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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 février 2018
Madame, Monsieur,
L'hiver décline et fera bientôt place au printemps,
du moins dans le Mittelland. Un printemps qui
s’annonce mouvementé puisqu'il sera marqué par
une votation populaire importante sur la question
des compétences en matière de plans d'études.
Le printemps 2018 sera également mouvementé
parce qu'il faudra prendre congé de Bernhard
Pulver, notre Directeur de l'instruction publique.
Douze années durant, Bernhard Pulver a, par sa
personnalité et son engagement, marqué de son
empreinte l'école obligatoire dans le canton de
Berne et su témoigner son estime et sa confiance
aux élèves, aux parents, aux autorités scolaires
et aux membres du corps enseignant.
Bernhard Pulver sera présent à la manifestation
régionale organisée prochainement. Vous aurez
alors l'occasion, chers directeurs et directrices
d'école et chers membres des autorités scolaires,
de le rencontrer une dernière fois. Dans cette
attente, nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

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
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précieuse collaboration.

Brochure «L'école enfantine»
La brochure «L'école enfantine», destinée aux parents, offre un aperçu sur
l'organisation, le fonctionnement et les buts de cette dernière. Dès le mois
d'avril, il sera possible de commander cette brochure en français auprès de
Schulverlag plus. Les exemplaires traduits en 16 langues seront
téléchargeables sur le site internet de la Direction de l'instruction publique
sous la rubrique «Ecole enfantine».
La brochure «L'école enfantine»

Semaine de langue française et de la francophonie (SLFF)
La Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) se déroulera
du 15 au 25 mars 2018. Profitez des nombreuses activités pédagogiques
proposées et partez à la découverte des francophonies d'Amérique du nord,
thème de l'édition 2018. Vous trouverez de plus amples informations en
consultant le flyer.
Flyer SLFF

Avec mes salutations les meilleures
Erwin Sommer
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oeco@erz.be.ch

www.erz.be.ch/oeco
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