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Journée de l’école à Bienne :
inscrivez-vous au plus vite

Avec leur enseignante Carole Diaz, ainsi que les représentant·es de la CIIP Jessica Sauser et Christian Georges, les élèves 
de Péry-La Heutte récompensé·es le mois dernier

Parmi les lauréat·es du concours de Unes organisé 
par la CIIP ( Conférence intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse romande et du Tessin ), 

dans le cadre de la récente Semaine des médias à l’école, 
on ne manquera pas de mettre en évidence une classe 
du Bas-Vallon de Saint-Imier. Les élèves de Carole Diaz, 
scolarisé·es à La Heutte ( commune de Péry-La Heutte ), 
à savoir neuf enfants de 1 H et onze de 2 H, ont en effet 
séduit le jury avec la Une d’un journal qu’ils·elles ont inti-
tulé Les Ptits loups. 
Le 17 janvier dernier, ils ont reçu la visite de Christian 
Georges et Jessica Sauser, émissaires de la CIIP qui ont 
mis en évidence les qualités de leur travail ( variété, lisibi-
lité, caractère régional, proximité avec les préoccupations 
et intérêts des écoliers et des écolières ) et leur ont offert 
une enveloppe dont le contenu permettra de soutenir 
une activité de classe.

Ce concours a occupé les semaines automnales de la 
classe de Carole Diaz, depuis la rentrée d’octobre jusqu’à 
la date butoir du 25 novembre. Leur enseignante les a 
tout d’abord familiarisé·es avec divers médias papier 
qu’ils·elles ont découverts en classe, avant d’organiser 
avec eux·elles des sorties, à la découverte notamment de 
chutes locales qui font l’objet d’une accroche avec photo. 
Parmi les autres sujets traités en une de Les Ptits loups, 
on mentionnera un retour sur la participation de cette 
classe au FFFH ( Festival du film français d’Helvétie ), un 
autre sur la fête de la courge organisée en classe, ou en-
core l’annonce d’une rencontre-interview avec la direc-
trice de l’école.
Pour sujet phare, les écolier·ères ont choisi un thème qui a 
particulièrement séduit la CIIP : une action de prévention 
organisée pour eux·elles par les spécialistes de la Police 
cantonale.   ( de )

Journalistes en herbe dans  
le Bas-Vallon de Saint-Imier

La Journée cantonale de l’école se déroule cette an-
née en terre bilingue : pour la première fois, cette ren-
contre est en effet organisée dans la zone d’influence 

du SEfB, à savoir au Gymnase de Bienne, dès 8 h 45 le sa-
medi 28 mars prochain. Saisissons donc cette occasion 
de rencontre, d’échanges, de découvertes et de réflexion, 
proposée par la section Dialogue pédagogique de la Di-
rection bernoise de l’instruction publique et de la culture.
Ainsi que le souligne l’organisatrice, cette Journée prouve 
année après année que le meilleur échange est incon-
testablement celui qui se vit face à face, entre profes-
sionnel·les de l’éducation, enseignant·es, directions, col-
laboratrices et collaborateurs de la DIP et directrice de 
l’Instruction publique.
À l’invitation de la conseillère d’État Christine Häsler, qui 
sera présente durant toute la manifestation, les par-
ticipant·es découvriront de nouveaux courts métrages 
consacrés aux bonnes pratiques ; pour information et 

pour se convaincre si besoin 
de l’intérêt que revêt cette 
manifestation, on pourra vi-
sionner les courts métrages 
de la dernière Journée sur 
www.be.ch/bonnespratiques.
Le délai d’inscription court 
jusqu’au 18 mars prochain, 
mais le nombre de partici-
pant·es étant limité à 400 
par la configuration des 
lieux, les intéressé·es feront 
bien de remplir au plus vite le 
formulaire ad hoc, à trouver 
sur www.be.ch/journeedelecole. 
Les inscriptions seront validées dans l’ordre de leur récep-
tion.
  ( de )

Un groupe mixte de membres du comité central 
SEfB et de Formation Berne francophone planche 
sur la préparation détaillée de la Journée des ensei-
gnant·es, qui se déroulera le 12 mai prochain à Tra-
melan. 
Le mois dernier, il a défini en particulier les thèmes 
des cinq conférences de l’après-midi. Données en 
parallèle dans divers lieux du village, elles dureront 
chacune un tour d’horloge ; les participant·es pour-
ront choisir celle qu’ils suivront.
Placée sous le thème principal du climat scolaire, 
rappelons-le, cette Journée 2020 permettra donc 
d’approfondir les thématiques suivantes : Élèves : se 
sentir bien ; Élèves et enseignants : rapports, ges-
tion de conflits ; Enseignants : relations entre eux ; 
Enseignants et autorités ; L’école face à la société 
( approche sociologique ).
Au niveau de l’horaire, on rappellera que la salle de 
la Marelle s’ouvrira à 7 h 30, avec du café et des crois-
sants pour chacun·e. Après l’accueil et la présenta-

tion des intervenant·es, la parole sera donnée aux 
invité·es. L’allocution de Christine Häsler, directrice 
cantonale de l’instruction publique, sera évidem-
ment la plus attendue. 
Après une pause, Jean-Luc Tournier s’exprimera de 
10 h à 11 h 30. Les conférences débuteront à 13 h 45, 
tandis que le grand témoignage de Jean-Luc Tour-
nier est prévu à 15 h 30.  ( de )

Cinq thématiques en conférences le 12 mai

Direction de l’instruction publique  
et de la culture du canton de Berne

INVITATION à la 
6e Journée de l’école
28 mars 2020
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