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22.3.2006 Conseil de Ville Delémont 

Question eralt— Ec 

Le lancer de la »patate chaude » est-il une discipline scolaire à Delémont ? 

La presse a relaté, l'année passée, des incivilités violentes dans le cadre de la scolarité mettant 
en confrontation des enseignants en « burn in » ( épuisés et ne fonctionnant plus efficacement 
dans le cadre de leur mandat), des élèves intolérants à toute contrainte et frustration, des 
parents dépassés ou inadéquats dans leur gestion de l'autorité et/ou vivant un contexte 
« multiculturel » qui ne leur fait pas partager les valeurs éducatives (encore) dominantes dans 
notre société. Or il apparaît que d'autres situations explosives se sont ou vont encore se 
manifester. En particulier il semble que la loi du silence ou du déplacement « discret » du 
problème dans un autre lieu, sans bien sûr informer les nouveaux enseignants et les nouveaux 
camarades devienne une pratique courante. Malgré le réseau d'infirmières scolaires, de 
travailleurs sociaux, d'enseignants spécialisés, de psychologues et psychiatres, de médiateurs, 
d'autres spécialistes en tous genres, les informations ne circulent pas, les responsabilités se 
renvoient et des élèves, des classes entières, des enseignants subissent ces dysfonctions, du 
harcèlement, des violences verbales et physiques empêchant ce droit élémentaire à apprendre 
et à se rendre en classe en toute sécurité. Pourquoi l'information ne circule-t-elle pas, 
pourquoi les valeurs éducatives de base, leur respect, l'imposition des limites ne sont-elles 
plus pratiquées ? Pourquoi les enseignants ne sont-ils pas soutenus ? Pourquoi des directives 
simples ne sont-elles pas appliquées ? Pourquoi renvoie-t-on au domaine du psychologique 
(lui aussi dépassé..) au lieu de responsabiliser les parents des perturbateurs ? Faut-il que les 
parents s'organisent pour garantir la sécurité de leurs enfants pendant les recréations ou sur le 
chemin de l'école ? 
Nous souhaitons des réponses précises aux questions suivantes : 

1) combien d'élèves ont été déplacés dans les écoles de Delémont à proximité ? 
2) combien d'enseignants ont été ou sont en arrêt maladie suite à de telles difficultés ? 
3) Que propose le Conseil Communal pour prévenir ce genre d'évolution ? 
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