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Ecole secondaire Saignelégier

Le Mot de la Direction

Chers élèves, chers parents, chers collègues et collaborateurs,

Une nouvelle année scolaire commence. 

De nouveaux locaux, de nouveaux enseignants pour certains, de nouveaux horaires, de nouvelles résolutions
pour tous. L'année 2014-2015 est derrière nous et à chaque nouvelle rentrée, nous repartons tous de la case
départ. Certes, les apprentissages et notions révisés les années précédentes ne se sont pas évaporés avec
les chaleurs de l'été. Elles nécessiteront assurément une réactivation durant le premier mois. Trente-neuf
semaines se profilent : puissent les adultes, professionnels de l'enseignement, motiver et enthousiasmer les
adolescents que sont leurs élèves et ces derniers se montrer à l'écoute et réceptifs à leur égard et à leurs
recommandations. Le climat de travail et les résultats scolaires n'en seront que meilleurs.

Après les départs de Mmes Engel et Erard, notre école accueille deux nouvelles enseignantes : Mmes Anouck
Jeanbourquin et Suzanne Hulmann qui assumeront respectivement l'enseignement du français, de l'histoire
et  de  l'EGS  et  de  l'éducation  visuelle.  Nous  leur  souhaitons  comme  à  chacun  d'entre  nous :  élèves,
enseignants,  concierges,  infirmière  scolaire,  bibliothécaire,  conseillère  en  orientation  et  membres  de  la
Direction une cordiale bienvenue dans cette nouvelle année scolaire !

Laurent Nicolet Luc Aubry
Directeur Membre de direction
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A. Dans l’école, qui est qui ? Qui fait quoi ? 

La Direction 
Monsieur Laurent Nicolet – directeur – et Monsieur Luc Aubry – membre de direction – occupent cette lourde
charge. Ils sont les chefs d’orchestre sans qui l’école aurait beaucoup de peine à fonctionner. Ils planifient,
organisent  ou  supervisent  les  différentes  activités  scolaires,  ils  sont  en  contact  permanent  avec  leurs
collègues directeurs des écoles du Noirmont et des Breuleux, assurent le relais entre les autorités scolaires
(cantonales ou locales) et notre établissement. C’est également à eux qu’il faut s’adresser pour tout ce qui est
des relations administratives (par ex. demandes de congés ou autres) entre toi ou ta famille et l’école. Ils
supervisent  aussi  le  fonctionnement  quotidien  de  l’école  et  interviennent  dans  tout  ce  qui  concerne  le
domaine  disciplinaire,  bien  qu’ils  préfèrent  que  s’instaurent  des  rapports  cordiaux  entre  les  différents
partenaires de l’école (élèves, enseignants, concierge, chauffeurs des bus scolaires, public…). 

L’infirmière scolaire 
Dans notre établissement, c’est Madame Christiane Péquignot qui occupe cette fonction. Son rôle touche tout
ce qui a trait à ta santé. C’est elle qui te fera passer les visites de santé, qui te vaccinera si besoin est et qui
sera à ta disposition, une fois par semaine, pour des rendez-vous personnels durant lesquels tu pourras lui
soumettre des problèmes qui concerneraient ta santé.

La conseillère en orientation 
Madame C. Cattin est la conseillère en orientation attachée aux écoles des Franches-Montagnes. Son travail
est de t’aider dans la recherche d’un avenir professionnel qui te conviendra. Pour ce faire,  elle sera à ta
disposition pour de courts entretiens personnels durant sa permanence à l’école ou alors pour des entretiens
plus longs dans les locaux du COSP durant sa permanence du mercredi après-midi (tel. 032 420 34 70). Elle
pourra aussi t’aider à chercher et organiser des stages pratiques.

La médiatrice 
C’est  Madame  Maya  Gogniat qui  occupe  cette  fonction  à  l’école  de  Saignelégier.  Elle  est  à  l’écoute  de
quiconque se trouverait confronté à un  problème dans ses relations avec autrui (que ce soit entre élèves,
entre un élève et un prof., ou en dehors du cadre scolaire). Elle reçoit ceux qui ont recours à ses services
dans des rendez-vous à caractère purement confidentiel et tente d’élaborer des stratégies pour résoudre le
ou les problèmes dans un souci de bien commun. Sache qu’elle est à ta disposition si tu en ressens le besoin.

Le concierge
Monsieur Pierre-André Froidevaux assure la maintenance et le nettoyage des bâtiments scolaires et primaires.
C’est  une  tâche  considérable  et  très  importante  car,  si  personne  ne  l’assumait,  notre  école  serait  très
rapidement insalubre. Il est important que, toi aussi, tu apportes ta contribution en mettant tout en œuvre
pour ne pas salir inutilement les bâtiments et ne pas laisser partout les traces repoussantes de ton passage !

Le responsable du parc multimédia (MITIC)
Monsieur  Laurent Nicolet est titulaire de cette fonction. C’est à lui  que tu t’adresseras si,  en dehors des
leçons,  tu  as besoin  d’utiliser  un des ordinateurs  de l’école.  En effet,  ceux-ci  peuvent  être  utilisés dans
certains cas et aux  conditions définies par la charte (p. 24).

La responsable du matériel

Madame Maryvonne Kottelat s’occupe de la gestion du matériel scolaire. Tu peux avoir recours à elle si, pour
une raison ou une autre,  tu  devais  remplacer certaines pièces  de ton matériel  personnel  dans le  cadre
scolaire. 

Le responsable de la bibliothèque
Madame Danielle Steiger gère la bibliothèque scolaire. Celle-ci est ouverte deux fois par semaine.

Le responsable du domaine de la gymnastique
Monsieur  Luc Aubry  s’occupe de l’achat et de l’entretien du matériel et des locaux de sports de l’école, tu
peux avoir recours à ses services pour organiser l’éventuelle mise à disposition de petit matériel (balles, …).
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Direction, Secrétariat et Conciergerie

Direction Laurent Nicolet - tel. prof.  032 951 29 02 - tel. privé : 032 951 21 16°

Luc Aubry - tel. prof.  032 951 29 02 - tel. privé : 032 422 12 71°

Secrétariat Nadine Aubry     tel. prof.  032 951 29 02 - présence le mardi de 7h30 à 11h30

Conciergerie Pierre-André Froidevaux - tel. privé : 032 951 10 93°

Maîtres de module,Médiation, Sports-Arts-Etudes et Responsable des Signalistes

9e année Fabrice Winkelmann – tel. prof. 032 951 29 01 – tel. privé : 032 426 66 40

10e année Anouck Jeanbourquin – tel prof. 032 951 29 01 – tel. Privé : 078 847 53 55

11e année Sylvie Poupon - tel. prof.  032 951 29 01 - tel. privé : 032 950 10 15°

Médiation Maya Gogniat - tel. prof.  032 951 29 01 - tel. privé : 032 951 10 36°

SAE Claude Devanthéry - tel. prof.  032 951 29 01 - tel. privé : 032 951 10 62°

Signalistes Nathalie Donzé – tel. prof. 032 951 029 01 – tel. privé : 032 341 23 69

°Merci d'utiliser prioritairement le numéro principal de l'Ecole (032 951 29 01), de la Direction (032 951 29 02)
ou d'envoyer un courriel à es.saignelegier@ju.educanet2.ch.

Enseignants

Nom Prénom Sigle Branches
Aubry Luc AUL Economie pratique, Education physique, Géographie
Boillat Olivier BOO Education visuelle, Mathématique, Sciences 
Boyer Frédéric BOF Sciences, Option Projet professionnel
Clémençon Alain CLA Anglais, Français, Histoire, Latin
Devanthéry Claude DEC Anglais, Français
Develey Monique Soutien
Donzé Nathalie DON Mathématique
Flühmann Rachel FLR Education musicale
Froidevaux Dominique FRD Economie familiale
Froidevaux Florence FRF Allemand, Anglais, Français
Gogniat Maya GOM Allemand, Education visuelle, Option Projet professionnel
Guenot Sylviane GUS Soutien
Hulmann Suzanne HUS Education visuelle
Jeanbourquin Anouck JEA Français, Histoire, EGS
Jubin Anne-Christine JUA Activités créatrices manuelles et textiles
Kottelat Maryvonne KOM Informatique, Mathématique
Nicolet Laurent NIL Allemand
Petazzo Iris PEI Italien, Anglais, Allemand
Poupon Sylvie POS EGS, Français, Histoire, Latin
Veya Florent VEF Education physique
Winkelmann Fabrice WIF EGS, Géographie, Mathématique
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Commission d'école (sous-commission liée à l'école secondaire de Saignelégier)

Nom Prénom Adresse Téléphone

*Vuilleumier Jason Muriaux 8a, 2338 Muriaux 032 951 31 26

Badet Marianne Rue du Printemps 23, 2350 Saignelégier 032 951 24 82

Bertrand Sylvie-Anne Murgier 1, 2350 Saignelégier 032 951 27 58 

Girardin Sandrine Champs Martin 2a, 2364 Saint-Brais 032 953 12 01

Nicolet Virginie Ch. Fin du Droit 26 032 951 20 69

Queloz Jean-Pierre 2364 Saint-Brais 032 426 64 20

*vice-président de la Commission des Ecoles secondaires des Franches-Montagnes

B. Santé

Médiatrice
La médiatrice est là pour t’aider à trouver des pistes de solutions si tu as des problèmes personnels, des
conflits avec une ou plusieurs personnes, des soucis de tous ordres.

N’hésite pas à prendre rendez-vous avec Madame Maya Gogniat, médiatrice de ton école si tu as besoin de
parler de tes problèmes.

Tu peux emprunter  des livres  qui  concernent  un certain  nombre  de  problèmes  des adolescents  chez  le
médiateur de ton école et à la bibliothèque.

Psychologues scolaires

Si tu as besoin de parler de tes problèmes à quelqu’un d’extérieur à l’école, tu peux laisser un message au 
n° 032/420 34 70. Le psychologue scolaire, M. Hugues Schaffter te rappellera au numéro que tu voudras
bien lui indiquer.

Infirmière scolaire

Chaque  semaine une permanence  de l’infirmière  scolaire,  Mme Christiane Péquignot,  t’offre  conseils  et
écoute si tu as des problèmes de santé.

Tu peux simplement prendre contact avec elle 
lors de ses permanences, 
par courriel : christiane.pequignot@jura.ch 

par téléphone : 079 625 05 95

Les entretiens avec ces personnes sont confidentiels. Ne reste jamais seul-e avec tes problèmes !

Quelques adresses qui peuvent t’être utiles :

www.ciao.ch www.147.ch

www.vivre-sans-fumee.ch www.at-suisse.ch

www.addictionsuisse.ch

Fil santé jeunesse : 0800235 236 

Service social des Franches-Montagnes : 032/420 78 50

Réseau suisse d'écoles en santé :

L'ES Saignelégier fait partie du Réseau suisse des écoles en santé.

À ce titre et en collaboration avec la Fondation O2, soutenue par la République et canton du Jura, notre école 
organise des actions de promotion de la santé et de prévention de la violence.

www.fondationo2.ch www.radix.ch
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C. Classes

Cours fac. photo 14-15
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Classe 09'11 – 9e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

Babey Yannis 8.4.2003 Bel-Air 15 2350 Saignelégier 032 493 29 24

Beuret Laetitia 24.3.2002 Milieu du Village 13B 2353 Les Pommerats 032 950 18 49

Boss Yann 6.3.2003 2350 Saignelégier 032 951 20 01

Braillard Ophélie 11.2.2002 Chemin de Saint-Nicolas 17 2350 Saignelégier 032 951 22 04

Da Silva Daniel 4.9.2001 2350 Saignelégier 032 950 12 93

Mathilde 22.2.2003 Clos-Dessus 35 2353 Les Pommerats 032 951 26 55

Farine Noah 4.2.2003 2350 Saignelégier 032 951 28 74

Clémence 8.4.2002 2350 Saignelégier 032 951 24 73

Hulmann Jonathan 13.8.2002 2350 Saignelégier 032 951 22 60

Mazzilli 6.8.2002 Clos-Dessus 32D 2353 Les Pommerats 032 951 22 00

Moser Eva 26.4.2002 2350 Saignelégier 032 951 16 45

Noirat 20.8.2002 Rue de la Gruère 17 2350 Saignelégier 032 951 25 68

Anthony 25.6.2002 2350 Saignelégier 032 951 23 31

Jonah 9.12.2002 2350 Saignelégier 032 951 15 17

Date de naiss.

La Theurre 14

Rue des Rangiers 17

Ecabert

Chemin de la Pinsonnière 11

Heyer Chemin du Chasseral 8

Chemin du Murgier 18

Alycia

Rue du Pâquier 8

Alizée

Portanova La Theurre 13

Rothenbühler Chemin du Graiteux 1
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Classe 09'12 – 9e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

Damien 8.5.2003 2350 Saignelégier 032 951 20 76

Boss Steve 23.12.2001 2350 Saignelégier 032 951 20 01

Chaignat Anaëlle 3.6.2002 2350 Saignelégier 032 951 27 21

Chappatte 18.10.2002 Rue du Doubs 10 2336 Les Bois 032 544 29 39

Frésard Diego 8.2.2003 2350 Saignelégier 032 951 29 69

6.5.2001 Rue des Alisiers 2 2340 Le Noirmont 032 953 18 86

Graf Chloé 12.9.2002 Rue des Prés 27 2350 Saignelégier 032 951 23 59

Hulmann Michael 13.8.2002 2350 Saignelégier 032 951 22 60

Jeanbourquin Sven 21.6.2002 2350 Saignelégier 032 951 27 24

Eline 1.2.2003 Rue Principale 11 032 951 23 47

Gaëtan 7.3.2002 Franquemont 3 2350 Saignelégier 079 712 61 08

David 1.2.2002 2350 Saignelégier 032 951 20 80

Stebler Lola 16.11.2002 Chemin Fin du Droit 23 2350 Saignelégier 032 951 20 45

Matteo 27.6.2002 Ch. du Finage 6 2350 Saignelégier 079 643 65 16

Naomi 13.8.2002 Chemin Combe la Noire 18 2350 Saignelégier 032 951 30 56

Date de naiss.

Ackermann Les Cerlatez 13

La Theurre 14

Chemin Rière les Curtils 2

Kimy

Chemin du Graiteux 5

Gashi Erlinda

Chemin du Murgier 18

Chemin du Chasseral 14

Monnet 2354 Goumois

Parrat

Porteiro Chemin de la Pinsonnière 13

Tarzariol

Terville



Ecole secondaire Saignelégier

Classe 10'11 – 10e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

Aubry Nolan 11.9.2001 Rue des Prés 20 2350 Saignelégier 032 951 31 72

Baumeler Chloé 8.6.2001 2350 Saignelégier 032 951 25 65

Castro José 19.3.2001 Rauracie 16 2340 Le Noirmont 078 229 75 68

Cattin Noémie 13.4.2001 Chemin Fin du Droit 6 2350 Saignelégier 032 951 28 06

Chaignat Loris 6.11.2001 2350 Saignelégier 032 951 28 70

Donzé Romane 7.2.2002 2350 Saignelégier 032 951 21 70

Corentin 13.10.2001 2353 Les Pommerats 032 951 20 93

Frésard Nina 28.12.2001  Patinage 2 2350 Saignelégier 032 951 24 92

Gogniat Loïc 30.7.2001 Alisiers 7 2350 Saignelégier 078 899 01 74

Mathéo 1.2.2002 Place du 23-Juin 1 2350 Saignelégier 032 951 26 58

Celia 25.2.2002 Chemin des Alisiers 5 2350 Saignelégier 032 951 19 20

Laurie 4.1.2002 Chemin Fin du Droit 17 2350 Saignelégier 032 951 20 96

Queloz Adrien 19.2.2002 2350 Saignelégier 032 951 23 58

Schumann Jenny 6.10.2000 032 484 02 33

Noémie 29.5.2001 2350 Saignelégier 032 951 25 16

Steiner Robin 7.11.2001 2350 Saignelégier 032 951 11 13

Yoann 1.9.2000 Chemin de Saint-Nicolas 40 2350 Saignelégier 032 951 15 60

Veya Laura 23.4.2002 2350 Saignelégier 032 951 25 52

Date de naiss.

Rue des Sommêtres 15

Chemin du Chasseral 6

Chemin de la Pinsonnière 11

Dubail Malnuit 76

Ioset

Knani

Mangeat

Pâquier 5

Dos la Velle 70 2718 Lajoux JU

Siegenthaler Chemin du Murgier 6

Rue des Rangiers 9

Tschanz

Le Cerneux-Belin 6
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Classe 10'12 – 10e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

5.11.2001 Industrie 4 2345 Les Breuleux 078 671 04 60

Léo 3.12.2001 Chemin de Saint-Nicolas 30 2350 Saignelégier 032 951 14 88

Constantin 11.9.2001 Au Village 28c 032 955 16 72

Donzé Eline 25.8.2001 Chemin de Franquemont 8a 2350 Saignelégier 032 341 23 69

Yann Pierre 1.7.2000 Rue Bel-Air 19 2350 Saignelégier 032 951 26 80

Eschmann Maxime 16.4.2001 2350 Saignelégier 032 951 20 77

Dylan 24.4.2001 La Vanne 1 2336 Les Bois 032 961 10 77

Thomas 22.3.2001 Route de France 13 2350 Saignelégier 032 951 28 67

Gomes Sarah 20.10.2001 Sous les Colons 10 032 492 17 74

Guenot Colin 10.5.2001 Franquemont 8 2350 Saignelégier 032 951 26 46

Joly Laurane 5.12.2001 Chemin Fin du Droit 15 2350 Saignelégier 032 951 20 22

Leuenberger Loris 20.11.2001 2353 Les Pommerats 032 951 17 01

Maître Johanna 1.6.2001 Fin du Droit 18 2350 Saignelégier 032 951 27 40

Moreira Valentina 23.11.2001 Grand-Rue 88 2732 Reconvilier 032 481 19 25

16.4.2002 Chemin des Sorbiers 12 2350 Saignelégier 032 951 26 54

Queloz Laura 23.9.2001 032 955 12 41

Raval Quentin 10.12.2001 2350 Saignelégier 032 951 27 08

Ria Julia 6.8.2001 Rue de la Chaux 24 2345 Les Breuleux 078 812 65 32

Jimmy 30.11.2000 La Petite Côte 34 2336 Les Bois 032 961 12 88

Lucie 6.10.2001 Chemin des Alisiers 13 2350 Saignelégier 032 951 26 73

Colin 2.3.2001 Chemin Fin du Droit 14 2350 Saignelégier 032 951 19 56

Date de naiss.

Barcelos Francisco Tamára

Berberat

Meve 2887 Soubey

Ebe'E

Chemin Rière les Curtils 8

Furer

Girardi

2735 Malleray

Sur la Velle 15b

Parrat Léane

Champois 5 2887 Soubey

Chemin des Royes 8

Sirna

Varin

Viatte
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Classe 11'11 – 11e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

Mike 15.8.2000 Rue des Alisiers 37 2340 Le Noirmont 032 953 10 03

Maël 30.8.2000 Rue de la Gare 5 2350 Saignelégier 032 951 15 91

De Souza Barreto Vitoria 23.5.1999 Aurore 10 2340 Le Noirmont 079 780 61 19

Steven 22.7.2000 Le Bout de Dessus 28 032 484 03 65

Froidevaux Chloé 16.10.2000 Rue Bel-Air 23 2350 Saignelégier 032 951 19 76

Garcia Ophélie 15.1.2000 2350 Saignelégier 032 951 26 44

Gay Jérémie 21.9.2000 Chemin des Pives 2 2350 Saignelégier 032 954 17 53

Nadège 10.10.2000 2350 Saignelégier 032 951 17 12

Marie 10.10.2000 2350 Saignelégier 032 951 17 12

Gerber Aurélie 16.7.2000 2350 Saignelégier 032 951 21 67

Marlène 18.3.2001 2353 Les Pommerats 032 951 17 17

Jacot Chloé 25.6.2001 Chemin des Buissons 4 2350 Saignelégier 032 951 11 67

Jeanbourquin Sébastien 18.4.2000 Rue Bel-Air 26 2350 Saignelégier 032 951 19 44

Kornmayer Steve 6.4.2001 2350 Saignelégier 032 951 11 37

Mercier Clément 14.8.2000 2350 Saignelégier 032 951 21 52

Michel Jeanne 20.7.2000 Haut du Village 23 2353 Les Pommerats 032 951 30 70

Pierre 11.11.2000 Rue Bel-Air 8 2350 Saignelégier 032 950 15 56

Adeline 13.7.2000 2350 Saignelégier 032 951 10 57

Tendon Thomas 28.12.2000 Chemin des Primevères 8 2350 Saignelégier 032 433 42 55

11.1.2001 Place du 23 Juin 1 2350 Saignelégier 032 951 29 81

Date de naiss.

Bregnard

Chopard

Fässler 2718 Lajoux JU

Rue du Pâquier 12

Gehriger Chemin du Murgier 10

Gehriger Chemin du Murgier 10

Chemin Rière les Curtils 1

Hurni Le Seignolet 80

Rue des Rangiers 17

Rue des Sommêtres 27

Rageaud

Schott Rue des Sommêtres 14

Varrin Dorine
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Classe 11'12 – 11e HarmoS
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Nom Prénom Adresse Localité N° de tél.

Anthony 31.10.2000 2350 Saignelégier 032 951 20 76

Boillat Justin 16.3.2001 Chez le Forestier 77 2353 Les Pommerats 032 951 14 72

Camille 1.7.2000 Rue des Prés 2 2350 Saignelégier 032 951 28 33

Claude Johan 29.6.2000 Route de France 3 2350 Saignelégier 032 951 10 44

Erard Théo 18.5.2001 2350 Saignelégier 032 951 26 18

Maya 17.8.2000 2350 Saignelégier 032 951 39 94

3.2.2001 Sous-les-Rangs 21 2336 Les Bois 032 961 19 32

Gogniat Jordan 23.7.2000 2350 Saignelégier 032 951 20 31

Marine 11.9.2000 Chemin du Patinage 4 2350 Saignelégier 032 951 27 68

Charlène 28.1.2000 Rue du Printemps 11 2350 Saignelégier 032 950 12 25

Elias 21.9.2000 2350 Saignelégier 032 951 24 37

Michel Clara 24.1.2001 Chemin Fin du Droit 13 2350 Saignelégier 032 951 23 36

Nikola 16.4.2000 2350 Saignelégier 032 534 11 63

Oberli Coline 16.11.1999 Ch. du Finage 8 2350 Saignelégier 032 951 11 77

Oberli Océane 16.11.1999 Chemin du Finage 8 2350 Saignelégier 032 951 11 77

13.4.2001 de la Gare 20 2350 Saignelégier 032 484 04 24

Martina 13.11.1999 La Chaux-d'Abel 48 032 961 12 19

Coralie 31.7.2000 Chemin des Laboureurs 1 2900 Porrentruy 032 466 69 05

Elsa 9.9.2000 Route de France 19 2350 Saignelégier 032 544 39 95

5.7.2000 Chemin Fin du Droit 16 2350 Saignelégier 032 951 29 68

Joëlle 7.7.2001 Chemin Fin du Droit 8 2350 Saignelégier 032 914 35 42

Weber Laurane 28.10.2000 2350 Saignelégier 032 955 10 35

Date de naiss.

Ackermann Les Cerlatez 13

Chatelain

Rue des Rangiers 22

Fornasier Rangiers 32

Godat Naïs

Rue des Sommêtres 25

Habegger

Jolissaint

Mariani Sous la Neuvevie 4

Nikolov Rue des Sommêtres 9

Rossel Melody

Tschilar 2333 La Ferrière

Varé

Varrin

Vonlanthen Léane

Vuille

Chemin Jolimont 37
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D. Horaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h15

8h20-9h05

9h10-9h55

10h15-11h00

11h05-11h50

13h25-14h10

14h15-15h00

15h05-15h50

15h55-16h40 

E. Comprendre mon horaire
A 7h25, la première sonnerie indique qu’on se rend à l'étage.
La première période de cours commence à 7h30. Chaque période dure en réalité 45 minutes.

La 2e période de cours commence donc à ___________ .
Entre chaque leçon, tu as une pause qui te permet _________________________________________________.
La récréation a lieu entre ___________ et ____________ .

La 4e période de cours commence à 10h15 et se termine à _________ .

La 5e période de cours commence donc à __________ et se termine à 11h50.
Si tu as un cours fac, tu peux dîner à l’école.

L’après-midi, la 1ère période commence à ________ .

La 2e période commence à ________ .

La 3e période commence à ________ .
Ton après-midi de congé est le _____________ .

Quel cours as-tu le mardi en 3e période ? _________

Quel cours as-tu le jeudi en 2e période ? ______________
Quand as-tu la gymnastique ? ______________________
Quel cours as-tu le vendredi en dernière période de la semaine ? ____________

Bon vent !
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F. Grille horaire
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ECOLE SECONDAIRE : GRILLE HORAIRE 2015 – 2016

9e 10e 11e
Education générale 1 Education générale 1 Education générale 1
Education physique 2 Education physique 3 Education physique 3
Education visuelle 2 Education visuelle 2 Education visuelle ou musicale 2
Education musicale 1 Education musicale 1
Informatique 2
Economie familiale 2
Sciences humaines 3
Sciences expérimentales 2

15 7 6
Niveaux A B C Niveaux A B C Niveaux A B C

Français 6 6 6 Français 6 6 6 Français 6 6 6
Français renforcement 2

Mathématique 5 5 5 Mathématique 5 5 5 Mathématique 5 5 5
Allemand 3 3 3 Allemand 3 3 3 Mathématiques renforcement 2

Allemand 4 4 2
14 14 15 17

Options 1 2 Options 1 2 Options 1 2
Latin 2 Latin 4 Latin 4
Travaux pratiques de sciences 2 Sciences expérimentales 2 2 Mathématique appliquée 2
Anglais 2 Mathématique appliquée 2 Laboratoire de sciences et techniques 2

Anglais 2 Anglais 3
Sciences humaines 4 Sciences humaines 4

Sciences expérimentales 2
4 12 13

Options 3 4 Option 3 Options 3
Anglais 2 2 Economie pratique 2 Economie pratique 2
Activités manuelles 2 Italien 2 Italien 2

Anglais 2 Anglais 3
Sciences humaines 4 Sciences humaines 4
Sciences expérimentales 2 Sciences expérimentales 2

4 12 13
Option 4 Option Projet Professionnel

Sciences humaines 4
Anglais 2 Projet 9
Sciences expérimentales 4
Activités manuelles 2 Activités manuelles 2

12 11
Total 33 33 34

0 - 2

Cours 
communs

Cours à 
niveaux

Cours à 
option

Cours 
facultatifs
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G. Que dois-je faire si …

… j’arrive  en retard ?
Tu te présentes à la leçon en cours, tu t'excuses et tu expliques le motif de ton retard.

Notre conseil : tu sais que « La ponctualité est la politesse des rois » … et aussi que « le monde appartient à
ceux qui se lèvent tôt », alors pourquoi arriver en retard ? C’est très impoli, tu déranges le cours, et tu dois
courir pour rattraper les autres. Achète-toi un bon réveil !

… je suis malade ?
Si tu es malade, tu signales au plus vite ton absence au 032 951 29 01 et tu fournis, à ton retour, le motif de
ton absence rédigé par ton parent responsable sur la feuille d'absences prévue à cet effet. Tu rattrapes les
leçons que tu as manquées.

Si tu es absent-e plus de cinq jours, le jour de ton retour, tu apportes ton certificat médical.

Notre conseil :  tu ne t’absentes  que pour des motifs vraiment très sérieux ! Un petit rhume, ce n’est pas
suffisant ! Et puis après, quel travail de devoir se mettre en ordre !

… je dois m’absenter ?
Tu présentes le plus vite possible la convocation (médecin, dentiste, orthodontiste) à ton maître de module 
ainsi que la feuille d'absence prévue à cet effet. Tu t’arranges pour rattraper les leçons en retard.

... je désire un congé ? 
Tes parents adressent une demande écrite motivée à la Direction, dans les délais impartis (cf. Code de vie). 

… j’ai un problème d’apprentissage ?
Tu t’adresses au maître de la discipline concernée ou à ton maître de module.

… je veux faire un programme sportif ?
Tu t’adresses à ton maître de sport.

… j’ai un problème ?
Tu t’adresses au médiateur qui est là tous les jours.

H. Matériel à prendre 
 Pour ce cours, tu as besoin du matériel suivant :
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Nom du cours : __________________________________________________

Matériel à prendre : ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nom du cours : __________________________________________________

Matériel à prendre : ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nom du cours : __________________________________________________

Matériel à prendre :________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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I. Informations utiles

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

jour: _________________ heures: _______________________

jour: _________________ heures: _______________________

Vente de petits pains

__________________________________________

Accès Internet 

________________________________

________________________________

  Devoirs surveillés

_________________________

_________________________

www.educlasse.ch : lundi, mardi, jeudi de 18.30 à 19.30
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Nom du cours : __________________________________________________

Matériel à prendre : ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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J. Enoncé de mission

Une école est un lieu pour apprendre, cela veut dire que je peux me tromper et ne pas en avoir honte, que je
vais apprendre, que je vais expérimenter et évaluer mes connaissances, que je vais savoir où je vais arriver,
me fixer des objectifs et réussir à les atteindre.

Une école est un lieu de paix, de sécurité pour tous, pas de violence, de vol, de racket, de harcèlement, de
rejet de quelqu’un, parce que chacun a le droit fondamental de se sentir à l’aise, en sécurité, accepté. Etre en
colère et l’exprimer est acceptable, mais personne n’a le droit d’agir contre les autres ou contre soi-même.

Une école est un lieu de respect des personnes, des différences, des choix de vie personnels à chacun, des
goûts. Chacun peut émettre son opinion sur des comportements, des actes, des objets, des paroles, mais pas
sur la personne.

Une  école  est  un  lieu  de  convivialité où  les  relations  entre  les  personnes  sont  bienvenues,  positives,
égalitaires, respectueuses, coopératives, pas exploitantes de la gentillesse et de la générosité des autres : si
je n’ai rien à donner, je n’ai rien à recevoir, par contre notre coopération et l’entraide de chacun vont nous
aider pour mener à bien le projet de réussite scolaire de chacun.

Une école est un lieu de réussite où les efforts sont justement récompensés et reconnus, où existent les
permissions de réussir,  de changer, de savoir plus, d’apprendre, d’être capable,  d’obtenir un diplôme, de
demander des explications ou de l’aide.

Une école est un lieu de communication dans lequel je peux trouver des pairs et des adultes qui écoutent,
avec qui parler, à qui demander de l’aide ou des informations sans être jugé, un lieu où j’éviterai les rumeurs
et les fausses informations non vérifiées parce que je suis responsable de mes paroles, un lieu qui favorise
les échanges de connaissances importantes, d’idées et d’opinions.

Une école est un lieu d’égalité entre les personnes, quels que soient leur origine, leurs résultats scolaires,
leurs goûts,  leur  langue,  la marque de leurs vêtements,  leurs préférences,  leurs ressemblances ou leurs
différences avec moi. L’égalité ne peut se vivre que dans la démocratie et la justice qui exigent le respect des
différences, des valeurs et le mélange des personnes.

Une école est un lieu pour grandir, pour être de son âge et savoir qu’on va changer, un lieu pour préparer le
futur de chacun, pour regarder vers l’avenir et la formation des futurs citoyens, un lieu pour communiquer et
échanger avec les plus âgés et les plus jeunes aussi.

Un peu d'ordre, Cours fac. photo 12-13
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K. Code de vie
Ecole secondaire 

Saignelégier

Code de vie

Préambule
 

 

« L’Ecole publique assume des missions d’instruction et de transmission culturelle auprès de tous les élèves.
Elle  assure  la  construction  de  connaissances  et  l’acquisition  de  compétences  permettant  à  chacun  et
chacune de développer ses potentialités de manière optimale. » 

 

( Déclaration de la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin
( CIIP ) sur les finalités et objectifs de l’Ecole publique, du 30 janvier 2003 )

 

L’école est une petite société dans laquelle chacun a des droits et des devoirs et la vie en collectivité est bien
évidemment conduite par quelques principes importants :

 

-         droit à la formation :

 

«L’Ecole publique assume une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d’éducation et
d’instruction permettant à tous les élèves d’apprendre, et d’apprendre à apprendre afin de devenir aptes à
poursuivre leur formation tout au long de leur vie. » ( CIIP, 30 janvier 2003 )

 

Chacun a le droit de travailler dans un climat serein, propice aux apprentissages scolaires et le devoir de 
contribuer à ce climat

 

-         droit à l’intégrité :

 

chacun a le droit au respect de sa personne

chacun a le droit à l’écoute

 

-         droit d’expression :

 

chacun a le droit de s’exprimer
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Droits et devoirs
Attitude                      Les élèves saluent les enseignants des deux écoles et le concierge. Ils ont le devoir

de se conformer à leurs directives.

Respect                       Tout élève a le devoir  de respecter  autrui  dans sa dignité,  sa personnalité et son
intégrité morale et physique. De même, il a droit au respect.

Communication          Tout  élève  a  le  devoir  d'utiliser  un  langage  approprié  au  temps  de  l'école  et  de
s'adresser à autrui par des paroles constructives et non violentes. Il a le droit qu’il en
aille de même à son égard.

Différence                   Tout  élève  a  le  devoir  de  respecter  le  fait  que son camarade peut  être  différent
physiquement, qu'il réagit différemment, qu'il réfléchit autrement et qu'il peut avoir
d'autres sensibilités et culture. Il a le droit d’être respecté dans ses différences.

Liberté                        La liberté de chaque élève s'arrête là où commence celle de l'autre. Tout élève a le
devoir  de respecter ce principe. Il  aura alors le droit de fréquenter l'école avec la
liberté d'y faire des choix et sans en subir la pression de ses camarades.

Droit d’expression       Tout élève peut s’exprimer par l’intermédiaire du conseil scolaire.

Ponctualité                 L’élève se rend à l’heure aux leçons avec tout le matériel scolaire nécessaire à son
bon déroulement.

Devoirs scolaires         L’élève  arrive  à  ses  leçons  ses  devoirs  terminés.  Il  accomplit  les  tâches  que  les
maîtres lui confient dans le cadre de l’organisation de la classe.

Documents officiels Tout  document  officiel  doit  être  signé  par  les  parents  et  remis  à  l'enseignant-e
concerné-e dans les délais impartis.

Carnet de devoirs       Le carnet de devoirs est un document officiel qui doit être tenu correctement. Les
élèves y écrivent  à l'encre (plume, bille,  stylo fin).  Ils  n'utilisent pas de crayon de
papier  ni  de  couleur  rouge  ni  de  Tipp-Ex.  Ils  biffent  les  ratures  à  la  règle.  Les
inscriptions et autres photos ne sont pas autorisées. Il est signé par les parents pour
le lundi qui suit la semaine concernée. Chaque élève l’a toujours avec lui. Tout carnet
perdu ou en mauvais état sera remplacé au prix de 10.-. 

Cinq minutes               Les  cinq  minutes sont  un  moment  de  transition  entre  deux  leçons.  Il  est
indispensable  qu’elles  se  déroulent  dans  le  calme  et   sans  bousculade.  A  la
deuxième sonnerie,  l’élève est en classe avec son matériel  préparé sur le banc.  
Chacun a droit à des cinq minutes qui se déroulent dans le calme et la tranquillité.

Pause de 10h.             Les élèves restent dans le périmètre de la cour de l'école secondaire pendant cette
pause. En principe elle se passe à l'extérieur, sauf avis contraire.

Absences                     Les  absences  doivent  être  signalées  le  jour  même  au  n°  032 951 29 01.  Une
justification écrite des parents à l'intention des enseignants doit être présentée dès
le retour en classe de l'élève au moyen de la feuille d'absences prévue à cet effet. Si 
celle-ci n'est pas rendue dans un délai de 10 jours, les absences seront considérées 
comme injustifiées.

Stages Les stages préprofessionnels se font en principe sur le temps des vacances. En 11S 
ils  peuvent  s'organiser  sur  le  temps  scolaire,  surtout  s'ils  débouchent  sur  une  
opportunité  de  formation.  Ils  doivent  être  annoncés au  maître  de  module  deux  
semaines à l'avance au moyen de la feuille d'absences prévue à cet effet.

Information                 Tout  élève  peut  quitter  la  leçon,  en  informant  son  enseignant,  pour  consulter
l’infirmière scolaire et le conseiller en orientation pendant leurs permanences.

Congé (droit)                Tout élève peut bénéficier de deux demi-journées de congé sans justification, à titre
individuel, sur demande écrite de ses parents à son maître de module. La demande
doit être faite au moins dix jours à l'avance au moyen de la feuille d'absences prévue
à cet effet. Sont exclus la première et les trois dernières semaines d'école.
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Tout élève peut bénéficier d'un congé, pour un motif justifié (ordonnance scolaire). La 

demande doit être faite par écrit par ses parents, à la Direction, un mois à l’avance,
et doit être dûment motivée. Les demandes de congé liées à des associations (sport, 
scouts, paroisses, etc.) sont à faire par les associations concernées à la Direction et
par écrit un mois à l’avance.

Congé (devoir) Lors de chaque congé, l'élève se met au courant du travail fait en son absence et le
rattrape pour son retour à l'école.

Soutien                        Tout  élève a  le  droit  de demander  conseil  aux  enseignants  en cas  de  difficultés
scolaires.

Ordre et propreté        La propreté est partout de rigueur. Les papiers et les détritus sont déposés dans les
poubelles.  On  ne  mange pas  en  classe  et  on  ne  mâche  pas  de  chewing-gum à
l'intérieur des bâtiments. L’élève se déplace en pantoufles dans les bâtiments.

Déprédations              Il  est  du  devoir  de  tous  de  respecter  les  locaux  scolaires  et  le  matériel.  Toute
déprédation est à la charge des parents de l'élève qui l'a causée ou favorisée. Il est
conseillé aux parents de contrôler leur couverture Responsabilité Civile, afin d'éviter
toute mauvaise surprise en cas de déprédations occasionnant des frais importants.

Matériel personnel      Chaque  élève  dispose  d'un  casier  dans  lequel  il  range  ses  effets  personnels.  Le
casier  est  propriété  de l'école ;  à  ce titre,  les  enseignants  et  la  Direction  ont  un
droit de contrôle sur son contenu et son entretien. L'école met à disposition (sous
caution) un cadenas ; elle n'assume pas de responsabilité en cas de vol.

Tenue vestimentaire   Les  élèves  ont  une  tenue  vestimentaire  convenable  et  décente  propre  au  travail
scolaire. Il peut être demandé à un élève de corriger sa tenue si elle suscite de la
gêne ou empêche une leçon de se donner normalement. Les élèves ne portent pas
de casquette à l’intérieur des bâtiments.

Téléphones portables  L’élève qui emporte un appareil électronique portable (Natel, mp3, etc.) doit le garder
éteint.  Aucune  utilisation  n’est  autorisée  durant  le  temps  scolaire,  y  compris  les
pauses. En cas de non-respect de cette règle,  l’appareil  sera confisqué durant un
mois  ou  jusqu'à  ce  que  l'élève,  accompagné  de  ses  parents,  se  présente  à  la
Direction afin de le récupérer. En cas de récidive l'appareil est confisqué durant un
mois.

Enregistrement Seuls  les  enregistrements  –  sonore,  vidéo,  photo,  etc.  –  à  but  pédagogique
exclusivement autorisés par les enseignant-e-s sont  permis. La Direction se réserve
le droit d'entamer des suites pénales aux contrevenants.

Alcool, tabac, drogues La consommation de tabac (y c. e-tabac), alcool et autres drogues est interdite aux 
abords  del’école  et  dans  toutes  les  activités  scolaires  et  parascolaires.  Des  
contrôlespourraient être effectués par le personnel enseignant. Toute possession de 
substance illicite sera dénoncée aux autorités compétentes.

Mise en danger d'autrui L'introduction  dans  l'école  d'objets  potentiellement  dangereux  –  lasers,  armes
blanches, etc. – est strictement interdite. Des contrôles pourraient être effectués par
le personnel enseignant. Toute possession d'objets potentiellement dangereux sera 
dénoncée aux autorités compétentes.

Salle d’externes           Cette salle est utilisable par les élèves externes qui en respectent le règlement.

Arrivée à l’école          Les élèves de Saignelégier arrivent à l’école en principe 10 min. avant la première
sonnerie.  Ils  attendent  dans  le  hall.  Une  fois  la  journée  terminée,  les  élèves  de
Saignelégier quittent l'école, sauf autorisation d'un-e enseignant-e.

Déplacement               Les élèves de Saignelégier viennent à l’école à pied ; les trottinettes sont cependant 
autorisées  pour  autant  qu'elles  soient  rangées  dans  les  casiers  du  vestiaire.  
L'utilisation du vélo ou du vélomoteur est soumise à autorisation, après demande
écrite motivée des parents de l'élève.

Signalistes                   Les élèves sont tenus de se conformer à leurs ordres. Les signalistes travaillent par 
deux, ils doivent pouvoir accomplir leur tâche sans être perturbés ni distraits.
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Sanctions
Dès le moment où l’équilibre entre les droits et les devoirs est rompu, quelqu’un risque d’être lésé et d’en
souffrir. Responsables de la vie de l’école, les professionnels sont alors présents pour rétablir cet équilibre à
l’aide de sanctions. La sanction permet à l’élève de prendre conscience qu’il a outrepassé ses droits ou qu’il
n’a pas répondu à ses devoirs. Dans tous les cas, l’élève a le droit d’être entendu.

Infractions                                                                                                                                                                                                               Sanctions  

1. Retards, oublis, désordre                                                    Mesures éducatives

2. Emploi de portables et autres                                         Mesures éducatives

3. Bousculades et turbulences                                            Mesures éducatives

4. Non-acceptation des tâches 

    et non-respect d'un article du Code de vie                     Mesures éducatives

5. Remarques grossières (jurons, paroles…)                       Mesures éducatives

……………………………………………………………………………………………...................

6. Irrespect                                                                       Sanctions disciplinaires*

7. Violences verbales                                                       Sanctions disciplinaires*

8. Déprédation du matériel d’autrui                               Sanctions disciplinaires*

9. Déprédations du matériel ou du mobilier                  Sanctions disciplinaires*

10. Violence physique                                                        Sanctions disciplinaires

11. Atteintes discriminatoires                                            Sanctions disciplinaires

12. Incitation à la désobéissance                                       Sanctions disciplinaires

13. Désobéissance aux consignes                                    Sanctions disciplinaires 

14. Contrefaçons                                                                Sanctions disciplinaires

15. Racket ou vols                                                          Sanctions disciplinaires

16. Possession de substances ou d'objets illicites                 Sanctions disciplinaires

17. Absences non excusées                                              Sanctions disciplinaires

………………………………………………………………………………………………................

18. Carnet et oublis administratifs                                   Sanctions particulières

 * : Selon la gravité et lors du premier cas, une mesure éducative peut être appliquée. 

Mesures éducatives
Une mesure éducative est donnée et contrôlée par l’enseignant.
Elle consiste en un travail scolaire ou pratique réalisé à la maison ou en retenue à l'école. La retenue est
annoncée par le biais du carnet de devoirs en principe une semaine à l'avance.

Sanctions disciplinaires
L’infraction qui nécessite une sanction disciplinaire est signalée par l’enseignant à la Direction.
Après avoir entendu les parties, la Direction applique les règles progressives suivantes : 

1.     Lettre aux parents accompagnée d’un travail de 3 périodes pour l’élève (retenue)

2.     Convocation des parents avec menace de suspension des cours, voire déplacement d'école et  
rapport à la Commission d’Ecole.

3.     Présentation du cas à la Commission d’Ecole et décision de cette dernière.

Si la faute commise s’avère particulièrement grave, la Direction peut d’emblée appliquer la sanction qui lui
paraît la plus opportune.
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Sanction particulière 
 En regard de l’importance de la signature du carnet hebdomadaire et du retour des documents

administratifs dans les délais, la sanction correspondante est d’une période de travail dès la 2e

fois.

 Selon la gravité ou la répétition de l'une des infractions 1-5, le maître de module interpelle la 
Direction pour qu'elle statue sur une sanction disciplinaire.

Espace Relais

L'Espace Relais est une structure d'aide éducative aux élèves et à leur famille, externe à l'école, permettant
aux enfants concernés de travailler leur comportement face aux règles de l'école et de leur éviter ainsi des
sanctions plus lourdes  (cf. Sanctions disciplinaires).

Saignelégier, août 2015

                   1/5, Cours fac. photo 14-15
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L. Utilisation de l'Internet

Les conditions d'utilisation du réseau Internet de l'école

Tout utilisateur ne respectant pas le présent code de conduite pourra se voir retirer l'autorisation 
d'accès à la salle informatique et/ou au réseau depuis le site de l'école.

1.    L'accès à la salle informatique et à Internet ne sont autorisés qu'en présence d'un enseignant.

2.    Chaque utilisateur s'engage à ne pas chercher à créer des virus, des sabotages ou n'importe quelle
autre intervention qui a pour but de perturber le fonctionnement des ordinateurs de l'école ou des
autres usagers.

3.     L'accès à Internet est un privilège et non pas un droit.

4.    L'Internet doit être utilisé à des fins de recherches éducatives et informatives.

5.     A moins d'avoir une autorisation particulière écrite et liée à un projet pédagogique spécifique, les
actions suivantes ne sont pas autorisées dans le cadre scolaire :
- accès aux forums de dialogue en direct (chat)
- recherche délibérée de contenus érotiques, pornographiques, violents (gore) ou incitant à la haine 
raciale.

6.   Ne jamais divulguer sur le réseau des informations privées telles que numéro de téléphone ou
adresse, et ce, qu'elles soient personnelles ou que ce soit celles de quelqu'un d'autre.

7.    Le langage grossier et l'impolitesse ne sont pas plus tolérables sur Internet que dans la vie de tous les
jours.

8.    Ne jamais oublier que n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet et que, par conséquent,
les informations trouvées sur le réseau ne sont pas toujours exactes. La seule manière de s'assurer
de  la  pertinence  d'une  information  est  d'effectuer  des  recoupements  de  plusieurs  sources
différentes.

9.   Il est essentiel de respecter les droits d'auteurs lors de la reproduction de textes et d'images tirées
d'Internet, en en mentionnant les sources notamment.

10. Il découle des points 7 et 8, ainsi que des principes fondamentaux de la recherche de documents,
qu'il  est obligatoire de noter et de mentionner les références des sites Internet sur lesquels les
informations ont été trouvées. Ceci est valable en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser ces informations
dans le cadre d'un exposé.

11. La publication de documents sur Internet n'est pas autorisée.

12. La consultation de son courrier électronique est soumis à autorisation.

13. Le téléchargement de logiciels, musique, etc., est soumis à autorisation.

Plus d'informations sur : www.jeunesetmedias.ch  
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M. Recommandations aux parents

A l'intention des parents d'élèves des écoles secondaires des Franches-Montagnes et de la Courtine  
Est en scolarité obligatoire, la personne mineure qui suit l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit 
le nombre d'années accomplies.

Mineur non accompagné 
d'un adulte responsable

Mineur accompagné d'un 
adulte responsable

Etablissement public avec alcool NON OUI

Etablissement public : 
- lié à une installation sportive ou 
- sans alcool

OUI jusqu'à 21 heures OUI

Manifestations dansantes NON OUI

Spectacle ou divertissement 
au-delà de 21h   1)

NON OUI

Spectacle, divertissement violent, 
pornographique, raciste, sexiste , 
incitant à la consommation de produits 
toxiques

NON NON

Manifestations sportives   jusqu'à 21 h 
et culturelles                 au-delà de 21 h

OUI
Plus de 14 ans   OUI 
Moins de 14 ans NON

OUI
OUI

Etablissement avec discothèque NON NON

Etablissement avec dancing NON NON

Cinéma                            jusqu'à 21 h

                                       au-delà de 21 h

OUI*

Plus de   14 ans OUI* 
Moins de 14 ans NON

* Si l'âge d'accès l'y autorise

OUI*

OUI* 

*Si l'âge d'accès l'y autorise

1) Il faut entendre par « Spectacle ou divertissement au-delà de 21 h » : les fêtes de village et les manifestations 
régionales (Carnaval, Médaille d'or, 23-Juin, Marché-Concours, 1erAoût, Festival en plein air,...)
Pour les mineurs non accompagnés d'un adulte responsable, une dérogation communale est possible (art. 31 Loi sur
les spectacles et divertissements ).

Remarques :
a) Il est interdit de délivrer des boissons alcoolisées aux mineurs en âge de scolarité obligatoire
b) Les enfants en âge de scolarité obligatoire ne doivent plus se trouver sur la voie publique après 22 h, s'ils ne sont 

pas accompagnés d'un adulte responsable
c) Le comportement ou les activités d'un élève en dehors de l'école ne doivent pas nuire à son travail scolaire 

(art 141 Ordonnance scolaire)
d) La présente recommandation découle des principes figurant dans les lois du 18 mars 98 sur les auberges et du 24 

juin sur les spectacles
Les directeurs des écoles secondaires des Franches-Montagnes et de La Courtine 

La commission des écoles secondaires des Franches-Montagnes
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Ecole secondaire
2350 Saignelégier

Aux parents de tous les élèves 

ASSURANCE ACCIDENT DE VOTRE ENFANT 

Madame, Monsieur,

La police d’assurance de la commune est une police complémentaire qui ne couvre que les frais que votre 
propre caisse  accident ne prend pas en charge.
Nous vous prions de vérifier que l’assurance-accident conclue pour votre enfant comporte bien la couverture 
des accidents extra-scolaires et scolaires.

En cas d’accident, la procédure est la suivante:

1. Si votre enfant doit se rendre chez le médecin suite à un accident survenu « dans le cadre d’une 
activité sous la responsabilité de l’école ou sur le chemin de l’école », veuillez signaler au 
médecin le nom de votre caisse accidents.

2. Signalez également à la Direction que votre enfant a dû se rendre chez le médecin, en vue d'une 
déclaration à l'assurance de la commune.

3. Votre caisse accident réglera le montant des soins donnés à votre fils/fille.

4. Sur présentation du décompte de votre caisse accidents à la Direction de l’école, les frais non 
couverts vous seront remboursés directement par l’assurance de la commune (franchise, 
participation personnelle).

En  restant  à  disposition  pour  toute  information  utile,  nous  vous  présentons,  Madame,  Monsieur,  nos
salutations les meilleures.

Laurent Nicolet
Directeur
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Note aux parents à propos des cotisations
 
Si l’école est gratuite et fournit tout le matériel de base aux élèves, nous devons compter sur une participation
financière des parents aux différentes activités organisées en cours d’année. Celles-ci sont de type culturel
(spectacles,  musées),  de  type  social  (camps,  courses  d’école)  ou  de  type  sportif  (journée  à  ski).  Cette
participation est estimée à 250 CHF par année pour les élèves de 9e et de 10e années et à 200 CHF pour les
élèves de 11e. La communauté scolaire participe quant à elle à raison de 100 CHF par élève, par camp.

 

Dans le but de ne pas trop perturber les budgets familiaux, l’école met en place des cotisations régulières (en
une ou plusieurs fois): 

Nous vous demandons d’effectuer des versements bancaires en précisant le nom, le prénom et la classe de
votre enfant en utilisant le numéro IBAN : CH66 8005 9000 0050 1411 5 (banque Raiffeisen).

Un état précis de la situation de chaque élève sera tenu à jour par son maître de module et à disposition sur
une simple demande de votre part.

Avant chaque activité,  les élèves n’ayant pas cotisé suffisamment devront s’acquitter de la totalité de la
somme nécessaire, sous peine de non participation à l’activité en question. 

En cas de difficulté financière, la possibilité existe d’obtenir une aide, en toute discrétion, en s’adressant a la
Direction de l’école  (032 951 29 02) ou au caissier communal, Monsieur Benoît Bouverat (032 951 22 23). 

En restant à disposition pour toute information complémentaire, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

La Direction 
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N. Echéancier 2015-2016
Dates Journée-s particulière-s Vacances  et congés

1er semestre
1 17.08.15 – 21.08.15 Journées d'accueil  
2 24.08.15 – 28.08.15  
3 31.08.15 – 04.09.15  
4 07.09.15 – 11.09.15
5 14.09.15 – 18.09.15 Athlétisme 10S, 11S : 23.09 (facultatif)
6 21.09.15 – 25.09.15
7 28.09.15 – 02.10.15 Vacances : 05.10 – 16.10
8 19.10.15 – 23.10.15
9 26.10.15 – 30.10.15
10 02.11.15 – 06.11.15  
11 09.11.15 – 13.11.15
12 16.11.15 – 20.11.15 Fin de la période d'observation pour les élèves de 9S
13 23.11.15 – 27.11.15   
14 30.11.15 – 04.12.15   
15 07.12.15 – 11.12.15
16 14.12.15 – 18.12.15   
17 21.12.15 – 25.12.15  Vacances : 23.12.15 – 08.01.16
18 11.01.16 – 15.01.16  
19 18.01.16 – 22.01.16   
20 25.01.16 – 29.01.16 Badminton – Tchoukball 9S : 27.01 (facultatif)
2e semestre
21 01.02.16 – 05.02.16 Camp 9S : 01 – 06.02 I Session 11S : 01 – 02.02
22 08.02.16 – 12.02.16 Baitchai : 09.02 (après-midi : congé) Vacances : 15.02 – 19.02
23 22.02.16 – 26.02.16   
24 29.02.16 – 04.03.16  
25 07.03.16 – 11.03.16
26 14.03.16 – 18.03.16
27 21.03.16 – 25.03.16 Basket – Volley 10S, 11S : 23.03 (facultatif) Vacances : 25.03 – 08.04
28 11.04.16 – 15.04.16 Salon de la Formation : 13.04 – 17.04

29 18.04.16 – 22.04.16
30 25.04.16 – 29.04.16
31 02.05.16– 06.05.16 Ascension : 05.05 – 06.05
32 09.05.16 – 13.05.16
33 16.05.16 – 20.05.16 Football 9S, 10S, 11S : 21.05 (facultatif) Lundi de Pentecôte : 16.05.15
34 23.05.16 – 27.05.16 Fête Dieu : 26.05.15
35 30.05.16 – 03.06.16  
36 06.06.16 – 10.06.16  
37 13.06.16 – 17.06.16  
38 20.06.16 – 24.06.16 Fête cantonale : 23.06
39 27.06.16 – 01.07.16  Vacances : 04.07 - 15.08
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O. Activités d'Accueil
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O.1. Les Objectifs de l'Accueil

L’accueil c’est :

Nous connaître tous rapidement

Me présenter en positif

Me sentir bienvenu(e) dans l’école

Avoir le plaisir de découvrir ma nouvelle école et mes camarades
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O.2. Règles de fonctionnement
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O.3. Mes attentes & mes apports
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O. 4. Bingo

Sait ce
qu'est Bing

Est l'aîné
de la famille

Pratique le
volley

Comprend la
règle du
hors-jeu

A mangé une
fondue

récemment

Parle
plusieurs
langues

Fait son lit
tous les
matins

Sait faire des
ricochets sur
l’eau avec des

cailloux

A lu plus d'un
livre pendant
les vacances

N'aime pas le
crissement
du sagex

Aime les
tripes

Se ronge
les ongles

Est déjà oncle
ou tante

A dormi sous
tente cet

été

A les yeux
gris

S’est cassé
une jambe

Ecrit de la
main gauche

A rencontré
un chanteur

connu

A été à un
concert cet

été

A déjà fait
du cinéma

S’est teint
les cheveux
cette année

Sait
réparer une
roue de vélo

Sait faire un
feu

Ecoute du
jazz

A un demi-
frère ou une
demi-soeur
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O. 5. Pacos
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O. 6. Sons

Cinq sons … cactus

Le bruit ou le son qui m’irrite le plus ………………………….

Le bruit ou le son qui me donne la migraine ………………………….

Le bruit ou le son que j’évite ………………………….

Les bruits avec lesquels je ne pourrais pas vivre ………………………….

Les paroles qui me crispent ………………………….

Cinq sons … peluche

Les sons les plus agréables ………………………….

La musique qui me relaxe ………………………….

Les mots qui me touchent beaucoup ………………………….

Les bruits qui rassurent ………………………….

Un air ou un refrain que j’apprécie ………………………….
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O. 7. Se présenter
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Je m’appelle Mon plat préféré, c’est

Ce que je réussis le mieux en 
dehors de l’école Ce qui va surtout m’aider 

à réussir cette année, c’est 
que je peux

Ma plus grande peur pour 
cette année scolaire

L’activité que je fais en utilisant mon 
intelligence

L’activité que je fais avec le plus 
de satisfaction, de joie

En cas de problèmes, 3 
personnes qui pourraient 
m’aider, m’écouter
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O. 8. Secteurs d'Activités
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O. 9. Evaluation
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Comment te sens-tu? 
Indique la figure qui correspond le mieux à ton sentiment
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P. Apprendre à Apprendre
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P. 1. Quelques trucs pour mieux apprendre
Les trucs qui peuvent t’aider dans tes documents en classe

• Savoir exactement ce qu’il faut apprendre
• Faut-il faire ressortir l’essentiel ou apprendre dans le détail ? Ne pas avoir peur de demander au 

maître ce qu’il faut apprendre
• Demander au maître des exemples de ce qu’il pourrait demander
• Souligner
• Utiliser des couleurs pour mettre en évidence
• Utiliser toujours les mêmes couleurs pour les mêmes choses, par exemple en allemand : bleu pour les 

déterminants masculins, rouge pour les féminins, etc.
• Prendre des notes
• Annoter dans la marge
• Utiliser des mots-clés
• Faire des schémas, des petits dessins explicatifs
• Faire des liens avec ce qu’on connaît déjà
• Donner une couleur aux images, aux mots
• Résumer

Les trucs qui peuvent t’aider dans ta tête

• Se rendre disponible, fermer la porte à l’activité précédente et se brancher sur ce qu’on va faire : il est 
important de faire une pause, s’étirer, se relaxer, respirer

• Faire le projet d’attention
• Faire le projet d’apprendre en branchant le bon programme
• Ex. : tu me prépares à te faire des images pendant que le professeur explique
• Faire le projet de mémorisation
• Ecouter en classe dans la perspective de restituer la leçon : revoir, réentendre
• Reformuler dans ses propres mots ce que le prof dit
• Brancher le programme que tu sais efficace pour toi : si tu as besoin d’images pour répéter, tu t’en 

crées, si tu as besoin de réentendre, essaie de redire les choses ou de réentendre le prof qui explique, 
si tu as besoin de comprendre avant de mémoriser, n’apprends pas par cœur, etc.

Lorsque tu ne comprends pas, comment préciser à l'enseignant-e ce qui te pose problème

Arrêter l'enseignant-e et vérifier si ta compréhension est bonne : « Si j’ai bien compris… », donc reformuler 
avec ses propres mots

• « Voilà comment je comprends… voilà jusqu’où j’ai compris… »

• Eviter : « J’y comprends rien… »

• Demander au maître un exemple, une comparaison

• Essaie d’expliquer ce que tu as compris sous forme de schéma, de dessins, en utilisant des 
comparaisons, en essayant de faire des liens entre les choses ; cela aide le maître à mieux 
comprendre ta façon de comprendre et il peut ainsi mieux cibler sa nouvelle explication

Organisation du travail personnel

Tu te prépares comme pour un voyage

• Tu prépares toutes tes affaires avant de commencer
• Essaie de connaître le moment le plus favorable pour tes apprentissages, le lieu, les conditions 

(température, faim, soif, état de fatigue)
• Structure ton temps de travail : « Maintenant, je travaille pendant 25 minutes sans m’arrêter ! »
• Accorde-toi des petites pauses
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• Fixe-toi des objectifs que tu sois sûr(e) de pouvoir atteindre et qui permettent de mesurer l’évolution 

du travail
• Avant de commencer, branche ton ordinateur (ta tête) sur le bon fichier
• Répète-toi ce que tu sais déjà, réentends ce qui a été dit, revois ce qui a été vu, vérifie et corrige
• Reformule dans tes mots à toi
• Utilise les techniques de concentration : respire
• Fais des liens, saisis les différences
• Imagine les questions qui pourraient être posées
• Imagine la situation d’avenir où tu aurais besoin de cet apprentissage
• Fais un pont pour l’avenir
• Stocke, classe, formule, assimile, comprends dans ta tête
• Mets-toi en projet d’avenir et de réutilisation
• Entraîne-toi régulièrement à utiliser ces données 

Les trucs pour vaincre le stress

Utiliser les trucs de concentration : 

• Fermer les yeux
• Respirer jusque dans le ventre
• Se brancher positif
• Se relaxer : exercices de détente, yeux, nez, nuque, relâcher les épaules, etc.
• Faire le projet d’attention
• Appliquer le modèle où tu sais que tu es performant(e)
• Se sécuriser
• Se dire : « Je suis OK, j’y arrive ! »
• Se sécuriser, penser à un moment durant lequel tu t’es senti bien et essaie de retrouver les mêmes 

sensations
• Laisse venir ce qui vient en te mettant dans la situation quand tu savais ; ainsi tu ouvres ta mémoire 

et tout revient

Les trucs pour se motiver

S’exprimer, participer, s’investir, vouloir
• Brancher son esprit sur positif
• Se mettre dans la peau d’un gagnant
• Se dire que plus on apprend et plus on a envie d’apprendre et de savoir
• Se fixer un objectif
• Trouver la finalité pour l’avenir : « Ca va me servir à … pour … »
• Faire le travail immédiatement, ne pas se dire qu’on a le temps, se libérer
• Prendre la situation avec humour
• Prendre soin de soi, de sa santé, de son corps, de son psychisme
• Se dire que pour tout problème existe une solution
• Apprendre à avoir du plaisir à faire les choses et bien les faire
• Apprendre à reconnaître lorsqu’on a bien fait et se féliciter mentalement
• Se dire qu’on est responsable de sa vie

Choisis les trucs qui te conviennent le mieux et exerce-toi à les appliquer régulièrement
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P. 2. Comment organiser des stratégies à la maison et augmenter son efficacité?
Définis au début de la semaine le temps accordé chaque jour au travail reçu à l’avance (fais un plan de travail 
de la semaine)

• Répartis le travail en petites sections journalières (par exemple un quart d’heure par jour)
• Définis à l’avance ce que tu feras comme devoirs et définis la durée avant de commencer
• Essaie de terminer le travail prévu pendant le temps prévu
• Fais une pause entre deux travaux : détends-toi, étire-toi, fais quelques pas avant de continuer
• Vérifie ou fais vérifier les apprentissages
• N’oublie pas d’organiser ta table de travail pour faire tout cela !

Plan de la semaine : estimation du temps nécessaire par discipline

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Français

Allemand

Math

Histoire

Géographie

Sciences

Ang/Italien

Autres

Plan de la semaine : temps effectivement consacré par discipline

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Français

Allemand

Math

Histoire

Géographie

Sciences

Ang/Italien

Autres
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Q. 

space

ersonnel

ositif
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R. Convention sur les droits de l'enfant
Le  20  novembre  1989,  l’Assemblée   Générale  des  Nations  Unies  (O.N.U.)  adoptait  la  Convention

Internationale des Droits de l’Enfant qui reconnaît aux enfants des droits fondamentaux.

A ce jour 191 pays se sont engagés à l’appliquer.

Pour autant rien n'est réglé et beaucoup reste à faire pour améliorer la situation des enfants en France et

dans le monde, notamment cette convention doit se traduire par autant de devoirs des sociétés à l'égard des

enfants. 

LES DROITS (extraits) : 

 Tout enfant a un droit inhérent à la vie, et les États assurent au maximum la survie et le 
développement de l'enfant. 

 Tout enfant a droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance. 

 Lorsque les tribunaux, les institutions de protection sociale ou les autorités administratives prennent 
des décisions qui concernent les enfants, la considération primordiale doit toujours être l'intérêt 
supérieur de l'enfant, l'opinion de l'enfant doit être dûment prise en considération. 

 Les États s'engagent à garantir à chaque enfant la jouissance de ses pleins droits sans discrimination 
ni distinction d'aucune sorte. En particulier, les filles doivent jouir des mêmes droits que les garçons. 

 Les États prévoient pour les enfants qui sont sans famille une protection de remplacement 
convenable. La procédure d'adoption doit être soigneusement réglementée et les États s'efforcent de 
conclure des accords internationaux pour assurer des garanties et la légalité de la procédure lorsque 
les parents adoptifs ont l'intention d'emmener l'enfant à l'étranger. 

 Les enfants handicapés ont droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux. 

 Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents sauf en vertu d'une décision prise par les 
autorités compétentes dans l'intérêt des enfants. 

 Les États doivent faciliter la réunification des familles en autorisant l'entrée ou la sortie de leur 
territoire. 

 La responsabilité d'élever l'enfant incombe d'abord aux parents, mais les États leur accordent l'aide 
appropriée et assurent la mise en place d'institutions qui veillent au bien-être des enfants. 

 Les États, la collectivité et les parents protègent les enfants contre les brutalités physiques ou 
mentales, la négligence ou l'abandon y compris contre la violence et l'exploitation sexuelle. 

 Les États protègent les enfants contre l'usage illicite des drogues et contre l'utilisation des enfants 
pour la production ou le trafic de drogues. 

 Les enfants appartenant à des populations minoritaires ou autochtones pourront avoir leur propre vie 
culturelle, pratiquer leur religion et employer leur langue librement. 

 Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher l'enlèvement et la traite des enfants. 

 L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les États assurent l'accès aux soins 
médicaux à tous les enfants, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation sanitaire et la 
réduction de la mortalité infantile. 
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 L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire, la discipline scolaire doit respecter la dignité de 

l'enfant. 

 L'éducation a pour but de préparer l'enfant à la vie dans un esprit de compréhension, de paix et de 
tolérance. 

 Les enfants doivent avoir du temps pour le repos et le jeu ainsi que l'accès aux activités culturelles et 
artistiques dans des conditions d'égalité. 

 Les États protègent l'enfant contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de 
compromettre l'éducation ou de nuire à leur santé ou leur bien-être. 

 Aucun enfant de moins de 15 ans ne peut participer à des hostilités, les enfants touchés par un 
conflit armé doivent bénéficier d'une protection spéciale. 

 Les enfants victimes de mauvais traitements, de négligence ou ayant été mis en détention doivent 
bénéficier d'un traitement ou d'une formation appropriée en vue de leur guérison et de leur 
réadaptation. 

 Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne doivent être prononcés pour les infractions 
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. 

 Les enfants impliqués dans des infractions à la loi pénale ont droit à un traitement qui contribue à 
développer leur sens de la dignité et de la valeur personnelle et vise à faciliter leur réinsertion sociale.

 Les enfants en détention doivent être séparés des adultes, ils ne doivent subir ni tortures ni 
traitements cruels ou dégradants. 

 Les États doivent faire largement connaître les droits énoncés dans la Convention, aux adultes comme 
aux enfants. 

Cours fac photo 2014-2015
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Sanctions disciplinaires et mesures éducatives Pistes de réflexion

Mesures éducatives et sanctions disciplinaires

A. Loi scolaire

B. Ordonnance scolaire
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Sanctions disciplinaires et mesures éducatives Pistes de réflexion

C. Types de mesures éducatives et de sanctions disciplinaires possibles pour l'enseignant 
(échelle allant de la sanction la plus faible à la plus lourde, selon l'appréciation des circonstances par l'enseignant)

– remarque non verbale
– remarque verbale
– travail à effectuer à domicile (jusqu'à une demi-journée)
– déplacement dans la classe
– travail à effectuer à domicile (jusqu'à une demi-journée), avec signature des parents
– remarque dans le carnet de devoirs
– remarque dans le carnet de devoirs assortie d'un travail à domicile
– retenue à l'école, avec avertissement écrit dans le carnet de devoirs et copie à la Direction
– entretien avec les parents
– convocation dans le bureau de la Direction en présence du maître de module
– entretien avec les parents en présence du maître de module (et d'un membre de la Direction)
– avertissement écrit de la Direction
– avertissement, puis sanction (courrier et /ou convocation) de la Commission d'école
– suspension par la Commission d'école
– déplacement par le SEN

NB : l'exclusion d'un cours, y compris la mise à la porte, n'est pas prévue actuellement par le cadre  
légal, sauf si une surveillance de l'élève est assurée.
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