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Delémont, août 2011 

SYNTHESE DES REPONSES AU RAPPORT RELATIF AUX AJUSTEMENTS DE LA LOI 
SCOLAIRE DU 20 DECEMBRE 1990 DECOULANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ACCORD INTERCANTONAL SUR L’HARMONISATION DE LA SCOLARITE 
OBLIGATOIRE ET DE LA CONVENTION SCOLAIRE ROMANDE 
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1. Le récapitulatif concernant l’appréciation sur le rapport et les propositions 

d’amendements (pages 2 à 5) 
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- C.1 Préambule de la loi (annexe 3) 
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- C.3 Scolarisation : art. 7, al. 1, 2 (annexe 5) 
- C.4 Durée-Degrés : art. 6, al. 2, 4, 5 (annexe 6) 
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1. Récapitulatif concernant l’appréciation sur le rapport et les propositions 
d’amendements 

 

Appréciation générale et remarques liminaires sur le rapport 
Appréciation : + en accord 
Les appréciations et remarques liminaires traduisent, en règle générale, l’accord des instances 
consultées avec les ajustements proposés à la loi scolaire du 20 décembre 1990.  

 

C.1 Préambule de la loi (pages 3 et 4 du rapport) 
Modification proposée dans le rapport  
Loi sur l'école obligatoire 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),  
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 : 
Appréciation : + en accord 

 

C.1 et C.2 Champ d'application : article premier, al. 1 et 6, al. 3 
(pages 3 et 4 du rapport) 

Modification proposée dans le rapport  

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 à l’école 
obligatoire. 

Appréciation : + en accord 
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C.3 Scolarisation : art. 7, al. 1, 2 (du 3e paragraphe de la page 6 au 1er paragraphe de la 
page 7 du rapport) 

Modification proposée dans le rapport  

Age d'entrée à l'école 

Art. 7 
1 La scolarité obligatoire commence à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 
2 Pour des motifs justifiés, des dérogations individuelles sont possibles. 

Appréciation : +- plutôt en accord 

 

Modification proposée dans le message 

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. 

 

C.4 Durée-Degrés : art. 6, al. 3, 4 et 5 (pages 7, 8 et 9 du rapport) 

Dans le rapport 

1. La référence à l'école enfantine est maintenue dans la loi.  

Appréciation : +- plutôt en accord 

 

Dans le message 

Suppression de la référence à l’école enfantine en fondant les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 6 en 
deux alinéas et en biffant cette référence aux articles 11, 29 alinéa 2, 41 alinéa 2, 107 alinéas 1 
et 2, 152 et 153. 

2. Reformulation de l'article 6, alinéa 2 relatif à l’obligation de la fréquentation scolaire en 
indiquant 
2 Les parents ont le droit et l’obligation d’envoyer leur enfant … . 
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C.4 Architecture de la scolarité obligatoire : art. 8 et suiv. (pages 9 à 15 du rapport) 

1. Prolongation de la scolarité obligatoire 

Dans le rapport 

Art. 108 
3 Les classes de dixième année instituées en vertu des articles 25 à 27 sont rattachées à un 
cercle de degré secondaire. 

 

Dans le message 

Art. 108 
3 Les classes de dixième année instituées en vertu des articles 25 à 27 sont rattachées à un 
cercle de degré secondaire 

L'alinéa 3 de l'article 108 est supprimé. Le rattachement des classes de dixième année à un 
cercle secondaire n'existe plus. 

 

2. Psychologie scolaire et dépistage 

Dans le rapport 

Art. 131 

1. Dépistage 

a) dépistage des élèves qui présentent, durant les quatre premières années, un retard dans 
leur développement des insuffisances du développement, des troubles moteurs, sensoriels 
ou de langage. à l’école enfantine et dans les premiers degrés de l’école primaire durant les 
quatre premières années de la scolarité obligatoire; 

 

Dans le message 

Art. 131 

1. Dépistage 

a) dépistage, plus particulièrement et systématiquement durant les deux premières années, 
des élèves qui présentent un retard dans leur développement des insuffisances du 
développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage. à l’école enfantine et dans 
les premiers degrés de l’école primaire durant les quatre premières années de la scolarité 
obligatoire; 
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C.5 Aménagement de la journée scolaire (pages 15 et 16 du rapport) 
L’harmonisation des horaires et la mise en place des horaires blocs 
Appréciation : +- plutôt en accord 
Les permanences (dernier paragraphe des pages 15 et 16 du rapport) 
Appréciation : +- plutôt en accord 
Les structures d’accueil (deuxième paragraphe de la page 15 et antépénultième paragraphe 
de la page 16 du rapport) 
Appréciation : +- plutôt en accord 
La journée à horaire continu (antépénultième paragraphe de la page 15 du rapport) 
Appréciation : -+ plutôt en désaccord 

 

C.5 Journée à horaire continu (pages 15 et 16 du rapport) 
Dans le rapport 
Il n'y a pas de proposition pour inscrire le principe de la journée à horaire continu dans la loi. 

 

Dans le message 

Il est proposé d'ajouter deux alinéas à l'article 48 relatif à la journée à horaire continu (page 14 
du tableau synoptique) 

Horaire hebdomadaire et congés spéciaux (page 14 du tableau synoptique) 

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

 

C.6 Plans d’études et moyens d’enseignement : art. 50 (pages 16 et 17 du rapport) 

Appréciation : + en accord 

 

C.6 Contenus : art. 52 (pages 16 et 17 du rapport) 

Appréciation : + en accord 

 

C.7 Evaluation : art. 80 (pages 20 et 21 du rapport) 

Appréciation : + en accord 

 

C.8 Incidences financières (page 22 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
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2. Le rapport de synthèse et les propositions d'amendements 
 

A la suite de la synthèse des avis exprimés par les instances cantonales consultées, 
nous pouvons vous faire part des éléments de réponse et des propositions 
d’amendements suivants : 
 
 
Les instances cantonales consultées 
Le rapport de synthèse, ainsi que les éventuelles propositions d’amendements, porte sur 
l’ensemble des réponses des instances cantonales consultées qui ont transmis leur prise 
de position. Pour les partis politiques, il s’agit du PDC, du PS, du PCSI et du PLR. Parmi 
les 64 communes consultées, 30 conseils communaux ont participé à la consultation 
alors que sur 39 commissions d’école primaire, 23 ont répondu.  
Au demeurant, à l’exception de la CODEP, de l’Association jurassienne des maisons 
pour enfants et adultes (AJMEA), de la Chambre de commerce et de l’industrie du Jura 
et de la FER-Arcju, les autres instances consultées, en tout ou en partie, ont donné suite 
à la consultation.  
L’Association Suisse pour les Enfants Précoces (ASEP-Jura), qui n’était pas associée à 
cette consultation, a adressé une prise de position. Elle sera traitée dans le cadre de la 
procédure de ratification de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée. 
 
 
Appréciation générale et remarques liminaires sur le rapport mis en consultation 
Pour cette partie, les principes suivants ont été appliqués : 

 La synthèse est effectuée en référence au tableau synoptique portant sur 
l’appréciation générale et les remarques liminaires des instances de consultation (cf. 
annexe 2). 

 Les appréciations et remarques des instances concernées ont été consignées aussi 
fidèlement que possible. 

 Pour les conseils communaux et les commissions d’école concernés, elles font l'objet 
d'une appréciation* en fonction d'une échelle à quatre positions : + +- -+ __. 

 Cette échelle* à quatre positions traduit les appréciations suivantes : en accord, 
plutôt en accord, plutôt en désaccord, sans remarques/constats. 

 Le tableau donne lieu à un bref commentaire mettant en évidence les points 
significatifs sur lesquels l’attention des instances de consultation s’est fixée. 

 
* Cette « échelle appréciative » représente un indicateur, parmi d’autres, permettant de « mesurer » le 
degré d’adhésion d’un échantillon significatif des instances consultées. 

 
 
Appréciation générale et remarques 
Appréciation : + en accord 
 
Commentaire 

Les appréciations et remarques liminaires traduisent, en règle générale, l’accord des 
instances consultées avec les ajustements proposés à la loi scolaire du 20 décembre 
1990.  

L’harmonisation romande de l’organisation de la scolarité obligatoire permettra aux 
parents, aux élèves et aux enseignant-e-s romand-e-s d’utiliser un même vocabulaire et 
de connaître une seule structure. 



SEN/AB/ig/002  7/15 

Il est aussi souligné que la scolarisation plus précoce des élèves va renforcer la mission 
de l’école en vue de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite scolaire; il est 
apporté un soutien aux démarches en faveur de l’apprentissage des langues. 

Le rapport aurait pu ou dû donner lieu à d’autres propositions ouvrant, de fait, la voie à 
un processus plus global d’actualisation de la loi scolaire. On peut encore noter que les 
conséquences induites par la mise en œuvre des accords, notamment financières, 
donnent de l’inquiétude à certaines communes. Il est regretté l’absence d’un 
questionnaire accompagnant le document de consultation. 

Il est prêté attention au caractère évolutif du processus concerné. 

Pour des raisons formelles et d’harmonisation avec la nouvelle organisation de la 
scolarité obligatoire, il est proposé de biffer dans la loi la référence explicite à l’école 
enfantine.  
 
Les documents de référence 

• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 
(annexe 1) 

• Tableau synoptique portant sur l’appréciation générale et les remarques liminaires 
des instances de consultation (annexe 2) 

 
 
Le traitement des réponses des différents tableaux synoptiques relatifs aux points 
d’ancrage du rapport 
Pour cette partie, les principes suivants ont été appliqués : 
 Les propositions et commentaires* des instances concernées ont été consignés aussi 

fidèlement que possible. 

 A l’exception du point B.4 Architecture, chaque point d’ancrage du rapport, les 
thématiques à l’intérieur de ces points d’ancrage, font l'objet d'une appréciation* en 
fonction d'une échelle à trois positions :   +    +-    -+. 

 Cette échelle à trois positions traduit les appréciations suivantes : en accord, plutôt 
en accord, plutôt en désaccord. 

 Les points d’ancrage, à l’intérieur les thématiques qui s’y rattachent, donnent lieu, en 
principe, à un bref commentaire mettant en évidence les points significatifs sur 
lesquels l’attention des instances de consultation s’est fixée. 

 Le cas échéant, des propositions d’amendements des articles de loi sont énoncées. 
 

* Il n’est pas toujours aisé de distinguer une proposition d’un commentaire, et réciproquement. Le choix 
du rattachement des remarques formulées par les instances de consultation peut apparaître parfois 
comme arbitraire.  

 
 

C.1 Préambule de la loi (pages 3 et 4 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
 
 

C.1 et C.2 Changement de dénomination : art. premier, al. 1 et 6, al. 3 (pages 3 et 4 
du rapport) 

Appréciation : + en accord 
 
 

C.3 Scolarisation : art. 7, al. 1, 2 (du 3e paragraphe de la page 6 au 1er paragraphe de 
la page 7 du rapport) 

Appréciation : +- plutôt en accord 
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Commentaire 

Les propositions, en filigrane les commentaires, du tiers des instances consultées (PCSI, 
10 conseils communaux, 10 commissions d’école primaire, l’APE de Vicques) sont 
favorables au maintien des dispositions (ou à leur esprit) qui figurent à l’heure actuelle à 
l’alinéa 3 de l’article 7, précisant qu’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. 

Parmi ces instances, seul le conseil communal de Porrentruy propose également le 
maintien de l’alinéa 4 de l’article 7 qui fixe notamment la possibilité d’anticiper le 
commencement de la scolarité. 

Les raisons avancées au maintien de ces dispositions tiennent essentiellement au fait 
que « les enfants de ces trois derniers mois sont souvent plus fatigués et ont parfois 
besoin de plus de temps pour leur apprentissage », que cette obligation va induire une 
charge de travail supplémentaire pour les psychologues, voire nécessiter l’engagement 
de nouvelles forces de travail (coût). 

Tout en restant favorable au fait que « des exceptions à la règle puissent être 
maintenues sous la forme de dérogations individuelles », le PS propose, toutefois, de 
clarifier la notion de « motifs justifiés » en associant explicitement, à l’alinéa 2, le-la 
psychologue scolaire à la procédure concernant la demande de report d’entrée à l’école. 
Le libellé proposé a la teneur suivante : « Lorsque des motifs importants le justifient, des 
dérogations individuelles sont possibles avec l’accord du-de la psychologue scolaire ». 

Le PDC propose, en outre, de « préciser que la date du 31 juillet est incluse pour l’âge 
d’entrée à l’école ». 
 

Proposition 

A. Préciser que la date du 31 juillet est bien incluse. 

B. Amender l'alinéa 2: 

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. 

 

 
Les documents de référence 

• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 
(annexe 1) 

• Tableau synoptique B.3 Scolarisation (annexe 5) 
 
 

C.4 Durée-Degrés : art. 6, al. 3, 4 et 5 (pages 7, 8 et 9 du rapport) 

Appréciation : +- plutôt en accord 
 

Commentaire 
Suppression de la référence explicite à l’école enfantine 

Dans ses remarques liminaires, le PDC « propose de supprimer définitivement les 
références textuelles à l’école enfantine actuelle pour éviter les confusions ». De façon 
similaire, les conseils communaux de Bassecourt, de Châtillon et la commission d’école 
des Breuleux et environs demandent la suppression de la notion d’école enfantine dans 
la loi, notamment pour éviter les confusions. L’avis du conseil communal de Porrentruy, 
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quand bien même il ne s’accompagne pas d’une demande explicite dans ce sens, rejoint 
sur bien des aspects cette prise de position : « Le fait que l’on maintienne deux écoles, 
l’école enfantine et l’école primaire, articulées dans un seul et même degré, le degré 
primaire, (…) ne permet pas de percevoir si et dans quelle mesure ces deux ordres 
d’enseignement vont tendre à se rapprocher dans leurs méthodes et leurs contenus ». 
Temps de présence des élèves de 1ère enfantine et 2e enfantine 

Auprès des enseignant-e-s, des parents et des membres de la commission d’école de 
Porrentruy, l’augmentation du temps de présence à l’école des enfants de première 
année enfantine ne fait pas l’objet d’un consensus. De son côté, la commission d’école 
du Bémont-Les Enfers s’oppose à toute augmentation du temps de présence pour les 
deux premières années. 
Obligation de la fréquentation scolaire (art. 6, alinéa 2) 

Le SEJ propose de maintenir la formulation actuelle : « Les parents ont le droit et 
l’obligation d’envoyer leur enfant … ». En introduisant la notion de droit pour les parents, 
cela signifie clairement que le statut des parents est également sans incidence. 
 

Proposition concernant la référence à l’école enfantine 

Par souci d'harmonisation avec l'avant-projet de modification concernant l'ordonnance 
scolaire – la notion d'école enfantine n'y figure plus, et pour éviter des confusions, il est 
proposé de supprimer la référence explicite à l’école enfantine et, à cet effet, de fondre les 
alinéas 3, 4 et 5 en deux alinéas ainsi que de biffer cette référence aux articles 11, 29 
alinéa 2, 41 alinéa 2, 107 alinéas 1 et 2, 152 et 153. 
Au nom du principe de cohérence, il serait opportun, à terme, de supprimer également la 
référence à l’école primaire et à l’école secondaire et ainsi permettre l’ouverture d’une 
procédure d’actualisation de la loi scolaire, comme paraît le souhaiter le conseil communal 
de Porrentruy. 
 
Proposition concernant l’obligation de la fréquentation scolaire 

Il est proposé d’amender l’article 6, alinéa 2 en indiquant « Les parents ont le droit et 
l’obligation d’envoyer leur enfant … ». 
 
Les documents de référence 

• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 
(annexe 1) 

• Tableau synoptique C.4 Durée-Degrés (annexe 6) 
 
 

C.4 Architecture de la scolarité obligatoire : art. 8 et suiv. (pages 9 à 15 du rapport) 

Commentaire 

Les modifications relatives aux articles 8 et suivants, qui découlent essentiellement de la 
mise en application des principes posés à l’article 6, ont donné lieu aux propositions et 
remarques suivantes : 
Suppression de la référence à l’école enfantine 

Dans la continuité et la cohérence des propositions en vue de la suppression de la 
référence à l’école enfantine à l’article 6, alinéas 3 et 5, il conviendrait de biffer 
également cette référence aux articles 29, 41 et 107, alinéas 1 et 2. Au nom de cette 
vision du degré primaire (…), il serait alors plus judicieux d’écrire à l’article 107, al. 2 
« cercle de degré primaire » et, par analogie, de maintenir l’appellation de « cercle de 
degré secondaire » à l’alinéa 3 du même article. 
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Prolongation de la scolarité 

« 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 ne 
demeure plus qu’au travers de classes préparatoires que l’article 26 de la loi rattache au 
niveau secondaire II ». Le principe du rattachement à un cercle secondaire au travers 
des classes de perfectionnement n’existant plus, la commission d’école du Collège de 
Delémont propose la suppression de l’article 108. 
Mesures de pédagogie compensatoire et dépistage 

Les ajustements proposés aux articles 28, 29, 30 et 131 ont fourni l’occasion aux 
instances de consultation de donner leur appréciation sur les mesures concernées de 
pédagogie compensatoire. 

« La nouvelle rédaction de l’article 131 paraît vouloir limiter aux seuls quatre premiers 
degrés de la nouvelle scolarité obligatoire la tâche de dépistage attribuée au COSP ». Ce 
dépistage, font remarquer la plupart des instances, ne doit pas être limité aux quatre 
premières années de scolarité, mais porter sur l’ensemble de la scolarité. Une 
proposition de modification de l’article 131 est formulée : 

« a) dépistage, plus particulièrement et systématiquement durant les deux premières 
années, des élèves qui présentent un retard … » 

« Il est demandé d’optimiser la formation des enseignant-e-s pour le dépistage et le suivi 
des enfants DY » et 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 ». 

« 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 primordial, pour garantir 
l’égalité des chances et une prise en charge efficace de prévoir un budget élevé et des 
postes en suffisance ». 
Mesures de pédagogie compensatoire et classe de transition 

Il est important de conserver la classe de transition en 3e année. 

Au demeurant, l’ensemble des remarques concernant les articles 28, 29, 30 et 131 ainsi 
que la prise de position de l’Association Suisse pour les Enfants Précoces (ASEP-Jura), 
qui n’était pas invitée à participer à cette consultation, seront traités dans le cadre de la 
procédure de ratification de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée.  
 

Proposition 

S’agissant de la suppression de la référence à l’école enfantine, il faut s’en remettre à la 
proposition énoncée au point C.4 Durée-Degrés. 

Il convient de supprimer l’article 108 et de modifier le libellé de l’article 131 a) concernant 
le dépistage. 

 
Les documents de référence 

• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 
(annexe 1) 

• Tableau synoptique C.4 Architecture (annexe 7) 
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C.5 Aménagement de la journée scolaire (pages 15 et 16 du rapport) 
Les réponses des instances de consultation à la question de l’aménagement de la 
journée scolaire sont traitées en fonction des thématiques suivantes : l’harmonisation des 
horaires, en particulier au travers de la mise en place d’horaires blocs; les permanences, 
les structures d’accueil et la journée à horaire continu. 
 
L’harmonisation des horaires et la mise en place des horaires blocs 

Appréciation : +- plutôt en accord 
 
Commentaire 

Le PS, le PCSI, les conseils communaux de Porrentruy, de Glovelier et du Noirmont 
militent en faveur de la mise en place des horaires blocs et, pour le PCSI et le conseil 
communal de Porrentruy, jugent opportun d’inclure dans la loi son principe, qui fait partie 
du « noyau dur » de l’accord suisse.  

De leur côté, les conseils communaux de Bonfol et de Courchapoix, les commissions 
d’école de la Vendline, de Porrentruy, des Breuleux et environs, de la Courtine, de 
Courfaivre, de Develier demandent une certaine souplesse dans l’application de cette 
mesure, voire s’opposent à son instauration. Différentes raisons sont avancées : 
l’impossibilité de transporter les élèves simultanément dans des cercles situés sur 
différentes communes, la nécessité de maintenir en matinée des horaires allégés à de 
très jeunes enfants, le souhait de pouvoir instaurer une certaine souplesse en début de 
journée scolaire, l’augmentation induite par cette mesure sur le temps de présence des 
élèves de 1ère et 2e année enfantine, l’introduction de l’anglais qui mettra à mal 
l’harmonisation des horaires en 5e et 6e années.  

« La matinée de 8.20 heures à 11.50 heures paraît trop longue pour des enfants en 
classe enfantine », note la commission d’école de Delémont, qui ajoute que « 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 ». 

La FAPE souligne qu’ « une partie des parents se soucient des horaires harmonisés qui 
impliquent un début des cours plus tôt pour les plus petits » et se demande « si l’on a 
bien mesuré les risques de fatigue ». « Il n’est pas utile de modifier l’horaire des petits », 
relève l’APE de l’Ecole primaire de Vicques, en insistant sur le fait que ces enfants « 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 ». 

Le SEJ, pour sa part, relève que « l’organisation en horaires blocs ne pourra être tenu 
durant les deux dernières années primaires » et que « très vraisemblablement deux 
après-midis compteront 3 leçons pour ces degrés », avec le risque « de voir l’offre de 
cours facultatifs mais également de cours de devoirs surveillés être réduite pour les 
élèves de ces degrés ». 
 
Les permanences (dernier paragraphe des pages 15 et 16 du rapport) 

Appréciation : +- plutôt en accord 
 
Commentaire 

La proposition d’édicter des directives pour clarifier et délimiter les responsabilités des 
enseignant-e-s et de l’école avant et après les leçons retient l’attention de plusieurs 
conseils communaux et commissions d’école. « Le concept de permanences introduit 
dans une modification antérieure de la loi, souligne le conseil communal de Porrentruy, 
doit être reconsidéré totalement, dans son principe, dans son ampleur et dans ses 
modalités ». Pour sa part, le conseil communal de Courchapoix demande que «les 
responsabilités de l’école, en particulier, dans l’attente de transports publics soient bien 
clarifiées » et que les prestations de prise en charge soient bien chiffrées. « Ces 
directives, observe la commission d’école de la Baroche, devront être appliquées à tous 
les cercles ». 
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Les structures d’accueil (deuxième paragraphe de la page 15 et antépénultième 
paragraphe de la page 16 du rapport) 

Appréciation : +- plutôt en accord 
 
Commentaire 

Les communes concernées réservent un accueil plutôt favorable à la création de 
crèches, de garderies et de centres d’accueil, en accompagnant la mise en œuvre de ces 
mesures d’une série de remarques et recommandations : demande de prise en charge 
des coûts dans le cadre de la répartition des charges entre l’Etat et les communes, 
incitation à prendre de telles dispositions et non obligation à l’adresse des communes, 
nécessité d’une démarche participative et coordonnée entre les instances concernées, 
besoin de clarifier le cadre financier de cette prestation qui doit reposer sur des bases 
légales de financement solides et durables.  
 
La journée à horaire continu (antépénultième paragraphe de la page 15 du rapport) 

Appréciation : -+ plutôt en désaccord 
 
Commentaire 

La prise de position du PDC donne le ton. « S’il est bon de proposer la journée continue 
aux familles qui le souhaitent, il ne faut pas l’imposer à tout le monde ». Cette vue des 
choses, corroborée par l’avis du conseil communal de Bassecourt, trouve également un 
écho favorable auprès de la commission d’école de Porrentruy qui souhaite voir les 
communes « disposer d’une marge de décision suffisante dans la mise en application de 
l’école à journée continue ». « Jugeant prématuré de ne pas entrer en matière à ce stade 
du dossier », le conseil communal de Courtételle, pour sa part, « recommande une étude 
au niveau régional (…) en vue d’une offre adaptée aux besoins spécifiques ». Dans ce 
même ordre d’idées, le point de vue exprimé par la commission d’école de Delémont (les 
structures d’accueil à midi, à l’école ou à l’extérieur feront défaut en ville en particulier) 
confirme bien la nécessité d’ouvrir une réflexion au niveau régional sur l’opportunité ou 
non de développer le concept de journée à horaire continu qui, de l’avis de la 
commission d’école de Courtételle, « ne répond pas à une demande significative et 
nécessite des structures lourdes et coûteuses ». 

"Face à la multiplicité des avis et des situations, note le PS, il semble que la meilleure 
solution soit encore d’abandonner l’idée des horaires continus et de favoriser la prise en 
charge extra-scolaire en organisant des unités d’accueil où celles et ceux qui le 
souhaitent pourraient prendre le repas de midi et bénéficier de permanences pour 
effectuer leurs devoirs après les cours". Les réflexions en cours, notamment à l’école 
primaire des Breuleux, pourraient trouver une concrétisation sous la forme d’un projet 
pilote pour la prise en charge d’élèves pendant la pause de midi. 

 

Proposition 

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. 

Il est proposé d'inscrire dans la loi le principe de la journée à horaire continu et, à cet 
effet, d'ajouter deux alinéas à l'article 48 concernant l'horaire hebdomadaire et congés 
spéciaux. 
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Horaire hebdomadaire et congés spéciaux (page 14 du tableau synoptique) 
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. 

 
Les documents de référence 
 
• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 

(annexe 1) 
• Tableau synoptique C.5 Aménagement de la journée scolaire (annexe 8) 
 
 
C.6 Plans d’études et moyens d’enseignement : art. 50 (pages 16 et 17 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
 
Commentaire 

A l’exception du conseil communal de Porrentruy qui souhaite, en particulier, le maintien 
de la référence aux moyens d’enseignement recommandés et l’inscription d’une 
disposition spécifique concernant l’utilisation des moyens d’enseignement dans le 
chapitre Devoirs de l’enseignant, les propositions d’ajustements concernant l’article 50 
sont appuyées par l’ensemble des instances de consultation. 

A titre complémentaire, le PS souhaite que l’on prévoie « des moyens d’enseignement 
facultatifs permettant de parer aux difficultés des certains élèves, en particulier des 
élèves allophones ». 

« Les enseignants disposent de connaissances linguistiques insuffisantes pour enseigner 
au niveau primaire, le cas de l’allemand est flagrant », observe le conseil communal du 
Noirmont. Dans ce même ordre d’idées, le PCSI est favorable à la fixation d’un niveau 
minimum pour l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire, équivalent au 
niveau B2 du CER et attesté par un examen.  
 
Les documents de référence 
 
• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 

(annexe 1) 
• Tableau synoptique C.6 Plans d’études et moyens d’enseignement (annexe 8) 
 
 
C.6 Contenus : art. 52 (pages 16 et 17 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
 
Commentaire 

S’agissant de l’article 52, 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) et souhaité que l’on précise le nombre de périodes 
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d’enseignement obligatoires pour chaque degré et, le cas échéant, si le canton peut 
augmenter ce nombre de périodes, dans quelle proportion. 
 
Les documents de référence 
 
• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 

(annexe 1) 
• Tableau synoptique C.6 Contenus (annexe 9) 
 
 
C.7 Evaluation : art. 80 (pages 20 et 21 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
 
Commentaire 

Le conseil communal du Noirmont propose deux modifications : la première, qui a trait à 
l’alinéa 3, consiste à remplacer il « met à la disposition » par il « organise »; ce dernier 
terme est jugé plus adéquat dans la mesure où le premier « laisse à penser qu’il s’agit 
d’une offre dont les enseignants peuvent ou non faire usage », ainsi que le relève le 
conseil communal de Porrentruy; la seconde modification relative à l’alinéa 4 porte sur la 
diffusion des résultats ainsi que sur le type de mesures qui pourraient en découler : 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 ». 

Cette seconde proposition paraît devoir être replacée dans son contexte. Le 
commentaire du conseil communal du Noirmont – il figure dans le tableau concernant le 
point B.7, apporte des éclaircissements : « 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 ». La problématique soulevée par les autorités communales porte sur un 
dysfonctionnement bien délimité à la région concernée et relève d’un autre ordre 
d’évaluation, celui de l’orientation des élèves dont le cadre et les modalités sont définis à 
l’article 16 de la loi scolaire. Sur un plan général, on peut ajouter que les résultats des 
épreuves de référence ne sont pas destinées, en principe, à être diffusées « aux 
autorités politiques et pédagogiques ».  

Le principe et la nature de l’information à transmettre aux cercles scolaires sont posés. 
Le PCSI, les commissions d’école des Breuleux, du Tabeillon, de Courroux-Courcelon 
sont d’avis que « certaines informations » devraient être mises à disposition des cercles. 
A cet effet, « des règles de publication des résultats devraient être définies ». 

Le SEJ, de son côté, insiste sur le fait que « ces épreuves de référence ne doivent en 
aucun cas permettre d’établir des classements d’établissements scolaires, voire 
d’enseignants d’un même degré » et que le pilotage du Département lui « permettra de 
vérifier les raisons de manquements répétés dans un même établissement ou chez un 
même enseignant ». 
 
Les documents de référence 
 
• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 

(annexe 1) 
• Tableau synoptique C.7 Evaluation (annexe 11) 
 
 
C.8 Incidences financières (page 22 du rapport) 

Appréciation : + en accord 
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Commentaire 

Les instances consultées sont toutes favorables au principe d’une mise en œuvre dès 
2012-2013 en une volée d’élèves. 

La présentation du cadre financier découlant de la mise en œuvre des deux accords 
appelle quatre sortes de remarques et demandes : 

- les coûts concernés, « qui sont financièrement raisonnables et ne posent pas de 
problèmes budgétaires », représentent « un investissement pour l’avenir du canton »; 
de manière plus spécifique, « les coûts de prise en charge des enfants (à midi et 
durant l’après-midi) ne pouvant pas être exclusivement reportés sur les parents, un 
investissement conséquent est attendu des autorités cantonales » (PS); 

- l’augmentation des charges de l’enseignement induite par ce processus de mise en 
place ne doit pas s’accompagner « d’une nouvelle spirale de fermeture d’école dans 
nos villages au profit d’une grande structure …» (conseils communaux de Fontenais 
et de Haute-Ajoie); 

- « le financement devrait se faire à part égale (50-50) entre le communes et le canton 
et non comme proposé dans la consultation » (PCSI et conseil communal du 
Noirmont), voire être assumé entièrement par le canton (conseil communal de 
Glovelier); 

- « regret exprimé que tout cela ait un coût très conséquent dont la charge principale 
reviendra aux communes » (conseils communaux de Courchavon et de Courfaivre) et 
doutes concernant le plan financier présenté, lequel paraît avoir été sous-estimé 
(conseil communal de Courfaivre). 

 
Les documents de référence 
 
• Liste des instances consultées et des instances ayant répondu à la consultation 

(annexe 1) 
• Tableau synoptique C.8 Incidences financières (annexe 12) 
 
 

3. Les suites à donner 
 

En plus des appréciations et des remarques sur le rapport, les instances de consultation 
suivantes demandent des éclaircissements au DFCS et au SEN :  
 
- la commission d’école primaire de Delémont concernant le point C.3 Scolarisation; 
- la commission d’école du Collège de Delémont, les commissions d’école primaire des 

Breuleux, de Courtételle, de Delémont, la FAPE et l’APE de Vicques concernant les 
articles de la loi sous le point C.4 Architecture de la scolarité obligatoire; 

- les commissions d’école primaire de Delémont, de la Baroche et la FAPE concernant 
le point C.5 Aménagement de la journée scolaire; 

- les commissions d’école de la Baroche et de Courroux-Courcelon concernant le point 
C.6 Plans d’études et moyens d’enseignement; 

- les commissions d’école de la Vendline et de Bonfol concernant le point C.7 
Evaluation; 

- le conseil communal du Noirmont et la commission d’école de Courroux-Courcelon 
concernant le point C.8 Incidences financières. 

 
Le SEN apportera les réponses à ces questions selon des modalités qui restent à définir. 

 
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT 
DE LA PRESCOLARITE 
ET DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE 


