Votez le 4 mars 2018
«Je soutiens l'initiative parce que je suis d'avis qu'un plan
d'enseignement doit être légitimé démocratiquement et ne doit pas
seulement être mis en œuvre par la seule direction de l'instruction
publique.»
Prof. Dr. Walter Herzog, de l'institut pour les sciences de l'éducation,
Université de Berne
«L'école publique est un établissement d'enseignement pour le
peuple et elle est liée à l'obligation scolaire. Ces centres scolaires
sont uniquement financés par le public. Je veux que le plan d'étude et
l'école soient largement soutenus par notre société. L'instruction est
un devoir, la compréhension de l'enseignement doit bénéficier d'un
important soutien de la population.»
Franziska Fuss-Oehrli, enseignante et agricultrice
«Celui qui souhaite une comparaison entre les systèmes
d'enseignements a besoin de standards. Celui qui veut les examiner a
besoin de tests comparatifs, et celui qui veut des tests comparatifs a
besoin de compétences mesurables. Pour cette raison le plan d'étude
21 se lit comme un livre test pour PISA. Derrière cela se cache une
compréhension économique de l'école qui contredit la pensée de
l'enseignement. Il est grand temps que les experts en finissent, et que
les principes publics soient à nouveau rétablis.»
Alain Pichard, enseignant à Orpond, et coéditeur de «Einspruch»
«Face à la portée et à l'importance pour l'organisation cantonale de
l'école, de la formation de nos élèves, et aussi dans le but d'une
légitimation politique, le Grand conseil doit à l'avenir pouvoir statuer
sur l'introduction de nouveaux plans d'études dans le canton de
Berne.»
Katharina Baumann, Députée du canton de Berne
«Le succès économique de notre pays est basé sur un large
enseignement dans les écoles. Celui-ci doit être porté par la politique,
l'économie et la société. Avec un OUI à cette initiative populaire, vous
dites OUI à la participation démocratique du peuple.»
Erich von Siebenthal, Conseiller national, père de trois enfants adultes
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Chers Bernoises et Bernois
Nos enfants sont les futurs travailleurs, académiciens, hommes politiques
et parents qui influenceront demain notre économie et notre société. C'est
pourquoi nous profitons tous d'une bonne qualité de l'enseignement
scolaire.
Notre école obligatoire qui a fait ses preuves, appartient au peuple. Toutes
les dépenses de l'école (les infrastructures, le matériel d'enseignement, le
salaire des enseignants) de l'administration et de l'enseignement sont
financées avec l'argent de nos impôts. Nous sommes directement touchés
par les grands changements dans l'enseignement, la direction de
l'instruction publique ne doit plus pouvoir décider seule les nouveaux plans
d'enseignement.

Pourquoi le Grand Conseil doit-il regarder le plan d'étude 21 sous la
loupe?
En 2006, le peuple a approuvé une harmonisation du système scolaire. Au
lieu de regrouper les plans d'études des cantons et au lieu de les
harmoniser, un nouveau plan d'étude a été établi sans légitimation
démocratique suffisante, avec de nouveaux contenus, de nouveaux
moyens d'enseignement et une nouvelle conception pédagogique et
didactique.

! Des spécialistes de renom en sciences de l'éducation mettent en garde
contre les conséquences négatives des plans d'études axés sur les
compétences au niveau de l'école obligatoire. Dans nos pays voisins,
ces plans d'études ont fait dramatiquement baisser le niveau de
formation.

Garantissez maintenant une participation démocratique:

! Sur mandat du peuple, les plans d'études fixent dans les grandes

lignes, les tâches et les prestations de l'école obligatoire. Ils doivent
donc à l'avenir être légitimés par le mandant, à savoir le parlement
cantonal, représentant du peuple.

! Les plans d'études seront élaborés par des spécialistes. Les détails

seront toujours réglés lors des consultations et des entretiens. Le
Grand Conseil examinera les nouveaux plans d'études et interviendra
en cas d'évolutions indésirables. L'arrêté du Grand Conseil sera soumis
à la votation facultative.

! Les changements majeurs de système comme l'introduction du plan

d'étude 21 ne doivent plus être ordonnés sans contrôle démocratique.

! L'introduction du plan d'étude 21 coûte chaque année plus de 24.5

millions de francs aux contribuables bernois, sans apporter de plusvalue pédagogique.

! Les cours supplémentaires coûtent aux enfants du temps libre qu'ils

pourraient mettre librement à profit pour des activités créatives comme
les jeux, le sport et la musique.
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