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OECO: Lettre d'information janvier 2018
Madame, Monsieur,
La randonnée qui relie Lenk à la cabane du
Wildhorn, tout au fond du Iffigtal, est longue et
éprouvante étant donné le fort dénivelé. Peu
avant la fin du chemin, au détour d’un virage, la
cabane apparaît enfin à l’horizon. Les jambes se
font alors plus légères et le sac moins lourd. Le
corps est comme chargé d’une nouvelle énergie.
Avec le passage à la nouvelle année, c’est aussi
l’objectif fixé par notre longue randonnée de
préparation à l’introduction du Lehrplan 21 dans
la partie germanophone du canton qui arrive à sa
fin. Il ne nous reste plus que quelques étapes à
franchir.
C’est avec intérêt que la partie germanophone du
canton suit les débats au sujet d’une éventuelle
modification de la grille horaire qui animent les
collègues des écoles de la partie francophone en
marge de la mise en place du Lehrplan 21. Lors
d’un «hearing» organisé avec le Directeur de
l’instruction publique à Bienne, les discussions
ont été vives au sujet des devoirs à la maison, de
l’évaluation et de la dotation en leçons dans la
discipline Médias et Informatique. Ce
rapprochement des plans d’études des deux
parties du canton représente une chance
d’apprendre les uns des autres et d’échanger sur
les questions pédagogiques qui nous préoccupent
toutes et tous.
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Je vous souhaite beaucoup d’énergie et
d’endurance dans les travaux qui restent à
effectuer autour du Plan d’études romand et du
Lehrplan 21.
Simon Graf
Chef de la Section germanophone de
l’enseignement obligatoire
Président de la Commission germanophone du
plan d’études et des moyens d’enseignement

Vous trouverez dans la présente lettre des informations bénéfiques pour votre
école. Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir les transmettre à
l’ensemble de votre corps enseignant et nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.

Rétrospective du 3e Dialogue en ligne avec le Directeur de
l’instruction publique
Le 15 novembre 2017, le Directeur de l’instruction publique, Bernhard Pulver,
a répondu pendant deux heures aux questions qui lui ont été posées en ligne
au sujet de l’école et de l’enseignement. Le procès-verbal du dialogue en
ligne et des photos sont disponibles sur le lien suivant:
www.dialogueenligne.ch

Bilinguisme: Programmes pour les élèves
Les élèves sont encouragés à participer à des programmes d’échanges
linguistiques tout au long de la scolarité obligatoire. En effet, l’enseignement
des langues en milieu scolaire est d’autant plus efficace s’il est accompagné
de différents types d’échanges adaptés à l’âge et au niveau linguistique de
l’élève. Vous trouverez de plus amples informations en consultant le flyer.
Flyer

L’arrêt avant terme du programme d’introduction sur deux ans
requiert une proposition; clarification
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La notice sur l’arrêt avant terme du programme d’introduction sur deux ans
parue dans la Lettre d’info OECO du mois de décembre présentait une erreur.
Celle-ci a été corrigée et est, dès à présent, disponible sur le site internet.
www.erz.be.ch

Avec mes salutations les meilleures
Erwin Sommer
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