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Berne et Tramelan, le 17 septembre 2018

Forum de la COFRA du 8 novembre 2018

Madame, Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer au 26ème Forum de la COFRA qui se
déroulera
le jeudi 8 novembre 2018, de 14h15 à 16h15 à l’Auditorium du CIP, à Tramelan,
Chemin des Lovières 13.
La question de l’évaluation du travail des élèves et des rapports d’évaluation sera au
centre des discussions.
Après deux présentations brèves, la première proposant un rappel sur les formes et les
fonctions de l’évaluation, de manière générale et, plus spécialement, dans le cadre
bernois francophone, la seconde présentant une information et quelques réflexions
concernant les éléments consacrés à l’évaluation dans le cadre de la formation des
enseignants, dans la HEP-BEJUNE, Madame Nathalie Francols, psychologue et
auteure de plusieurs essais sur la question, présentera ce qu’on sait au sujet de l’impact
des pratiques d’évaluation sur le climat d’apprentissage, sur les relations entre élèves
et enseignants dans les classes et au sein de l’école, ainsi que sur le climat scolaire en
général, dans une approche autant sociologique que pédagogique.
Le programme joint à la présente vous renseignera sur les intervenants du jour. Je tiens
d’ores et déjà à les remercier de leur participation.
Comme vous le savez, quelques modifications seront mises en place graduellement
dans les années à venir dans la mise en œuvre du PER dans la partie francophone de
notre canton :
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 ajout de périodes d’approfondissements et de prolongements individuels,
destinés à permettre aux élèves de se relancer et d’orienter leur effort vers les
filières et les objectifs qu’ils visent, personnellement, pour « après l’école » ;
 réduction du rythme des rapports d’évaluation et, par contrecoup, réduction du
rythme des contrôles et travaux écrits notés, dont les moments seraient dès lors
moins qu’aujourd’hui marqués par le besoin de « produire des moyennes
solides », mais plus directement dictés par les besoins de l’accompagnement
des apprentissages ;
 accent marqué sur les échanges de bilan avec les parents, sous la forme d’un
entretien se basant sur un canevas harmonisé ;
 réduction du volume des devoirs à effectuer à domicile.
C‘est avec cet arrière-plan en tête que le thème de ce forum a été choisi. Il vise à
permettre un échange qui aidera à œuvrer ensemble à la mise en place de ces
adaptations.
Certaines d’entre elles, concernant le degré secondaire, nécessiteront encore des
clarifications quant à leur mise en œuvre concrète. Nous serions à ce titre heureux si
chaque collège secondaire pouvait assurer, en plus du directeur ou de la directrice, la
présence d’une délégation d’une ou deux personnes supplémentaires, qui pourraient
porter la discussion dans leur établissement au côté de leur direction et, le cas échéant,
fonctionner comme groupe de résonnance dans les réflexions à venir. Le forum ayant
lieu un jeudi, des questions de remplacement pourraient éventuellement se poser. Si
aucune solution interne ne peut être trouvée, l’OECO prendra à sa charge les
remplacements selon la procédure habituelle.
En attendant le plaisir de vous retrouver le 8 novembre, de débattre et d’échanger avec
vous, durant le forum ou durant l’apéritif qui le suivra, je reste à disposition et vous
adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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Aldo Dalla Piazza
Président de la COFRA

Annexes :
- Programme du forum
- Demande de prise en charges des frais de remplacement (EO)

