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Une percée dans le canton de Berne  
A partir d’août 2008, des écoles à horaire continu ouvriront leurs portes 
dans tout le canton de Berne. C’est ce que le Parlement cantonal a décidé 
en janvier dernier. Pour l’Association bernoise des écoles à horaire continu, 
c’est une réussite, car cette décision du Parlement vient concrétiser l’ini-
tiative cantonale qu’elle soutenait.

Il n’a fallu qu’un temps record de deux ans pour que l’Association suisse 
des écoles à horaire continu et une large coalition de 25 organisations 
réussissent à faire passer l’initiative « Des écoles à horaire continu dans le 
canton de Berne ». Le canton de Berne, pionnier, devient ainsi le champion 
des écoles à horaire continu en Suisse.

Des journées continues dans toutes les écoles publiques
A partir d’août prochain, chaque commune sera tenue de proposer un ac-
cueil à midi et l’après-midi, si 10 élèves au minimum souhaitent bénéficier 
de ce type d’offre. La commune devra sonder régulièrement les besoins 
et proposer des solutions adaptées dans une école à horaire continu fa-
cultative. En contrepartie, le canton prendra en charge 70% du salaire du 
personnel d’encadrement. Les communes se chargeront de subvenir aux 
30% restants et aux frais de l’infrastructure. Les parents s’acquitteront 
d’une cotisation proportionnelle à leur revenu, sur la base d’une tarifica-
tion unique.

Des écoles à horaire continu pour la ville et son agglomération
Il existe déjà près de 30 écoles à horaire continu dans le canton de Berne. 
Les écoles publiques des communes en question offrent des possibilités 
d’accueil complémentaires. 

mars 2008, No. 41

Suite page 2

Pour plus d‘écoles à horaire continu
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Les élèves peuvent s’y inscrire et s’y rendre en 
dehors des cours. Ces dernières années, la Ville 
de Berne a joué un rôle de pionnier, en ouvrant 
tous les ans deux nouveaux établissements à 
journée continue. Mais elle n’est pas la seule à 
se montrer enthousiaste : d’autres communes 
souhaitent lui emboîter le pas. Pour l’instant, il 
n’existe aucun texte législatif contraignant, si 
bien que le canton, face à la pénurie de moyens, 
a resserré les cordons de la bourse.

Une mission politique de promotion de la for-
mation
Sans l’aide du canton, de nombreuses communes 
ne peuvent pas financer d’écoles à horaire conti-
nu. L’Association bernoise des écoles à horaire 
continu a en outre à cœur d’intégrer cette offre 
à l’école publique, de manière à en centraliser 
l’organisation et le financement. C’est la seule 
manière de garantir l’égalité des chances pour 
tous. L’inscription de cette prérogative dans la 
loi sur l’école publique signifie que les écoles à 
horaire continu seront désormais considérées du 
point de vue législatif comme partie intégrante 
de l’école publique. 

L’initiative, notre réussite
L’initiative a été lancée conjointement par l’Asso-
ciation bernoise des écoles à horaire continu et 

par l’Association professionnelle des enseignants 
et la Centrale des femmes, ainsi que 23 autres 
organisations : les Socialistes et les Verts, les 
femmes UDC ainsi que les associations de fem-
mes et de promotion de la formation. Grâce à la 
caution de ces acteurs politiques, le débat public 
sur les écoles à horaire continu dans le canton 
de Berne a pu avoir lieu et l’initiative a été ac-
ceptée. Cette initiative, lancée au printemps et 
déposée à l’automne, a eu d’importantes retom-
bées. Avec l’arrivée d’une majorité de Verts et 
de Socialistes au gouvernement et l’entrée en 
fonction du nouveau directeur de l’instruction 
publique, le Vert Bernhard Pulver, les conditions 
étaient réunies pour proposer la révision de 
la loi sur l’école publique comme alternative à 
l’initiative. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité par le Grand Conseil (il faut bien le 
noter, avec une majorité bourgeoise). C’est donc 
avec joie que fin janvier, nous avons retiré notre 
initiative.

Corinne Schärer, présidente de l’Association ber-
noise des écoles à horaire continu

Pour en savoir plus: www.tagesschulen.be

Une lumière à l’horizon

L’évolution dans les cantons le mon-
tre clairement: les écoles à horaire 
continu naissent plus facilement là où 

la Constitution prévoit des structures extra-scolaires.  
Pourtant, même ces cantons ne répondent pas en-
core aux attentes de notre Association. Notre concept 
n’est réalisé nulle part en Suisse. Aucune commune 
n’a encore mis en place d’école publique à horaire 
continu à plein temps et les parents doivent encore 
payer des taxes plus ou moins élevées pour leurs 
enfants. A moyen terme, on finira bien par se rendre 
compte que seules les structures à journée continue 
permettent vraiment de réaliser l’égalité des chances 
en matière de formation. Nous avons pour habitude 
de voir à long terme. Et à long terme, il y a quand 
même, heureusement, une lumière à l’horizon. 
Silvia Schenker,
présidente de l’Association / conseillère nationaleé
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Les joies de la récré avec les camarades de l‘école.

Après les cours, le sport est à l‘honneur dans les écoles à horaire 
continu.
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Madame Schüpbach, vous vous intéressez depuis 
longtemps à la question de la formation et de 
l’accueil des enfants en âge scolaire. Comment en 
êtes-vous arrivée à vous spécialiser dans ce do-
maine?
J’ai fait ma thèse sur l’efficacité des redouble-
ments. Pour un enfant, un redoublement repré-
sente un échec. C’est au moment où j’écrivais 
ma thèse que les résultats de l’étude PISA 2000 
ont été publiés. Cela a donné lieu à des débats 
sur les moyens d’améliorer les performances de 
l’école avec les enfants, indépendamment de 
leur origine. C’est comme ça que j’ai commencé 
à m’intéresser à la question de savoir comment 
développer et transformer le système scolaire 
afin que les enfants socialement défavorisés 
aient de meilleures chances de formation.

D’un point de vue pédagogique, quelles raisons 
justifient la mise en place d’écoles à horaire con-
tinu ?
La famille est en pleine mutation. On fait moins 
d’enfants, il y a de plus en plus de familles 
monoparentales, de familles recomposées etc. 
C’est pourquoi il est important de créer de nou-
veaux espaces qui permettent la rencontre avec 
d’autres enfants. Les établissements à journée 
continue permettent d’apporter aux enfants 
de familles défavorisées le soutien supplémen-
taire dont ils ont besoin. Les parents, comme 
l’école, doivent faire face à de nouveaux défis, 
notamment dans le domaine de la formation 
aux médias. Très jeunes, les enfants sont censés 
apprendre à se servir d’ordinateurs, d’Internet 
et de téléphones portables, sans pour autant 
perdre le contact avec le monde réel. L’interna-
tionalisation du monde du travail met la barre 
plus haut pour les jeunes. Ils devront être en 
mesure d’apprendre tout au long de leur vie et 
auront besoin de davantage de compétences 
sociales. L’école à journée continue offre l’espace 
et le temps nécessaire pour développer toutes 
ces compétences. 

Sur quels projets travaillez-vous actuellement 
avec votre équipe ?
Nous avons préparé plusieurs prises de position 
pour les associations et les directions de l’ins-

Du lobbying pour les écoles à horaire continu
Marianne Schüpbach se pose tous les jours la question des avantages des écoles à horaire continu. 
L’accueil extra-familial est en effet son domaine de recherche. Depuis mai dernier, elle est membre du 
Comité de l’Association suisse des écoles à horaire continu.

Le professeur Marianne Schüpbach a travaillé 
quelques années comme institutrice en école 
primaire et école enfantine dans le canton 
d’Argovie. Elle a ensuite étudié la pédagogie, 
la pédagogie spécialisée et la psychologie 
à l’Université de Zurich. Elle a présenté sa 

thèse sur les redoublements à l’Institut de pédagogie curative 
de l’Université de Fribourg. Après une année à l’Institut des 
 sciences de l’éducation de l’Université de Fribourg, elle a re-
pris la direction du pôle de recherche Formation des 4-8 ans à 
l’Ecole pédagogique de Soleure, aujourd’hui intégrée à la HES 
de la Suisse du Nord-Ouest. Elle y a créé le domaine Formation 
extra-familiale. Elle est depuis 2006 cheffe de projet de l’étude 
du Fonds national EduCare à l’Institut de sciences de l’éduca-
tion de l’Université de Berne. 

truction publique. Actuellement, nous sommes 
en train d’évaluer les projets pilotes des écoles 
à horaire continu à Bâle. Dans le cadre du projet  
«EduCare», nous étudions la qualité et l’efficacité 
de la formation dans trois contextes différents : 
les écoles publiques ordinaires, les écoles avec 
horaire bloc et les établissements à journée 
continue. Nous prenons également en compte 
le contexte familial et social des enfants. En ce 
moment nous sommes en train d’analyser la 
première série de données de notre étude. 

D’après vous, quel rôle l’Association peut-elle jou-
er et quelle serait sa mission ?
Ce devrait être une organisation de lobbying 
pour la mise en place d’écoles à horaire continu 
ou de structures d’accueil à journée continue. 
L’Association devrait s’engager pour la qualité de 
l’enseignement. Actuellement, on se préoccupe 
surtout de critères de quantité. 

Comment pensez-vous que l’école va évoluer en 
Suisse ? 
Je pars du principe qu’avec le temps, on finira 
par reconnaître les avantages d’un système sco-
laire à journée continue. Dans 20 ans, tous les 
enfants feront des journées complètes, peut-
être de 8 h à 17 h, et auront un choix de cours 
complémentaires et d’activités de loisirs.

Entretien réalisé par Markus Mauchle.
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Les Ehc facilitent la vie de famille

Enseignement intégrant le temps consacré aux 
devoirs

Encadrement professionnel pendant toute la 
journée

Repas et loisirs en compagnie d’autres enfants
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Il y a un progrès ! Outre les nouvelles Ehc de 
Bâle, Frauenfeld et Guttannen, qui ont ouvert 
leurs portes à l’automne 2007, d’autres établis-
sements ont déjà vu le jour dès le mois d’août.

Canton de Berne
Ehc de Rossfeld, Ville de Berne
Ehc de Lyss
Ehc de Münsingen
Ehc de Trubschachen
Ehc de Hinterkappelen/Wohlen
Ehc d’Uettligen/Wohlen
Ehc d’Urtenen-Schönbühl

Canton de Zurich
A Winterthour, un projet pilote d’école à horaire 
continu sera mis en place dans les établisse-
ments de Brühlberg et Hegi pendant les années 
scolaires 2007/08 et 2009/10.

Rendez-vousDe nouvelles écoles
Berne, le 26 juin 2008
«Famille, formation et éducation», Forum sur les questions 
familiales organisé par la Commission fédérale de coordina-
tion pour les questions familiales COFF 
Lieu: Kursaal, Berne 
Infos: www.ekff.ch

«J’aime bien les repas ici.  
J’ai toujours envie d’en reprendre.»

Bujar, 5e primaire, l’Ehc facultative du Rägebogä, à Saint-GallDepuis août 2007, une soixantaine d’élèves de l’école enfantine 
et de l’école primaire de Münsigen ont pris leurs quartiers dans 
l’ancienne «Doktorhaus»..


