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Informations brèves du CJB 

(séance du 4 juin 2014) 
 
La Neuveville, le 5 juin 2014 
 
Gymnase  
Le Conseil du Jura bernois (CJB) se positionne sur l’enseignement du français au 
gymnase alémanique. Un projet de nouvelle grille horaire en consultation prévoit de 
concentrer les heures de français sur les trois premières années gymnasiales, 
d’organiser l’examen de maturité à la fin de la 3e année et de ne conserver plus 
qu’une heure en dernière année. Le CJB a écrit à la Direction de l’instruction 
publique pour s’inquiéter qu’un mauvais signal soit donné par le canton de Berne à 
l’heure où certains cantons alémaniques privilégient l’anglais comme langue seconde 
prioritaire. 
 
Promotion des femmes en politique 
Le CJB est favorable à l’augmentation du nombre de femmes actives en politique. Il 
apporte son soutien à une formation en 3 modules qui sera organisée en septembre 
au CIP de Tramelan par l’Antenne interjurassienne de l’égalité. Le CJB recommande 
aux personnes intéressées de prendre contact avec son secrétariat ou directement 
avec l’antenne. Le CJB participera également cette année la journée « Futur en tous 
genres », le 13 novembre. Des élues prendront part à un atelier avec des jeunes 
filles âgées de 10 à 13 ans. 
 
Indemnités de présence 
Comme pour le Grand Conseil, les indemnités des membres du CJB ont été revues à 
partir du 1er juin 2014 et se montent désormais à 200 francs par séance, contre 170 
francs auparavant. En mai dernier, le CJB avait renoncé à les porter à la même 
hauteur que les député-e-s du Grand Conseil, qui perçoivent un montant légèrement 
supérieur. 
 
Groupe de travail « Statu quo+ » 
Le CJB a complété sa délégation au sein du groupe de travail chargé de plancher 
sur le statu quo+. En remplacement de Daniel Chaignat (Verts) qui a quitté le CJB, 
c’est Tom Gerber (parti évangélique) qui représentera désormais les partis ne 
siégeant pas dans un groupe. Il sera suppléé par Mathieu Chaignat (Verts). Tom 
Gerber est membre de la section Institutions depuis 2010 et est donc bien familiarisé 
avec le thème du statu quo+. La délégation du CJB est également composée d’un 
représentant par groupe politique, à savoir Walter von Kaenel (libéral-radical, 
président de la délégation), Francis Daetwyler (socialiste, vice-président), Jean-
Michel Blanchard (UDC) et Pierre Mercerat (autonome). 
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Autres dossiers 
Dans sa séance du 4 juin 2014, le CJB a également : 

- recommandé au Conseil-exécutif l’octroi d’une subvention à un projet de 
réaménagement des eaux de la Suze et de protection contre les crues à 
Cortébert. 

 

Annexe 

Lettre à l’INS concernant l’enseignement du français au gymnase alémanique 
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