
RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE M. YVES GIGON, DEPUTE
(INDEPENDANT), INTITULEE : « INDISCIPLINE SCOLAIRE, C'EST GRAVE DOCTEUR ? »
( 3188)

L'indiscipline scolaire est une des réalités de renseignement. Les professionnel-le-s agissent au
quotidien à l'école et, si possible, en lien avec les parents, car la Constitution jurassienne stipule que
l'école assume, solidairement avec la famille, l'éducation et l'instruction des enfants (art. 32, al. 2)
(RSJU 101).

Aux questions posées sur le thème spécifique de l'indiscipline scolaire, les réponses du
Gouvernement sont les suivantes :

1) Partage-t-il le constat inquiétant sur l'indiscipline dans le milieu scolaire? Est-ce une
réalité du milieu scolaire jurassien ?

Le Gouvernement ne dispose pas d'éléments indiquant une recrudescence de classes difficiles.
L'indiscipline scolaire existe et les enseignant-e-s y sont confronté-e-s ici comme ailleurs. La
question fait mention « d'élèves qui parlent pendant les cours, qui consultent leur téléphone,
insultent leurs camarades et parfois même leurs enseignant-e-s ». Ces situations sont de natures
très différentes et font l'objet dans chaque école de réponses adaptées, par exemple, au travers des
règles de vie en classe, d'une charte d'établissement ou d'un règlement d'école.

D'autre part, les écoles disposent de personnes-ressources qui travaillent en réseau avec les
enseignant-e-s, à savoir les infirmières et médiateur-trice-s scolaires, les assistant-e-s socio-
éducatif-ve-s ou les conseiller-ère-s pédagogiques.

Depuis 2017, une aide éducative est proposée aux enseignant-e-s pour aider l'enfant dès le début
de sa scolarité à respecter les règles, à gérer ses émotions.

2) Quels moyens sont à disposition des écoles et des enseignant-e-s pour gérer des classes
et/ou des élèves dits «difficiles»? Le Jura connaît-il des classes « relais » comme à
Fribourg ? Quel est le coût supplémentaire engendré par ces mesures ?

Les moyens à disposition sont mentionnés dans la Loi scolaire (RSJU 410. 11, art. 82 et 83) et dans
l'Ordonnance scolaire (RSJU 410. 111, art. 172 à 178). L'article 82 de la Loi scolaire stipule que
«l'élève qui (... ) ne se conforme pas aux instructions des enseignant-e-s (... ) ou perturbe
renseignement est passible de sanctions disciplinaires » II s'agit de mesures « qui doivent avoir un
caractère éducatif et qui respectent la dignité et l'intégrité de l'enfant ».

Au-delà de ce qui précède et suite à la motion n° 1140 « Mise en place d'une structure socio-
éducative(ter), de la parole aux actes », une classe relais ouvrira à la rentrée scolaire 2019-2020.
Elle se situera à l'école de Saulcy et sera gérée par un/une enseignant-e spécialisé-e et un
éducateur-trice, ce qui correspond à 1,8 équivalent plein temps (EPT). Elle pourra prendre en charge
une dizaine d'élèves. Un processus sera mis en place par le Service de renseignement : celui-ci
précisera les étapes qui conduiront un/une élève dans cette structure temporaire. Le but final est de
réintégrer l'élève, après un certain temps, dans sa classe d'origine.
Pour rappel, la classe relais de Saulcy est appelée à évoluer vers le dispositif relais construit sur
trois niveaux et décrit dans le concept de pédagogie spécialisée.



3) Les enseignant-e-s sont-ils/elles formé-e-s spécialement à gérer ces situations difficiles, à
l'instar de ce qui se fait à la Haute Ecole pédagogique de Fribourg ?

La gestion de classe est intégrée dans te cursus des formations initiales de la Haute Ecole
pédagogique BEJUNE (ci-après HEP). La formation couvre une partie théorique et une partie
pratique. Les cours tels que les sciences de l'éducation, amènent les étudiant-e-s à se questionner
sur la gestion de classe et à acquérir un savoir sur les différentes approches éducationnelles. Ces
apports théoriques sont régulièrement questionnés tout au long de ta formation par la pratique en
classe accomplie durant tes stages. Les formatrices et formateurs en établissement, c'est-à-dire les
enseignant-e-s qui accueillent les étudiant-e-s dans leur classe, collaborent étroitement avec les
formatrices et formateurs de la HEP pour accompagner les stagiaires et les confronter aux réalités
de l'école. Ces dernier-ère-s apprennent ainsi à instaurer des règles de vie, appliquer des sanctions
et à affirmer leur autorité d'enseignant-e.

Les enseignant-e-s en fonction dans les écoles ont la possibilité de faire appel à la HEP qui met en
place un dispositif d'accompagnement par un pair et une supervision par un/une professionnel-le de
la formation. Cet accompagnement est destiné plus particulièrement aux personnes qui sont dans
leurs premières années d'enseignement mais reste ouvert à tout enseignant-e qui désire un soutien
dans sa pratique. De plus, les enseignant-e-s peuvent suivre des cours de formation continue tel
que les cours « Prévenir et gérer l'indiscipline en classe » ou « Exercer une autorité non violente ».
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