
Pétition adressée au Grand Conseil

Les soussignés demandent au Grand Conseil bernois de rejeter les propositions visant à fragiliser  
et à défavoriser les écoles à journée continue. En lieu et place, nous demandons :

• Du personnel bien formé et suff isamment de temps pour les enfants ! Nous demandons plus de  
 professionnels, un meilleur coefficient d’encadrement et davantage de temps pour collaborer avec  
 les parents, les enseignants et les services spécialisés.
• Plus d’attention et de reconnaissance pour le travail important accompli par les écoles à journée  
 continue ! Nous demandons que le canton fixe clairement les prescriptions en matière de qualité  
 et qu’il les contrôle – comme il le fait pour l’école. 
• De bonnes conditions de travail et des salaires équitables ! Nous demandons que les conditions  
 de travail dans les écoles à journée continue reposent sur des bases solides et que la rémunération  
 soit équitable.
• Suff isamment de locaux adaptés aux enfants ! Nous demandons des locaux adéquats et en nombre  
 suffisant pour les enfants et les jeunes. Les enfants ne doivent pas avoir à changer de lieu d’accueil  
 plusieurs fois dans la journée.

Prénom / Nom e-mail Signature

La pétition « EN AVANT L’ÉCOLE À JOURNÉE CONTINUE ! » est lancée par le SSP Berne canton, le syndicat du personnel des écoles  
à journée continue et l’association des écoles à journée continue du canton de Berne. Veuillez, s.v.p., renvoyer les feuilles de signatures 
(même celles dont le nombre de signatures est incomplet) jusqu’au 2 juin 2021 à l’adresse suivante: 
VPOD/SSP Berne canton, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne, ou par courriel: info@vpodbern.ch . 
Merci d’avance pour votre soutien! 
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EN AVANT l‘ÉCOLE À JOURNÉE CONTINUE !
Plus de 20 000 enfants et jeunes ont recours chaque jour aux modules bernois d’école à journée 
continue. Pour leurs familles, le quotidien est désormais impensable sans l’école à journée continue. 
Les enfants et les jeunes y passent beaucoup de temps et doivent pouvoir s’y sentir bien et s’y  
épanouir. Pour cela, il faut suff isamment de personnel bien formé et des locaux appropriés.

L’ssp et l’association des écoles à journée continue demandent …

1.  Du personnel bien formé et suff isamment de temps pour les enfants ! L’accueil n’est pas un jeu  
  d’enfant, mais un métier. Les enfants et les jeunes ne sont pas « gardés » à l’école à journée continue,  
  ils sont encadrés avec attention et stimulés. Pour la qualité du suivi, il faut des professionnels qui  
  ont suffisamment de temps à consacrer aux enfants. Les écoles à journée continue ont besoin de  
  davantage de ressources pour pouvoir collaborer avec les parents, l’école et d’autres services  
  spécialisés.

2.  Plus d’attention et de reconnaissance pour le travail important accompli par les écoles à journée  
  continue ! Les écoles à journée continue sont primordiales pour de nombreuses familles. Elles con- 
  tribuent à pouvoir mieux concilier vie familiale et professionnelle et remplissent de ce fait une mission 
   sociale importante. Afin que celle-ci puisse être réalisée avec tout le soin et la qualité requis, le canton  
  doit créer des conditions générales uniformes et les contrôler. La qualité de la prise en charge doit  
  être identique dans toutes les communes de domicile.

3.  De bonnes conditions de travail et des salaires équitables ! Les taux d’activité dans les écoles à  
  journée continue sont faibles et morcelés, répartis sur un trop grand nombre de jours de travail, et ils 
   doivent être renégociés chaque année en raison du nombre d’inscriptions variable. Les collaboratrices  
  et collaborateurs ont besoin d’une plus grande sécurité de l’emploi et de taux d’activité plus attrayants.  
  Les conditions d’emploi doivent être uniformisées à l’échelle cantonale. Des salaires uniformes et  
  équitables de même qu’un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins doivent devenir une réalité,  
  comme c’est le cas pour l’école.

4.  Suff isamment de locaux adaptés aux enfants ! Le quotidien bruyant et mouvementé génère du   
  stress pour toutes les personnes impliquées, et tout particulièrement pour les petits enfants.  
  Les collaborateurs et collaboratrices, les enfants et les jeunes ont besoin de pouvoir se retirer pour  
  se protéger du bruit. Les locaux doivent être bien adaptés aux multiples situations du quotidien  
  de l’école à journée continue. La proximité entre école et école à journée continue est synonyme  
  de trajets courts pour les enfants et les personnes qui les prennent en charge. Les écoles à journée  
  continue ne cessent de grandir, il faut donc aborder la planification des locaux scolaires dans un  
  esprit d’anticipation, d’entente avec tous les acteurs impliqués.


