré de ne pas entrer en matière à ce stade du 
dossier. Le Conseil communal recommande une étude au 
niveau régional, peut-être dans le cadre de l’Agglomération 
delémontaine, en vue d’une offre adaptée aux besoins 
spécifiques. 
 
 
Bassecourt 
Unité d’accueil 
S’il est bon de proposer la journée continue aux familles qui 
le souhaitent, il ne faut pas l’imposer à tout le monde. Il est 
important de prendre en compte les aspects éducatifs ( la 
pause de midi est un moment privilégié et crucial dans 
l’éducation des enfants) et sociaux (l’offre d’un repas et de 
devoirs surveillés, par exemple, à la pause de midi peut 
répondre à un besoin de certaines familles). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Baroche 
Journée à horaire continu 
Le cercle n’étant pas concerné par la question de la journée à 
horaire continu (proximité des domiciles et service de transport 
scolaire), la commune ne souhaite pas se prononcer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locaux scolaires 
Il faut maintenir des locaux scolaires regroupant des enfants 
d’âges comparables, comme c’est le cas actuellement et ne pas 
mélanger les enfants de la 1ère à la 11e année. 
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Fontenais 
Ouverture des crèches/UAPE 
Il est souhaité que le canton apporte son soutien pour 
l’ouverture des crèches/UAPE. 
 
 
Bonfol 
Horaire harmonisé 
Il est demandé une certaine flexibilité dans l’application de 
cette mesure et il est souhaité que des exceptions à la règle 
continuent d’être octroyées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haute-Ajoie 
Le conseil communal est favorable à ce que les communes 
mettent en place des crèches et garderies ou centres 
d’accueil dont les coûts seront pris en charge dans le cadre 
de la répartition des charges de l’action sociale ou dans celui 
de la répartition des charges de l’enseignement. Cette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les cercles scolaires comme le nôtre (avec des classes 
situées dans les deux communes), l’application de l’horaire 
harmonisé tel quel engendrera un surplus des coûts de transports, 
car on ne sera pas en mesure de transporter simultanément d’une 
commune à l’autre tous les élèves. 
 
Structures de jour 
Leur mise en place va tôt ou tard poser aux petites et moyennes 
entités des problèmes structurels et organisationnels 
insurmontables. 
 
 
Les Enfers 
Le Conseil communal est extrêmement défavorable à 
l’instauration d’un concept scolaire de ville qui n’est pas adapté à 
notre région constituée de petits villages. Il est indispensable de 
pouvoir garder les écoles primaires dans nos villages. 
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manière de faire évitera que seules les communes à forte 
capacité financière puissent offrir ce service. A contrario, le 
conseil communal n’est pas favorable à ce que la loi oblige 
les communes à prendre de telles dispositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires blocs 
Il semblerait plus judicieux, plus transparent et plus 
courageux d’inclure clairement dans la loi le principe de ces 
horaires blocs qui font partie du « noyau dur » de l’accord 
suisse. 
 
Permanences 
Le concept de permanences introduit dans une modification 
antérieure de la loi, doit être reconsidéré totalement, dans 
son principe, dans son ampleur et dans ses modalités 
conformément au contexte tout à fait nouveau de l’accord 
suisse. Cet élément devrait figurer explicitement dans la loi. 
 
 
Courchapoix 
Horaires blocs 
Il est demandé une certaine souplesse de l’organisation des 

 
 
 
 
 
 
Vicques 
Il serait judicieux qu’un groupe de travail puisse faire le lien entre 
les structures d’accueil de l’enfance. 
 
 
Porrentruy 
L’harmonisation des horaires entre l’école enfantine et l’école 
primaire ne fait pas l’objet d’un consensus ni auprès de la majorité 
des enseignant-e-s ni au sein de la commission d’école, ni auprès 
d’une partie des parents (présupposés pédagogiques et pressions 
sociétales). 
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horaires blocs. L’âge d’entrée à l’école obligatoire étant 
ramenée à 4 ans, ces très jeunes enfants, durant les 4 
premières années d’école, devraient bénéficier d’horaires 
particuliers, moins chargés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glovelier 
Horaires-blocs 
Il est suggéré d’harmoniser les horaires de l’école enfantine 
et de l’école primaire sur les quatre moments de la journée 
et non pas seulement sur trois moments, comme c’est le cas 
actuellement. 

 
 
 
 
 
Structures d’accueil 
Elles doivent se créer en partenariat avec toutes les instances, en 
intégrant les familles. La commune s’interroge sur l’investissement 
financier de ce service, qui devrait trouver des bases légales de 
financement solides et durables. 
 
Permanences 
Nécessité de clarifier et délimiter les responsabilités de l’école 
dans l’attente de transports publics. Ces prises en charge doivent 
être financièrement chiffrées. 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

Vendline 
Horaire harmonisé (en référence à l’article 48 de la LS) 
Flexibilité demandée dans l’application de l’horaire 
harmonisé et souhait exprimé de pouvoir continuer à 
bénéficier de dérogations ( exceptions à la règle !). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Structures de jour 
La création des structures de jour va tôt ou tard poser aux petites 
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Porrentruy 
Harmonisation 
S’agissant de l’harmonisation de l’école enfantine sur 4 
moments, et notamment le début de la journée scolaire, 
souhait exprimé pour qu’une souplesse soit instaurée à 
l’intérieur de la tranche horaire 8.00 heures – 8.45 heures. 
Marge de manœuvre à laisser aux écoles en début de 
journée. Tranche horaire 8.00 heures-8.45 heures à 
considérer comme une phase d’accueil. 
 
Ecole et structure d’accueil : école à journée continue 
A laisser aux communes une marge de décision suffisante 
dans la mise en application de l’école à journée continue. 
Le secteur social et le secteur éducatif doivent avoir chacun 
des rôles bien définis.  
 
 
Breuleux et environs 
Harmonisation des horaires 
A prévoir la possibilité de déroger aux horaires blocs lorsque 
cela s’avère nécessaire.  
 
 
 
Prise en charge des élèves en dehors du temps 
d’enseignement 
La commission attend des propositions concrètes de la part 
des départements concernés. 
Une réflexion est en cours pour organiser une structure 
d’accueil en complément de la crèche communale. Une 

et moyennes entités des problèmes structurels et organisationnels 
insurmontables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les horaires blocs prétéritent les cercles qui ont des classes dans 
plusieurs localités. Les transports devant être effectués en même 
temps afin que l’ensemble des classes du cercle débutent les 
cours à la même heure, cela implique d’avoir plusieurs véhicules 
et chauffeurs à disposition. 
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« unité d’accueil » est nécessaire pour les enfant qui ne 
peuvent ou ne veulent pas rentrer durant la pause de midi ( 
nécessité d’un repas équilibré et d’une surveillance 
d’adultes). 
 
Journée à horaire continu 
A l’heure actuelle, il n’est pas opportun d’imposer le système 
de la journée à horaire continu. Ce dispositif ne présente pas 
d’intérêt pour les élèves externes qui ont actuellement la 
possibilité de rentrer à la pause de midi, les parents absents 
à midi le seront également en début d’après-midi, si bien 
qu’une structure d’accueil devrait de toute manière être mise 
sur pied.  
 
 
La Courtine 
Structures d’accueil 
Pas d’entrée en matière. 
 
Harmonisation des horaires 
Il semble quasiment impossible d’harmoniser les horaires de 
l’école enfantine et primaire à moins de faire commencer les 
petits beaucoup plus tôt. 
 
 
Courtételle 
Journée à horaire continu 
Ce projet ne répond pas à une demande significative et 
nécessite des structures lourdes et coûteuses. Ce système 
modifie fondamentalement le rôle de l’école et nous n’y 
sommes pas favorables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courfaivre 
Harmonisation des horaires 
La mise en place d’horaires blocs entraînera une augmentation du 
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Develier 
Harmonisation des horaires 
Il est important de ne pas perdre de vue l’intérêt premier des 
enfants. Il n’est pas souhaitable d’augmenter le nombre de 
leçons afin d’harmoniser les horaires. 
 
L’introduction de l’anglais à l’école primaire va mettre à mal 
l’harmonisation des horaires. Il est demandé que la liberté 
soit laissée aux écoles de placer ces deux leçons au 
moment qui leur semblera le plus judicieux afin de pouvoir 
maintenir l’organisation d’une offre de cours facultatifs de 
devoirs surveillés accessible à tous les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
Delémont 
Harmonisation des horaires et horaires blocs 
La matinée de 8.20 heures à 11.50 heures paraît trop longue 
pour des enfants en classe enfantine. Ce sera 
particulièrement le cas à Delémont et ses nombreux enfants 
accueillis en crèches, le matin tôt déjà. On peut ajouter que 
les responsables des crèches devront venir chercher les 

temps de présence des élèves en 1ère et 2e d’école enfantine. 
L’expérience d’enseignants, déjà sous ce régime, fait apparaître 
que les enfants sont très fatigués, l’horaire étant trop lourd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement de la journée scolaire 
Il semble réalisable de confier la responsabilité de l’organisation 
d’une offre appropriée de prise en charge des élèves à l’école ; en 
revanche, il n’est pas souhaitable de confier cette responsabilité 
aux enseignants. 
 
 
 
 
La cohérence et la continuité pédagogique sont deux arguments 
avancés pour justifier la mise en place des horaires blocs au 1er 
cycle. Peut-on préciser plus avant ces deux arguments ? 
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enfants, pour beaucoup à pied, en divers lieux à Delémont, 
aux heures de midi. Compte tenu des déplacements, le 
temps restant pour le repas et le repos sera réduit comme 
peau de chagrin pour les enfants qui reprennent les cours 
l’après-midi. 
 
Compte tenu de la nécessité d’améliorer la coordination 
entre le PER, les nouveaux moyens d’enseignement, 
l’information et la formation des enseignants, ne serait-il pas 
envisageable de différer d’une année la mise en place des 
horaires blocs afin de permettre aux enseignants, parents et 
structures d’accueil de mieux appréhender les 
conséquences ? 
 
 
 
 
 
 
 
La Baroche 
Permanences 
En cas de permanences reconnues par le SEN, des 
directives doivent être établies pour revaloriser 
financièrement cette activité. Elles devront être applicables à 
tous les cercles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pause de midi et responsabilité de l’école (pp.15/22) 
Qu’entend-on par « école » et quel sera le rôle des enseignants ? 
La commission d’école est d’avis que les structures d’accueil des 
enfants à midi, à l’école ou à l’extérieur, feront défaut en ville en 
particulier. La concentration de la population susceptible de 
bénéficier de ce service en témoigne. 
 
 
 
 
 
 
 
Transports scolaires 
Face à l’harmonisation des horaires, y aura-t-il des changements 
dans l’organisation des transports scolaires ? Les commissions 
d’école concernées devront être averties des principales 
modifications jusqu’à la fin de l’année 2011 de manière à procéder 
à des réajustements avec les transporteurs. 
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Le Bémont-Les Enfers 
Journée à horaire continu 
Le modèle actuel doit être maintenu. L’option « journée 
continue » est envisageable au degré secondaire et pour les 
parents qui le désirent. 

   

SEJ 

 Horaires blocs et introduction de l’anglais 
L’organisation en horaires blocs ne pourra être tenu durant les 
deux dernières années primaires. Très vraisemblablement que 2 
après-midis compteront 3 leçons pour ces degrés. Il existe donc le 
danger réel de voir l’offre de cours facultatifs mais également de 
cours des devoirs surveillés être réduite pour les élèves de ces 
degrés. Cette problématique devra être abordée avec les 
directions d’écoles notamment, afin d’éviter que l’introduction de 
ce qui devrait être un « plus » pour les élèves ne se traduise par 
une diminution de certaines prestations, parfois indispensables 
pour certains élèves si l’on pense plus particulièrement aux 
devoirs surveillés. 

FAPE 

APE Ecole primaire de Vicques 
Aménagement de la journée scolaire 
Il n’est pas utile de modifier l’horaire des petits. Habituons-
les gentiment à leur entrée à l’école. Il ne faut pas oublier 
qu’ils ont besoin de plus de repos qu’un enfant entrant en 
primaire et que le changement de rythme, de bruit et de 
concentration est totalement différent du cadre familial. 

FAPE 
Une partie de parents se soucient des horaires harmonisés qui 
impliquent un début des cours plus tôt pour les plus petits, en a-t-
on mesuré les risques de fatigue ? 
 
Les 3 moments d’harmonisation d’horaire sont-ils contraignants ou 
peuvent-ils être adaptés selon le cercle scolaire ? 
 
Il est proposé que des directives clarifient et délimitent les 
responsabilités de l’école et des enseignants : il serait souhaitable 
de connaître le sens général que le Département entend donner à 
celles-ci. 

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   
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Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 9) 
 
 

C.6  Plans d'études et moyens d'enseignement  Art. 50 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques 

 PDC 
Soutien aux alinéas 3 et 4 pour des raisons d’harmonisation (PER) 
et des questions de budgets des écoles (cohérence entre le plan 
d’études et les commandes des moyens d’enseignement). 
 
PS 
Pour parer aux difficultés de certains élèves, en particulier des 
élèves allophones, il faudrait prévoir néanmoins des moyens 
d’enseignement facultatifs. 
 
PCSI 
Le niveau minimum des enseignants primaires devrait être le 
suivant pour l’enseignement des langues : First Certificate in 
English (FCE) B2 et Goethe Institut (GI) B2. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 
 
 
 
 
 

Le Noirmont 
Les enseignants disposent de connaissances linguistiques 
insuffisantes pour enseigner au niveau primaire, le cas de 
l’allemand est flagrant. Il faut mettre l’accent sur la formation des 
enseignants dans les langues étrangères. Des exigences doivent 
être posées aux enseignants, par exemple l’obtention d’un 
certificat attestant le niveau des connaissances linguistiques de 
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Porrentruy 
De fait, les compétences affirmées dans l’article 50 se voient 
vidées de la plus grande partie de leur sens à l’article 52. Il 
conviendrait sans doute de concentrer sur un seul et même 
article les contenus des articles 50 et 52. 
 
 
Pour les moyens d’enseignement, on ne voit pas la 
nécessité de supprimer la mention des « moyens 
d’enseignement recommandés » qui ne porte pas du tout 
préjudice à la politique de renforcement du moyen 
d’enseignement obligatoire. 

l’enseignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette volonté de renforcer la place du moyen d’enseignement 
« unique et obligatoire » devrait donner lieu à une disposition 
spécifique dont la teneur devrait être reprise dans les dispositions 
relatives aux devoirs des enseignants. 
 
 
Châtillon 
Le niveau scolaire en matière de langues est très insuffisant. Les 
heures utilisées pour l’apprentissage d’une troisième langue ne se 
feront pas au détriment des bases fondamentales que sont le 
français et les mathématiques. 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

 La Courtine 
L’introduction de l’enseignement de l’anglais pourrait se faire sous 
forme de jeux, même depuis l’école enfantine, cela représenterait 
moins de contraintes, surtout pour les élèves en difficultés. 
 
 
Courroux-Courcelon 
Le DFCS détermine la liste des moyens d’enseignement 
obligatoires. Quel sera le temps d’adaptation ? La CE craint pour 
les frais communaux. Sera-t-il possible d’échelonner ? 
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La Baroche 
Des séances d’information seront-elles organisées pour les 
commissions d’école ? 

SEJ   

FAPE 

 Aux degrés 7 et 8, l’ajout de 2 périodes hebdomadaires pour les 
leçons d’anglais ne représente-t-il pas une surcharge pour les 
élèves, d’autant que les tests ont lieu durant ces années ? 

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 10) 
 
 

C.6  Contenus  Art. 52 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques 

 PDC 
Dans les commentaires relatifs à l’alinéa 3, il est souligné 
l’importance de respecter la marge de 15% du temps total 
d’enseignement laissée à chaque canton (proportions respectives 
des domaines d’études par cycle). Ainsi, l’introduction de l’anglais 
en 7e HarmoS occasionnera des leçons supplémentaires dans le 
pensum des 11-12 ans. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 Bassecourt 
Les commentaires relatifs à l’alinéa 3 sont à mettre en rapport 
avec l’introduction de l’anglais en 7e HarmoS (2 ans plus tôt 
qu’actuellement), qui entraînera une augmentation de la dotation 
hebdomadaire des élèves de 7e et 8e HarmoS. 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

 Breuleux et environs 
S’agissant de l’article 52, alinéa 3, il est souhaité que l’on précise 
le nombre de périodes d’enseignement obligatoires pour chaque 
degré et, le cas échéant, si le canton peut augmenter ce nombre 
de périodes, dans quelle proportion. 
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Delémont 
S’agissant de l’article 52 e), ne conviendrait-il pas d’obliger les 
cercles scolaires à entrer dans le réseau suisse des écoles en 
santé, véritable moteur des actions à mener dans le domaine de la 
santé dans les établissements scolaires ? 
 
 
Courroux-Courcelon 
Pourquoi ne pas proposer les cours d’italien aux enfants de 
chaque option à l’école secondaire ? 

SEJ   

FAPE   

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 11) 
 
 

C.7  Evaluation  Art. 80 

Instances Propositions modification Commentaires 

Partis politiques 

 PCSI 
L’article 80 devrait définir les règles de publication des résultats, 
notamment les informations dispensées aux cercles scolaires afin 
que ces derniers puissent agir en cas de problème. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 
 
 
 
 
Le Noirmont 
Art. 80, alinéa 3 
Il organise des épreuves de référence … au lieu de il met à 
la disposition.  
Art. 80, alinéa 4 
Les résultats sont diffusés aux autorités politiques et 
pédagogiques. Le Département prend les mesures 
d’ajustement utiles au pilotage et à l’obtention des objectifs 
définis par le plan d’études. 
 
 

Courfaivre 
L’instauration, à l’échelle romande, de tests de référence, en plus 
des épreuves courantes, alourdira les programmes scolaires et 
induira un stress supplémentaire pour les élèves. 
 
 
 
Au vu de ce qui s’est passé durant les 10 dernières années avec 
les résultats des épreuves communes de 6e année dans les 
communes des Bois et du Noirmont, on peut affirmer que le 
monitorage n’a pas du tout fonctionné. Sur le plan cantonal, « les 
données recueillies, en particulier les lacunes identifiées (…) n’ont 
pas été utilisées et il a fallu plusieurs années pour que le SEN 
s’empare du dossier. Ce qui est  inacceptable. Les épreuves 
communes doivent être comparées, analysées et surtout, des 
moyens drastiques doivent être mis en place en collaboration avec 
les enseignants et les commissions d’école dès que les objectifs 
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Porrentruy 
Il n’est pas judicieux de traiter dans un même article la 
question de l’évaluation des élèves et celle qui a trait au 
pilotage de l’enseignement. 
 
La formulation de l’alinéa 3 « il met à la disposition des 
enseignants des épreuves de référence » est ambigüe en ce 
sens qu’elle laisse à penser qu’il s’agit d’une offre dont les 
enseignants peuvent ou non faire usage. (…) Le texte de la 
loi doit donc, sur de tels aspects, être plus explicite. 

des plans d’études ne sont pas atteints. 
 
 
Bonfol 
Encadrer cette introduction par des mesures d’accompagnement. 
L’enseignant-e disposera-t-il/elle du temps suffisant pour combler 
les lacunes ? Des heures de rattrapage seront-elles prévues ? 
 
 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  
 

Commissions 

d'école 

 Vendline 
Encadrer cette introduction par des mesures d’accompagnement. 
L’enseignant-e disposera-t-il/elle du temps suffisant pour combler 
les lacunes ? Des heures de rattrapage seront-elles prévues ? 
 
 
Porrentruy 
Demande de précisions sur le sens, la fréquence, la diffusion des 
épreuves romandes ainsi que sur l’utilisation des résultats. 
Interrogation sur la forme du bulletin scolaire de l’école enfantine. 
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Breuleux et environs 
Monitorage du système de formation 
Les outils mis en place permettront d’avoir des statistiques plus 
étayées sur le développement des capacités des élèves et 
donneront un aperçu plus fiable des points forts de chaque cercle 
comme de ceux à améliorer. 
 
 
Courfaivre 
La commission d’école s’oppose à ces évaluations répétées et se 
demande s’il est judicieux et nécessaire d’imposer un stress 
supplémentaire aux élèves. Le corps enseignant désapprouve ces 
évaluations permanentes, qui seront perturbantes dans le suivi 
des programmes. 
 
 
Tabeillon 
Certaines informations recueillies par le service de l’enseignement 
lors des évaluations devraient être mises à disposition du cercle 
scolaire. L’article 80 alinéa 4 ne dit rien à ce sujet. 
 
 
Courroux-Courcelon 
La CE souhaite avoir un droit à l’information concernant ces 
évaluations et ainsi connaître la situation des classes sur le plan 
romand. 

SEJ 

 Son contenu est parfait, plus particulièrement à l’alinéa 3. (…) Ces 
épreuves de référence ne doivent en aucun cas permettre d’établir 
des « classements » d’établissements scolaires, voire 
d’enseignants d’un même degré. 
L’alinéa 4 introduit un pilotage par le Département qui pourra, lui, 
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vérifier les raisons de manquements répétés dans un même 
établissement ou chez un même enseignant. 

FAPE   

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   
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Delémont, mai 2011/ig 
 

Consultation sur le rapport HarmoS/CSR (annexe 12) 
 
 

C.8  Incidences financières 

Instances Propositions Commentaires 

Partis politiques 

PCSI 
Nous sommes d’avis que le financement devrait se faire à 
part égale (50-50) entre les communes et le canton et non 
comme proposé dans la consultation. 

 
 
 
 
 
PS 
Une école de qualité a un coût (…), mais les coûts liés à la 
formation constituent avant tout un investissement pour l’avenir du 
canton. Les ajustements proposés sont financièrement 
raisonnables et ne posent pas de problèmes budgétaires. (…) Les 
coûts relatifs à la prise en charge des enfants (à midi et durant 
l’après-midi) ne pourront pas être exclusivement reportés sur les 
parents. Un investissement conséquent est attendu des autorités 
cantonales pour permettre, sur le terrain, la réalisation concrète de 
l’égalité des chances. 

Conseils 

communaux et 

Communautés 

scolaires des écoles 

primaires 

 
 
 
 
 

Courfaivre 
Les incidences financières liées à la mise en œuvre des accords 
HarmoS ont été sous-estimées par le canton. L’analyse effectuée 
par ce dernier est sommaire.  
Les effets de l’augmentation des effectifs à l’école enfantine 
(locaux scolaires sous-dimensionnés), de l’apprentissage d’une 
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Le Noirmont 
Au vu des conséquences du projet sur les communes et sur 
l’organisation scolaire au niveau communal, il est proposé 
une répartition des coûts à raison de 50% pour les deux 
partenaires. 
 
 
Fontenais 
La fermeture de classe ne devra pas être appliquée dans le 
but de permettre des économies. 
 
 
Haute-Ajoie 
Les décrets d’application permettant la mise en place des 
nouvelles dispositions devront veiller à maintenir l’école 
primaire dans chaque commune. Il ne faudrait pas, sous 
prétexte de rendre l’application des nouvelles dispositions 
supportable financièrement, s’engager dans une nouvelle 
spirale de fermeture d’école dans nos villages au profit d’une 
grande structure en ville de Porrentruy. 

nouvelle langue étrangère (acquisition de moyens d’enseignement 
supplémentaires) et de la nouvelle organisation du temps scolaire 
au niveau primaire (horaires blocs et offre appropriée en matière 
de structures de jour) ont été occultés. Comment les communes 
feront-elles pour absorber ces nouvelles charges financières ? 
 
 
Courchavon 
Regret exprimé que tout cela ait un coût très conséquent dont la 
charge principale reviendra aux communes. 
 
 
 
 
Un montant de Fr. 64'800.- est inscrit au titre de l’introduction du 
« Portfolio européen » au degré 7 (à charge des communes). Non-
entrée en matière dans la mesure où aucune explication ne justifie 
cette dépense. 
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Porrentruy 
Adhésion au principe d’une mise en œuvre dès 2012-2013 
en une volée d’élèves. 
 
 
Châtillon 
Adhésion au principe d’une mise en œuvre dès 2012-2013 
en une volée d’élèves. 
Glovelier 
Au vu des incidences financières occasionnées par la mise 
en œuvre des deux accords, il est proposé d’adapter la clé 
de répartition des charges entre le canton et les communes 
de manière que ces charges supplémentaires soient 
entièrement supportées par le canton. 
 

Communautés 

scolaires des écoles 

secondaires 

  

Commissions 

d'école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courfaivre 
L’augmentation des effectifs à l’école enfantine, l’aménagement 
de la journée scolaire, l’apprentissage de l’anglais, la mise en 
place de nouveaux moyens d’enseignement vont entraîner des 
incidences financières importantes, qui semblent avoir été sous-
évaluées. L’analyse effectuée par le canton est très sommaire. 
L’application de ces mesures induira des charges budgétaires 
importantes pour la commune. 
 
 
Courroux-Courcelon 
S’agissant du portfolio européen au degré 7, aucun message n’est 
apparu dans le rapport. Qu’en est-il ? 
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La Baroche 
L’option d’une entrée en vigueur des accords en 2012-13 en 
une volée est retenue. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Courrendlin 
L’entrée en vigueur des accords en 2012-2013 en une volée 
d’élèves (une cohorte d’élèves sur 14 mois !) pourrait entraîner 
des coûts supplémentaires en termes de locaux et de poste 
d’enseignant pour la commune. Ceci ne nous paraît pas judicieux. 
 
S’agissant de la proposition de répartition des charges 
supplémentaires, la proportion à charge de la commune est 
beaucoup trop élevée. 
 
Est-il prévu la création d’un fonds cantonal qui pourrait venir en 
aide aux communes devant ouvrir une ou plusieurs classes et par 
conséquent consentir à des investissements importants ? 

SEJ   

FAPE   

CODES   

CODEP   

Conseil scolaire   

AJMEA   

Ecoles privées   

Chambre de 

commerce et de 

l'industrie du Jura 

  

FER-Arcju   

 
 


