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Question écrite   3408

Tenue correcte exigée !
Jelica Aubry-Janketic (PS)

Réponse du Gouvernement

Les différentes interrogations posées au Gouvernement font suite à deux pictogrammes, établis par
la direction du Collège Thurmann à Porrentruy et distribués aux élèves lors de la dernière rentrée
scolaire. Ces pictogrammes indiquent les parties du corps qui doivent être couvertes dès la rentrée
scolaire 2021-2022, ceci afin de clarifier la notion de « tenue vestimentaire et d'apparence
appropriée et non provocante exigée de toutes et tous » figurant dans le règlement scolaire type mis
à disposition par le Service de renseignement. La direction a procédé à l'adaptation de son
règlement suite aux indications fournies par ledit service.

Conformément aux articles 109, 118 de la loi sur l'école obligatoire (LEO, RSJU 410.11) et 225 de
l'ordonnance scolaire (OS, RSJU 410. 111), la commission d'école propose le règlement scolaire.
Pour les écoles secondaires, le syndicat de la communauté les approuve. En complément à ce
règlement scolaire, des directives spécifiques peuvent être édictées par la direction de chaque
établissement scolaire.

Il est précisé que la commission d'école a examiné ces deux pictogrammes et les a approuvés à
l'unanimité tout récemment dans sa séance plénière et qu'un collectif, composé d'une forte majorité
d'enseignantes dudit Collège, a témoigné par écrit de son soutien à la décision prise par la Direction.

Le Service de renseignement met à disposition des écoles un modèle de règlement scolaire qui
stipule qu'une tenue vestimentaire ainsi qu'une apparence appropriée et non provocante peut être
exigée de toutes et tous. Une tenue vestimentaire doit être conforme au cadre légal, dénuée de
toute forme de violence verbale ou à caractère raciste, sexiste, ostentatoire ou homophobe.

A cet effet, la plupart des règlements scolaires des écoles du canton du Jura ainsi que ceux d'autres
cantons prévoient des dispositions en la matière; ceci afin de clarifier la notion de tenue
vestimentaire correcte, qui comporte une part de subjectivité. Comme le relève le supplément à venir
de « L'école de l'égalité » sur les tenues vestimentaires, l'école, en tant qu'institution investie d'une
mission instructive mais également d'une mission éducative, doit pouvoir s'emparer de la question
des codes vestimentaires. Ainsi, les enseignant-e-s et les directions d'école sont habilité-e-s à définir
si une tenue est acceptable ou non dans le cadre scolaire. Selon les écoles, les élèves sont parfois
impliqué-e-s dans l'élaboration de ces dispositions. Il semble important à l'avenir de valoriser cette
réflexion commune afin de dégager un sens partagé, ne véhiculant pas d'inégalités de genre.

La démarche entreprise par la direction du collège Thurmann va dans ce sens et ne vise en aucun
cas à stigmatiser les élèves.

Il est en effet primordial que cela n'amène pas à une inégalité de traitement entre filles et garçons.
Le Gouvernement ne saurait tolérer que des écoles appliquent le règlement de manière différenciée
selon le sexe ou donnent plus de poids dans le règlement aux habillements des filles qu'à celui des
garçons.

Le Gouvernement répond aux différentes questions comme suit :

Le Gouvernement a-t-il eu connaissance de débordements liés à la tenue vestimentaire
d'élèves dans le collège en question (Thurmann) ?

Non, le Gouvernement n'a pas eu connaissance de tels débordements. Par contre, l'autorité de
surveillance du collège Thurmannn, soit la commission d'école, avait connaissance de tels
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débordements, raison pour laquelle elle a confirmé à l'unanimité son soutien à la direction dans sa
séance du 20 septembre 2021 .

Est-ce que le Gouvernement serait prêta préconiser au niveau cantonal l'utilisation d'un code
vestimentaire non-sexiste et de promouvoir le débat et la conciliation au « cas par cas »,
plutôt que de tels règlements ?

Le Gouvernement estime que l'utilisation de pictogrammes pour définir un code vestimentaire ne
constitue pas une atteinte sexiste. Ces pictogrammes délimitent les parties du corps qui doivent être
vêtues. Ils évitent une discrimination entre filles et garçons puisque tous les élèves sont traités de
façon identique. Au niveau cantonal, il précise que la Conférence romande des Bureaux de l'égalité
« egalite. ch » va sortir très bientôt un complément à « L'école de l'égalité », qui porte pour titre «
Tenues vestimentaires : des codes et des choix ». Ces propositions pédagogiques à destination du
secondaire l et II permettent justement d'ouvrir le débat autour des questions liées aux tenues
vestimentaires avec les élèves; l'idée étant de faire émerger un sens partagé autour de la question
d'une tenue adaptée au cadre scolaire. Le Gouvernement encourage les écoles à travailler cette
question de manière concertée avec les élèves en abordant avec elles et eux divers éléments, et
notamment des aspects en lien avec des questions de genre et d'égalité entre femmes et hommes.

Est-ce que cette thématique a déjà été débattue lors d'une séance de la Conférence
intercantonale de l'Instruction publique (CIIP) ?

Non, cette thématique n'a jamais été débattue lors d'une séance de la CIIP.

Le Gouvernement entend-il unifier les réglementations dans les différents établissements
scolaires ?

Non, le Gouvernement estime que la ligne donnée par le Service de renseignement suffit (mise à
disposition de chaque établissement d'un règlement scolaire type). La volonté de ne pas tout
centraliser va également dans le sens du projet d'autonomisation des directions d'établissements
scolaires.

Pensez-vous qu'une différenciation pourrait être faite entre l'école des degrés primaires,
secondaires ou postobligatoire ?

La thématique de la tenue vestimentaire se pose tant dans le secondaire l que dans le secondaire
Il et mérite, de ce fait, d'être abordée. Les propositions pédagogiques des Bureaux romands de
l'égalité vont également dans ce sens. La tenue vestimentaire ne soulève pas forcément les mêmes
questions dans les degrés primaires, mais il paraît important d'y discuter des stéréotypes de genre
et des discriminations liées au tenues et aux codes vestimentaires.

Quelle est la marge de manouvre des directions d'établissement et comment est-elle
contrôlée ?

La marge de manouvre des directions dans ce domaine est contrôlée par les commissions d'école
et les syndicats scolaires.

Quelles sanctions peuvent prévoir les établissements en cas de non-respect de ces
règlements ?

Le dialogue doit prévaloir. Les élèves qui ne se présentent pas en classe dans une tenue
vestimentaire appropriée sont invité-e-s à corriger leur tenue pour le lendemain. Si cela se reproduit,
une sanction pourra être prononcée, comme par exemple, un travail de réflexion à réaliser à
domicile, en application de la loi et de l'ordonnance scolaire.

En conclusion, le Gouvernement réitère sa confiance aux autorités scolaires, aux directions et aux
enseignant-e-s qui ont les qualités professionnelles pour gérer les situations diverses et sensibles
avec pondération et bon sens. Il partage également l'avis du collectif d'enseignantes du Collège
Thurmann : il n'y a pas forcément de mauvaises tenues, uniquement des endroits et des moments
opportuns pour les porter
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Delémont, le 5 octobre 2021

Certifié confor e par le chancelier d'Etat
Jean-Bapti.
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