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CONSULTER LA LETTRE D’INFORMATION SUR INTERNET

Direction de l'instruction publique du canton de Berne

Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l'orientation

OECO: Lettre d'information décembre 2018

Madame, Monsieur,
Lors des Conférences de novembre, le secrétaire général de la Direction de
l’instruction publique, son adjoint, la responsable de la surveillance scolaire et
moi-même vous avons donné notre perception de la situation quant à la
pénurie d’enseignantes et d’enseignants qui touche le canton. Je vous
remercie de tous les échanges que nous avons pu mener à cette occasion; ils
ont été très enrichissants. Nous allons désormais évaluer vos idées et
suggestions et discuter des mesures possibles au sein du groupe d’expertise.
Restons en contact sur cette thématique, car ce n’est qu’en rassemblant nos
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forces que nous pourrons contenir cette pénurie à la rentrée prochaine. Je
vous remercie sincèrement toutes et tous de votre soutien actif.
Je ressens votre soutien bien au-delà de ce thème brûlant. Tout au long de
l’année, j’ai eu de nombreux contacts très intéressants avec des directrices et
directeurs d’école dans l’ensemble du canton, qui ont influé de manière
décisive sur notre travail à la Direction de l’instruction publique. Merci
beaucoup pour vos contributions! Votre soutien conjugué avec les
compétences de notre directrice de l’instruction publique, Christine Häsler,
nous donnent toutes les raisons d’être optimistes pour 2019. En cette fin
d’année, je nous adresse, à toutes et à touts, mes meilleurs vœux de réussite!
Avec mes salutations les meilleures
Erwin Sommer

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.

Grand Prix de Berne le 11 mai 2019 – Berne se passionne pour la
course à pied. Participe aussi. Sur la ligne de départ avec tes
camarades de classe
Avec plus de 30 000 participants et participantes,
le Grand Prix de Berne compte parmi les
événements majeurs de course à pied en Suisse.
Les classes du canton de Berne sont
particulièrement bienvenues à cette
manifestation. Un outil d'inscription en ligne est
proposé aux enseignants et enseignantes pour
leur faciliter l’organisation. Grâce à l’engagement
financier du Grand Prix de Berne et de la
Direction de l’instruction publique, les élèves
bénéficient d’une réduction des frais d’inscription
(- 50 pour cent) à l’Altstadt Grand-Prix (4,7 km) et
au Grand Prix de Berne (16,093 km). L’inscription
au Bären Grand-Prix (1,6 km) est même gratuite:
la Migros prend en charge ces frais dans le cadre
de son programme de développement durable
«Génération M». Intégrez cet événement unique
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dans votre programme pédagogique et inscrivez
votre classe d’ici au 20 avril 2019. Les frais de
déplacement en transports publics sont compris
dans les frais d’inscription. Nous prions les
directions d’école de transmettre ces informations
aux enseignants et enseignantes chargés des
leçons de sport et aux maîtres et maîtresses de
classe.
Lettre d'information OECO

www.gpbern.ch
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