VPOD Bern Kanton
Monbijoustrasse 61
3007 Bern
T 031 371 67 45
info@vpodbern.ch
bern.vpod.ch

verein berner tagesschulen vbt
Postfach, Maulbeerstrasse 14
3001 Bern
031 331 09 10
info@bernertagesschulen.ch
www.bernertagesschulen.ch

Berne, le 29 avril 2021
Communiqué à l’occasion du lancement de la pétition « En avant l’école à journée continue ! »
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 suffisamment de personnel bien formé et des locaux appropriés.
En novembre dernier, le Grand Conseil a examiné en première lecture la révision de la loi sur
l’école obligatoire. Il a décidé dans le cadre des débats de péjorer la qualité de prise en charge
dans les écoles à journée continue. L’Association des écoles à journée continue (Verein Berner
Tagesschulen, vbt) et le Syndicat des services publics (SSP) Berne Canton n’acceptent pas cette
péjoration. Au travers d’une pétition, nous demandons au Grand Conseil non seulement de faire
marche arrière, mais d’inscrire explicitement dans la loi une bonne qualité de prise en charge.
L’accueil n’est pas un jeu d’enfant, mais un métier. Les enfants et les jeunes sont encadrés et
stimulés à l’école à journée continue. Pour ce travail, il faut des professionnels qui ont assez de
temps à consacrer aux enfants, de bonnes conditions de travail, des salaires équitables et suffisamment de locaux adaptés aux besoins des enfants, des jeunes ainsi que des collaboratrices et
collaborateurs.
https://ssp-vpod.ch/campa/en-avant-lecole-a-journee-continue/
Renseignements : Catherine Pianaro, membre du comité du vbt
Tanja Bauer, présidente du SSP, membre du Grand Conseil
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