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Chère, cher élève, 

 

Bienvenue à l’École secondaire de la Haute-Sorne ! 

 

Ce passage tant attendu est enfin arrivé !  

Voici le moment d’intégrer l’école secondaire de la Haute-Sorne. Ce changement dans 

le parcours de tout élève est important et va bousculer tes habitudes. Les quelques 

craintes normales du début vont s’estomper rapidement. En effet, les différents 

enseignants aux connaissances et qualités variées vont t’encadrer avec bienveillance 

afin de te préparer à ta future vie d’adulte. Tu vas ainsi acquérir toutes les 

compétences et l’autonomie nécessaire qui te permettront de débuter la formation 

professionnelle que tu auras choisie. Pour faciliter ce processus, nous attendons de 

toi un état d’esprit positif, un bon engagement et de l’enthousiasme. Le « respect » 

sera le fil conducteur de ton passage à l’ESHS ; il est la condition essentielle pour que 

tous les élèves et les enseignants aient du plaisir à travailler. 

 

Chers parents,  

Comme nous, vous tenez à ce que votre enfant puisse s’épanouir et acquérir le bagage 

nécessaire en vue de réaliser pleinement ses objectifs. Pour l’encadrer efficacement, 

nous avons besoin de votre soutien. L’adolescence est une période importante de la 

vie qui nécessite une attention bienveillante de l’entourage de l’enfant. Vous pouvez 

compter sur notre professionnalisme afin de guider votre enfant et de vous conseiller 

dans les choix que vous aurez à faire. Cette collaboration est importante pour faciliter 

son passage dans notre établissement et ainsi répondre aux nombreux défis de sa vie 

future. Dans cette dynamique, nous vous remercions de prendre connaissance des 

diverses informations et règlements de ce fascicule. Vous trouverez des compléments 

sur le site de l’école (www.eshs.ch).   

Afin de se familiariser à ce nouvel environnement scolaire, des activités spéciales sont 

programmées pour les élèves de 9e dès le jour de la rentrée.  

 

Dans l’attente de faire votre connaissance, nous vous prions d’agréer, Cher∙e élève, 

Chers parents, nos cordiales salutations. 

 

      Frédéric CLAUDE  Fernand FLEURY 

 

        Directeur                            Membre de direction 

 



 

 

INVITATION SÉANCE D’INFORMATION ET APÉRITIF APE 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous aurons bientôt le plaisir de recevoir votre enfant dans notre école.  
  
Pour l’aider à s’adapter à son nouveau milieu, les premiers jours seront consacrés à 
l’accueil et à l’organisation générale de sa vie scolaire. 
 
Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement de l’école secondaire et de favo-
riser les contacts entre enfants, parents et enseignants, nous vous invitons à participer 
à une séance d’information qui aura lieu à l’aula de l’école 
 
 

le mardi 23 août à 20h00 
 

 
ainsi qu’à l'apéritif, organisé avec la collaboration des APE du giron, 
 
 

le vendredi 2 septembre dès 18h30 
 

 
à la halle de gymnastique de l’école secondaire de la Haute-Sorne (voir talon d’ins-
cription annexé en fin de fascicule). 
 
Par la même occasion, nous vous informons que votre enfant participera à une marche 
avec pique-nique dès la troisième semaine d’école. La date sera fixée en fonction du 
temps. 
 
Dans le courant du mois de novembre, vous aurez la possibilité de vous entretenir en 
particulier avec les enseignants qui accompagnent votre enfant. Les dates vous seront 
communiquées par les maîtres ou maîtresses de module. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 Au nom des enseignants 
 
 Frédéric CLAUDE 
 Directeur 
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RÉSEAU D’ÉCOLES21 

 

Rue Champterez 16 

2854 Bassecourt 

Tél. 032 426 76 89 

Mail : es.hautesorne@edu.jura.ch 

Site : www.eshs.ch 

 

 
Directeur 

Frédéric Claude 

Membre de la direction 

Fernand Fleury 

Présidente 

Céline Pedreira 

 

Membres 

Patrice Baume  
Marc-Aurèle Chételat  

Kathi Schroeder  

France Brahier-Hulmann 

Pamela Bueschlen 

Anna Maria Benigni 

 

Directeur ESHS 

3 représentants des enseignants 

3 représentants de l’APE 

 

 

Président 

Nicolas Hulmann 

   

Membres du comité 

Pascal Baumat  

Raoul Jaeggi 

Yvonne Lucchina  

Josué Maître  

Patrizia Monastra 

Julien Meier 

 

 
Présidente assemblée 

Yvonne Lucchina 

   

Délégués 

Comité syndicat 

Conseillers communaux des 

communes de Haute-Sorne, 

Boécourt et Saulcy 

 
 

 

L’ESHS s’engage à long terme en faveur de la 

promotion de la santé et de l’éducation en vue d’un 

développement durable (EDD). L’école est certifiée 

« réseau d’école 21 » en intégrant le « réseau suisse 

d’écoles en santé et durables ». 

https://www.reseau-ecoles21.ch/ 

 

mailto:es.hautesorne@edu.jura.ch


Sigle Nom Prénom Adresse Téléphone

CBA BABEY Christophe Simon-Feunat 6 2854 Bassecourt 032 426 58 16

DBE BEBBER Damien Rue des Vergers 20 2800 Delémont 079 396 65 91

MBE BÉLET Manuel Voillebeu 350G 2902 Fontenais 076 421 07 10

FBO BOEGLI Florence Noires-Terres 8 2853 Courfaivre 032 501 23 63

GOB BOILLAT G.-Olivier Rte Principale 62 2857 Montavon 032 426 82 92

CBB BORRUAT BOILLAT Caroline Rte Principale 62 2857 Montavon 032 426 82 92

ECH CHÈVRE Emilie Clô-Belat 13 2852 Courtételle 032 422 40 25

FCL CLAUDE Frédéric Neufs-Champs 14 2854 Bassecourt 032 426 40 28

ACO COMTE André Longs-Champs 30 2854 Bassecourt 079 395 84 30

JCO COURBAT Jérôme Rue des Fontaines 2 2952 Cornol 078 880 29 43

FDE DEGUELDRE Fabienne La Condemène 2 2950 Courgenay 078 693 87 37

CDE DESSARZIN Camille Rue du Puits 1H 2932 Coeuve 079 229 10 34

JDO DOMINÉ Julien Voirnet 37 2800 Delémont 079 303 64 38

MEM ETIENNE MERÇAY Mélanie Sur la Côte 113 2904 Bressaucourt 032 466 83 05

FFL FLEURY Fernand Sur la Planchette 9 2855 Glovelier 032 426 54 09

GFR FRÉSARD Gaétan Au Jourez 36 2336 Les Bois 078 972 21 76

NGI GIRARDIN Nadine Rue Fin Doie 31 2854 Bassecourt 032 426 81 80

PGO GODINAT Philippe Les Carrelles 24 2950 Courgenay 032 466 10 56

NHE HENRY Noémie Rue des Vergers 20 2800 Delémont 078 737 60 93

MHE HENZ Margaux Route principale 7 2856 Boécourt 078 811 39 50

FHU HUMAIR Fanette Rue des Fougères 6 2854 Bassecourt 079 765 42 52

LIH HUMAIR L.-Isabelle Primevères 21 2854 Bassecourt 032 525 89 09

LHU HUSHI Lulzim Chenevières 49A 2852 Courtételle 032 422 06 47

JIM IMBRIANI Justine Estivage 4 2800 Delémont 078 905 32 94

AJP JEANGUENAT PETERMANN Anne-Laure Le Crêt 1 2855 Glovelier 032 426 88 74

MJE JEANNERAT Marlène Borbet 21 2855 Glovelier 032 426 78 34

NJU JUILLERAT Nathalie Rue Général-Comman 18 2950 Courgenay 079 595 18 68

CLE LEONI Claudine Chenevières 16 2854 Bassecourt 032 426 60 53

FME MEMBREZ Fabienne Bellevie 24 2822 Courroux 032 423 38 46

RME MERZ Raphaël Tuilerie 5 2852 Courtételle 032 559 83 19

SMI MICHEL Sara La Combatte 101 2905 Courtedoux 032 466 20 48

CMI MILANI Célien Avenue de la Gare 33 2800 Delémont 079 595 27 47

FNO NOBS Francis Derrière Velle 6 2952 Cornol 032 435 57 62

LPA PARATTE Lara Rte de Courrendlin 10 2822 Courroux 079 530 74 50

SPA PARRA Sandra Impasse du Tilleul 10 2824 Vicques 078 855 43 36

JPR PRÉTÔT Jean La Terrière 5C 2942 Alle 032 466 17 75

ERA RADEGONDE Elodie Rue des Bréros 4 2853 Courfaivre 079 698 04 12

LTR TROUILLAT Léane En Brisat 108a 2932 Coeuve 078 246 90 61

LVR VOIROL RAMSEYER Line Les Clos-Dessus 18 2714 Les Genevez 032 484 99 20

BWF WILLEMIN-FEHR Barbara Rue du Guéret 5 2800 Delémont 032 422 07 72

JMZ ZURCHER Jean-Marc Rte de Soulce 13 2853 Courfaivre 032 426 76 14

Maîtrise de module:

09'1: Léane Trouillat 10'1: Mélanie Etienne Merçay 11'1: Émilie Chèvre

11'2: Noémie Henry

CORPS ENSEIGNANT ESHS

Domicile

09'2: Damien Bebber 10'2: Fanette Humair



GRILLE HORAIRE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 

 

 9S 10S 11S 

C
O

U
R

S
 C

O
M

M
U

N
S

 

Éducation générale  1  Éducation générale  1  Éducation générale  1  

Éducation physique  3  Éducation physique  3  Éducation physique  3  

Éducation visuelle  1  Éducation visuelle  2  Éducation visuelle  2  

        ou musicale    

Éducation musicale  1  Éducation musicale  1      

Informatique  2          

Économie familiale  2          

Sciences humaines  3          

Sciences 
expérimentales 

 
2 

         

 15  7  6 

C
O

U
R

S
 A

 

N
IV

E
A

U
X

 

Niveaux A B C Niveaux A B C Niveaux A B C 

Français 6 6 6 Français 6 6 6 Français 6 6 6 

Mathématique 5 5 5 Mathématique 5 5 5 Français 
renforcement 

  
2 

Allemand 3 3 3 Allemand 3 3 3 Mathématique 5 5 5 

        Allemand 4 4 2 

 14  14  15 

C
O

U
R

S
 A

 O
P

T
IO

N
 

Options 1  2 Options  1  2 Options 1  2 

Latin 2   Latin 4   Latin 4   

Travaux pratiques de 
sciences 

  2 Sciences 
expérimentales 

 2 2 Sciences et 
techniques 

  2 

Anglais  2  Mathématique 
appliquée 

  2 Mathématique 
appliquée 

  2 

    
Anglais  2  Sciences 

expérimentales 
 2  

    Sciences humaines  4  Anglais  2  

        Sciences humaines  4  

 4  12  12 

Options 3  4 Options 3  4 Options 3  4 

Anglais 2  2 Économie pratique 2   Économie 2   

Activités manuelles  2  Italien 2   Italien 2   

    
Travaux pratiques de 
sciences 

  2 Anglais 2   

    
Activités manuelles   2 Sciences et 

techniques 
  2 

    
Anglais 2  2 Sciences 

expérimentales 
 2  

    Sciences humaines  4  Sciences humaines  4  

    
Sciences 
expérimentales 

 2  Mathématique 
appliquée 

  2 

        Activités manuelles   2 

 4  12  12 

TOTAL  33  33  33 



NOTICE EXPLICATIVE DE L’HORAIRE 
 

 
Afin de t’aider à mieux comprendre ton horaire, voici quelques indications : 
 
En haut à gauche de ton horaire, tu trouves le numéro de ta classe ainsi que 
l’abréviation du nom de ton maître ou ta maîtresse de module. La liste complète des 
enseignants avec leur sigle est jointe au présent fascicule. 
 
Français :   FR 
Mathématiques :  MA 
Allemand :   AL 
Géographie-histoire : GH    
Sciences :   SE  
Éducation musicale : EM 
Éducation physique : EP 
Éducation visuelle :  EV 
Économie familiale : EF    une semaine 2 leçons (10h20-11h50) 
  une semaine 4 leçons (10h20-13h20) 
  1ère semaine : 2 leçons 
  Plan pour la suite donné à la première leçon 

Latin :    LA 
Travaux de biologie : TB 
Anglais :   AN 
Activités manuelles : AM    durant 6 mois, puis AT  
Activités textiles :  AT      durant 6 mois, puis AM  
Informatique :  IN 
 
ATHf    Athlétisme, cours facultatif (f) 
BASf    Basket, cours facultatif (f) 
THEf    Théâtre, cours facultatif (f) 
 
 
 
Exemples : 
 
 MA09C FFL H25 signifie « cours de mathématiques 9e année niveau C » 

avec M. Fernand Fleury dans la salle H25. 
 IN09b signifie « cours d’informatique 9e année », « b » signifie groupe b (le cours 

est scindé en deux groupes). 
 AN0912 signifie « cours d’anglais 9e année pour les options 1 + 2 ».  
 AM0934c signifie « cours activités manuelles 9e année pour les options 3 + 4 », 

groupe c 



Horaire 2022

Montavon 08:09

Séprais 08:11

Boécourt (Ecole) 07:46 08:14

Bassecourt (ESHS) 07:52 08:20

Saulcy (Village)

Glovelier (Eglise)

Glovelier (Gare)

Bassecourt (ESHS)

Sceut

Glovelier (Gare) arrivée

Glovelier (Gare) départ

Bassecourt (ESHS)

Soulce (Poste)

Undervelier (Poste)

Berlincourt

Bassecourt (ESHS)

Courfaivre (Gare)

Courfaivre (Centre sportif)

Bassecourt (Gare)

Bassecourt (Pâquerettes)

Courtételle (Gare)

Courfaivre (Gare) arrivée

Courfaivre (Gare) départ bus

Bassecourt (Pâquerettes)

11:05 16:45

Bassecourt (ESHS) 11:06 16:06 16:36 17:06

Boécourt (Ecole) 11:11 16:13 16:41 17:11

Séprais 11:14 16:44 17:14

Montavon 11:18 16:48 17:18

11:05 16:45

Bassecourt (ESHS) 16:51

Bassecourt (Gare)

Glovelier (Gare) 17:05

Glovelier (Eglise) 17:06

Saulcy 17:14

11:05 16:45

Bassecourt (ESHS) 16:51

Glovelier (Gare) arrivée 16:55

Glovelier (Gare) départ 17:05

Sceut 17:13

11:05 16:45

Bassecourt (ESHS) 16:57

Berlincourt 17:02

Undervelier (Poste) 17:06

Soulce (Poste) 17:12

11:05 16:45

Bassecourt (Pâquerettes) 11:09 16:48

Bassecourt (Gare) 11:16

Courfaivre (Centre sportif) 11:20 16:54

Courfaivre (Gare) arrivée 11:24 16:58

11:05 16:45

Bassecourt (Pâquerettes; ESHS) 11:09 16:48

Bassecourt (Gare) arrivée

Bassecourt  (Gare) départ

Courtételle (Gare)

Courfaivre (Gare) arrivée 11:24 16:58

Courfaivre (Gare) départ 11:32 17:02

Courtételle (Gare) 11:35 17:05

Les heures soulignées concernent les transports par train.

Horaire valable jusqu'en décembre 2022

11:58 15:16

07:09 14:43

07:22 14:56

07:26 15:00

DÉPART DE BASSECOURT  POUR …  À …

11:50 15:05 15:55

07:05 08:05

12:09 15:31 16:32

11:52 15:16 16:15

07:35 08:25 13:30 15:10
06:54 07:54

16:29

12:05

12:35

12:43

15:27

11:55 16:22

12:05 16:35

16:29

11:50 15:05 15:55

11:59

15:35

11:50 15:05 15:55
11:59 15:16 16:15

12:02 15:22

12:06 15:26

11:57 15:17

12:02

07:15 08:15 13:15

07:03 08:03 13:03

11:50 15:05 15:55

12:05 15:26

12:06 15:27

11:50 15:05 15:55
11:58

12:14

12:10

11:50 15:05 15:55

11:58

12:03

12:06

15:36

15:41

15:44

15:48

15:10
07:11 13:11

07:13 13:13

15:24

07:18 08:13 13:14 14:50

07:26 08:18 13:18 15:00

15:10

07:06 08:01 13:02 14:38

12:12 15:32

07:35 08:25 13:30

07:16 13:16

07:13 08:08 13:09

07:35 08:25 13:30

07:22 13:22

13:30 15:10

07:06 08:06 13:06

13:10

07:17 14:51

08:11 13:11

ARRIVÉE À BASSECOURT DE … POUR …

12:54

06:56 07:56 12:56

07:15 08:15 13:15

13:05

07:10 08:10

14:45

15:1013:30

07:35 08:25

15:31

15:32

15:35

HORAIRE DES TRANSPORTS

07:15 08:15 13:15

07:19 08:19 13:19

07:35 08:25 13:30 15:10
07:03 08:03 13:03

07:35 08:25

07:11



INFORMATIONS VACANCES ET JOURS FÉRIÉS 
 
 
 
 

Rentrée scolaire pour tous les élèves 
Mardi 16 août 2022 à 07h35 

Goûter offert à la récréation 

 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Automne   du lundi 10 au vendredi 21 octobre 2022 
Noël    du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
Semaine blanche  du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
Pâques   du vendredi 7 avril au vendredi 21 avril 2023 
Fin de l’année  vendredi 30 juin 2023 à 09h10 (9e et 10e) et midi (11e) 
Été    du lundi 3 juillet au vendredi 18 août 2023 
Début de l’année 2023 lundi 21 août 2023 à 07h35 pour tous les élèves 
   
 
 
 
 

JOURS FÉRIÉS DURANT LE TEMPS SCOLAIRE 
 
Toussaint   mardi 1er novembre 2022 
Fête du travail  lundi 1er mai 2023 
Ascension   pont jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 
Pentecôte   lundi 29 mai 2023 
Fête-Dieu    jeudi 8 juin 2023 
Fête de l'indépendance vendredi 23 juin 2023 
 



ORGANISATION DU TRAVAIL ESHS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur (F. Claude) 

Planification, organisation et supervision des 

activités scolaires 

Relations administratives (demande de 

congé, organisation des stages…) 

Relais avec les autorités scolaires cantonales 

et locales 

Supervise le fonctionnement quotidien de 

l’école (liens avec les élèves, les parents, les 

enseignants, la conciergerie, le public en 

général) 

 

 
Membre de la direction (F. Fleury) 

Épaule le directeur dans toutes ses tâches et 

le remplace en cas d’absence 

Participe aux prises de décision 

Responsable de l’élaboration des horaires 

ordinaires et particuliers 

 

 

 

 

 

Secrétariat (A. Stieger & V. Eschmann) 

À disposition pour les demandes de 

formulaires, attestations, questions 

d’assurances ou administratives 

Soutient la direction dans ses tâches 

administratives 

Gestion des comptes du syndicat de 

communes, du courrier et des procès-verbaux 

 

 
Six maîtres de module  

(9e : L. Trouillat, D. Bebber, / 10e M. Etienne Merçay, F. Humair / 11e : E. Chèvre, N. Henry:) 

Gestion administrative d’un module (absences, communications…) 

Planifient les principales tâches d’organisation et de coordination en collaboration avec les 

enseignants. 

Gèrent les problèmes éventuels dans le module et font le relais avec la direction 

Commission d’école 

Participe à la nomination des enseignants 

Surveille le fonctionnement de l’école 

Propose le règlement scolaire local 

Expédie les affaires courantes                          

(congés spéciaux) 

S’occupe des cas disciplinaires extraordinaires 

Organise les transports scolaires 

Collaboration entre l’école et les parents 

Syndicat de la communauté de l’ESHS 

Valide le budget  

Contrôle les comptes de l’école 

Entretient et améliore l’outil de travail 

(bâtiment, parc informatique, matériel) 

Responsable matériel (P. Godinat) 

Gestion des comptes internes liés à 

l’enseignement 

Prépare le budget annuel 

Gestion du matériel 

 

 

 



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables informatique  
(N. Henry, P. Godinat) 

 

 

Responsable bibliothèque 
 (C. Borruat Boillat) 

 

 

Soutien ambulatoire                                  
pour les élèves en difficultés 

Une enseignante spécialisée (E. Radegonde) 

 

Structure de soutien 

Deux enseignantes spécialisées  
(C. Dessarzin, J. Imbriani) 

Concerne les élèves à besoins particuliers  

Elèves intégrés dans un module ordinaire 

Orientation scolaire (C. Cattin) 

Une conseillère en orientation 

Se tient à disposition des élèves pour de 

courts entretiens durant la permanence à 

l’école 

Conseille l’élève dans son futur choix 

professionnel 

Fait le lien avec l’orientation professionnelle 

de Delémont 

 

Médiateur (A. Comte) 

À disposition des élèves rencontrant des 

difficultés relationnelles importantes 

 

Infirmière scolaire (C. Crevoiserat) 

Effectue les visites santé 

Informe, écoute les élèves 

Soutient et renforce les efforts des parents à 

maintenir la santé de leurs enfants 

 

Antenne santé 

Rencontres régulières entre l’infirmière, le 

médiateur et le directeur 

Discussions sur les élèves en difficultés 

Recherches et propositions de solutions 

Groupe « Réseau d’écoles21 » 

Propose des mesures et des activités 

contribuant à la santé physique et psychique 

des élèves 

 

Classe Pérène                                         
Institut de pédagogie curative 

Deux enseignants spécialisés  
(F. Membrez, J. Dominé) 

Concerne les élèves en situation d’handicap 

Cours d’éducation sexuelle                                                  

Destinés aux élèves de 10e et 11e 

Information sur le SIDA 

Participation facultative (demande écrite des 

parents pour dispense) 

Médicaments 

En cas de petits soucis de santé (maux de 

tête, de ventre…) aucun médicament ne 

sera distribué aux élèves. 

Les parents veilleront à donner le 

médicament adéquat à leur enfant. 



ÉQUIPE SANTÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tu as un conflit, un problème, des craintes, des soucis ?  
Tu souhaites être écouté(e), conseillé(e), aidé(e) de façon confidentielle ? 

 
L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE  

ET LE MÉDIATEUR  
 

sont là pour toi ! 
 
 

 
Infirmière scolaire : 079 624 92 14 ; christel.crevoiserat@jura.ch 

 
Médiateur scolaire : 079 395 84 30 ; mediation@eshs.ch 

 

 
L’infirmière scolaire, Mme Christel Crevoiserat, se tient à la disposition des élèves. 
Ses tâches sont notamment : effectuer les visites de santé, offrir écoute et information 
aux élèves, soutenir et conseiller les parents à maintenir la santé des enfants. 
 
Le médiateur scolaire, M. André Comte, se tient à disposition des élèves qui 
rencontrent des difficultés relationnelles et connaissent des soucis scolaires ou 
personnels. Son rôle consiste à écouter l’élève, à le conseiller et à l’aider à résoudre 
ses problèmes. 
 
L’infirmière scolaire et le médiateur scolaire collaborent étroitement. Ils sont en contact 
avec le médecin scolaire, Dr. François Héritier, et le psychologue scolaire, 
M. Hugues Schaffter. 
 
Des « antennes-santé » qui réunissent le directeur, l’infirmière scolaire et le 
médiateur sont organisées au sein de l’école.  
 

 
En début d’année scolaire, les élèves recevront de plus amples informations sur le 
rôle et l’organisation de l’infirmière et du médiateur (lieu d’accueil, permanences, 

horaires, devoirs et obligations…). 
 

mailto:christel.crevoiserat@jura.ch
mailto:mediation@eshs.ch


RESSOURCES EXTERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES SERVICES À DISPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologue scolaire 

 

 
Médecin scolaire 

 

 

AEMO                                         

Action éducative en milieu ouvert 

 

 

APEA                                                          

 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

 

 

SEN                                                       

Service de l’enseignement 

Section gestion 

Section pédagogie 

Section pédagogie spécialisée 

Section scolarité et droit 

www.jura.ch/sen 

 

Devoirs surveillés                                                       

L’élève effectue ses devoirs et révise sous 

l’encadrement d’un enseignant.  

Possibilité de s’inscrire à une ou deux leçons 

par semaine. 

Cette prestation est gratuite ! 

En cas d’inscription, l’élève a l’obligation 

d’y assister toute l’année scolaire.  

(voir talon d’inscription à la fin du fascicule) 

 

Externes                                                     

Salle d’étude sous la surveillance d’un 

enseignant.  

À disposition des élèves n’ayant pas de 

moyen de transport correspondant au début 

ou à la fin de son horaire (07h35 et 11h05). 

L’élève a en principe l’obligation d’être 

présent toute l’année scolaire. 

En cas de changement, le maître de module 

sera averti par écrit. 

(voir talon d’inscription à la fin du fascicule) 

 

Conciergerie 

Concierge : F. Pereira Correia                                      

Aide-concierges : J. Zubonja et C. Gogniat 

S’occupent de la maintenance et du nettoyage 

du bâtiment et des classes. 

Chaque élève est responsable de la 

propreté et du respect des lieux. 

Une classe s’occupe chaque semaine du 

nettoyage des alentours de l’école. 



EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU CERCLE SCOLAIRE 
SECONDAIRE DE LA HAUTE-SORNE 

 
 
 
 

SECTION 3. Fonctionnement de l’école 
 

Généralités Art. 17 1 La présente section s’adresse aux élèves et aux enseignants de 

l’école ainsi qu’à tout intervenant dans l’établissements scolaire. 

2Elle est établie dans un but éducatif, afin de régler de manière harmonieuse 

la vie en commun et les relations entre les partenaires de l'école en 

définissant les droits et devoirs de chacun. 

3 Toute personne qui travaille dans l'établissement est responsable de 

l'application de cette section. 

4 Cette section s'applique dans l'aire scolaire de l'ESHS et lors de toutes les 

activités organisées par l'école (visites, camps, journées sportives…).  

Responsabilité Art. 18 Sur le chemin de l’école, les élèves sont sous la responsabilité de 

leurs parents. 

Accès aux locaux Art. 19 Les élèves entrent dans le bâtiment dès la première sonnerie en se 

comportant de manière calme et disciplinée. À la seconde sonnerie, ils sont 

en classe, prêts au travail. 

Début et fin des 

cours 

 

Art. 20 Les sonneries qui marquent le début et la fin des cours sont 

scrupuleusement respectées.  

Récréation 
Art. 21 1 La récréation se déroule sous la surveillance d’enseignants. Tous 

les élèves en bénéficient depuis le moment où ils sont libérés par 

l’enseignant, qui quitte la classe en dernier, jusqu’à la première sonnerie. La 

récréation a lieu hors des bâtiments, sous le préau et dans la cour ouest de 

l’école, délimitée par la haie. Lors des récréations, tout élève sortant de l’aire 

scolaire sera sanctionné. 

2 Chacun veille à laisser les lieux propres en déposant les déchets dans les 

poubelles. 

3 Les lancers de boule de neige sont interdits, sauf à des moments et des 

endroits précis fixés par la direction. Les jeux de balle sont autorisés aux 

endroits prévus à cet effet. 



Fréquentation Art. 22 1 Durant le temps scolaire, seuls les enseignants, les élèves de l'école 

et les tiers dûment légitimés peuvent fréquenter l'école et ses alentours. 

Par mesure de protection des mineurs, les personnes non autorisées à se 

trouver dans le périmètre scolaire et dont la présence ou le comportement 

pourraient nuire aux élèves seront averties voire dénoncées aux autorités 

compétentes. 

2 Les parents d’élèves qui désirent contacter leur enfant ou un enseignant 

peuvent le faire en passant par la direction, le secrétariat ou tout enseignant 

présent en salle des maîtres. 

3 Les élèves se trouvant à l’extérieur ne perturbent pas le travail de leurs 

camarades qui sont en classe ou à l’éducation physique. 

Affaires 

personnelles 
Art. 23  Les vestes et les chaussures sont déposées dans les casiers ou 

suspendues, respectivement déposées, à l’endroit prévu à cet effet dans les 

couloirs. 

Objets dangereux Art. 24 Les armes, couteaux ou tout autre objet dangereux sont formellement 

interdits. L'élève qui en possède peut faire l'objet d'une dénonciation auprès 

de l'autorité compétente. 

Déplacements dans 

l’aire scolaire 
Art. 25 L’utilisation de vélos, de vélomoteurs, de trottinettes, de rollers et de 

planches à roulettes n'est pas autorisée dans l'aire scolaire.  

Appareils 

électroniques 

Art. 26 1 L’utilisation de téléphones portables, smartphones ou de tout autre 

appareil électronique personnel est interdite dans le bâtiment et l’aire 

scolaires ainsi que pendant les activités extrascolaires. Exceptions faites 

durant les camps et sorties, où un règlement spécial peut être appliqué, ainsi 

qu’en classe à des fins pédagogiques avec l’autorisation et en présence de 

l’enseignant. 

2 Tout appareil de ce type est éteint et déposé dans le casier personnel dès 

l’entrée dans le bâtiment.  

3 Les appareils électroniques utilisés comme soutien pour des élèves avec 

trouble de l’apprentissage sont tolérés pour autant qu’ils aient été autorisés 

par les autorités compétentes. 



Casier personnel Art. 27 1 Chaque élève range son matériel scolaire, ses pantoufles et ses 

affaires personnelles dans le casier mis à sa disposition. Celui-ci est la 

propriété de l'école. En tout temps, la direction et le collège des maîtres ont 

un droit de contrôle sur son contenu et son entretien. 

2 À l'intérieur du casier, seul l’affichage de l’horaire de l’élève est autorisé. La 

pose de photos, d'autocollants et les inscriptions, à l'intérieur comme à 

l'extérieur de l'armoire, sont interdites. 

3 Les élèves doivent fermer leur casier à clé à l'aide d'un cadenas prêté par 

l’école. Si tel n’est pas le cas, l’école n’assume aucune responsabilité en cas 

de vol. 

En salle de classe Art. 28 1 Lorsque la sonnerie de la fin de la pause retentit, l’élève se trouve 

à sa place, son matériel posé sur le banc, prêt au travail. 

2 À la fin de la dernière leçon du jour, les chaises sont placées sur les bancs 

et les fenêtres fermées. 

3 Toute inscription sur le mobilier et sur les murs de l’école est interdite. Dans 

ce sens, la possession et l’usage de liquide du genre « Tipp-Ex » et de 

feutres indélébiles sont interdits. 

4 Les élèves ne mangent pas, ne boivent pas et ne mâchent rien en classe. 

Comportement Art. 29 1 Les élèves se comportent décemment. Chaque élève surveille son 

langage, est poli et ponctuel. Chaque élève respectera les différences 

physiques, intellectuelles, religieuses, culturelles ou sociales. Les critiques 

blessantes et gratuites ainsi que toute violence verbale ou physique sont 

proscrites. 

2 L’attitude de chaque élève doit être positive, orientée vers l’étude et vers un 

travail consciencieux. 

Substances 

interdites 
Art. 30 Les élèves ne consomment ni alcool, ni stupéfiants, ni boissons 

énergisantes. Il est également interdit de fumer et de vapoter. 

Tenue Art. 31 1 La tenue vestimentaire doit être décente et conforme aux usages 

admis par l'école. L'enseignant qui estime la tenue d'un élève indécente ou 

provocante, qui constate qu'elle génère une certaine gêne ou empêche une 

leçon de se donner normalement, peut demander à l'élève de la corriger. Si 

nécessaire, la direction peut demander aux parents d'apporter des vêtements 

convenables.  

2 Le port de pantoufles est obligatoire pour tous les élèves. 

3 Les couvre-chefs (p.ex. bonnets, casquettes, capuchons, …) sont interdits 

pendant les leçons et sont enlevés dès l’entrée dans les bâtiments. 

4 Pour les cours spéciaux, les élèves portent la tenue vestimentaire exigée. 



Hygiène et soin Art. 32 1 Les élèves, les parents et les enseignants sont attentifs aux règles 

d’hygiène dans le souci du respect de soi et d’autrui.  

2 Après les leçons d’éducation physique, la douche est vivement 

recommandée. 

Matériel de sport Art. 33 Pour l’éducation physique, les élèves disposent d’une paire de 

chaussures de sport spécifiques à la pratique d’exercices en salle et d’une 

paire de chaussures pour les activités extérieures, de vêtements adéquats et 

d’affaires pour la douche. 

Respect du matériel 

 

 

 

Manuels et cahiers 

Art. 34 Les élèves respectent le bâtiment et ses alentours, les moyens de 

transports scolaires, le mobilier, le matériel d’enseignement, leur propre 

matériel et celui d’autrui. Si tel n’est pas le cas, les élèves sont responsables 

des dégâts qu’ils causent intentionnellement ou par négligence. Les parents 

en supportent les conséquences civiles et financières. 

Art. 35 1 Les manuels transmissibles, ainsi que ceux spécifiés par les 

enseignants, sont recouverts et étiquetés. 

2 L’élève conserve la couverture de ses livres et de ses cahiers libre de toute 

inscription ou illustration incorrectes. 

Carnet 

hebdomadaire 
Art. 36 1 Le carnet hebdomadaire est le lien entre l’élève, ses parents et ses 

enseignants. L’élève le tient avec le plus grand soin. Il s’agit d’un document 

officiel et en cela il ne contiendra aucune inscription personnalisée. 

2 L’élève doit être en possession de son carnet hebdomadaire lors de chaque 

leçon. 

3 L’ensemble des enseignants et les parents veillent à la bonne tenue du 

carnet hebdomadaire. 

4 Le représentant légal de l’élève signe le carnet hebdomadaire à la fin de 

chaque semaine. Il justifie les absences selon les directives établies par 

l'école. 

5 Les enseignants formulent dans le carnet hebdomadaire leurs remarques 

au sujet du comportement, du travail et des résultats de l’élève. 

Absences et congés Art. 37 1 Les élèves sont tenus de suivre les cours obligatoires ainsi que tous 

les cours auxquels ils sont inscrits. 

2 En cas d’absence, l’élève s’enquiert du travail à rattraper. Si un travail 

d’évaluation est effectué en l’absence d’un élève, l’enseignant décide si et 

quand ledit travail doit être refait. 

3 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions qui figurent dans le 

règlement en cas d’absences de l’École secondaire de la Haute-Sorne. 



Absences justifiées Art. 38 1 Toute absence doit être justifiée par une excuse inscrite dans le 

carnet hebdomadaire et signée par le représentant légal de l’élève. 

2 En cas d’absence de plus de dix jours consécutifs pour cause de maladie 

ou d’accident, un certificat médical est nécessaire. 

3 Les rendez-vous médicaux doivent être pris en principe en dehors des 

heures scolaires. Si cela s’avère impossible, l’élève présente une justification 

écrite des parents aux enseignants concernés et au maître de module ou à 

la direction. 

Demandes de congé Art. 39 Pour les demandes de congé, il est renvoyé au règlement en cas 

d’absences de l’École secondaire de la Haute-Sorne. 

Elèves externes 

 

 

 

 

 

Sanctions 

Art. 40 1 Est considéré comme externe tout élève dépendant des transports 

publics, de même que l’élève qui aurait une « heure blanche » entre deux 

leçons. 

2 En cas d’incompatibilité entre les horaires de transport et les horaires de 

classe, l’école met à disposition des élèves externes, inscrits par leurs 

parents, une classe où ils peuvent travailler. 

Art. 41 1 Le non-respect du règlement et les écarts de discipline ou de 

conduite sont régis par la loi scolaire ainsi que l’ordonnance scolaire. 

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prises : travaux 

particuliers effectués à domicile et ne nécessitant pas plus d’une demi-

journée de travail, retenues jusqu’à l’équivalent d’une journée, suspension 

des cours jusqu’à cinq jours, exclusion en cas de prolongation de la scolarité, 

déplacement. Les parents doivent en être avertis au préalable.  

En cas de faute grave ou de récidives, l’élève peut être déféré devant la 

Commission d’école. 

2 Tous les enseignants sont habilités à prendre des sanctions, même contre 

des élèves qui ne sont pas dans leurs classes.  

3  Pour ce qui concerne les camps de ski, les camps verts ou d’autres activités 

parascolaires, il est renvoyé au règlement des camps de l’École secondaire 

de la Haute-Sorne. 

Activités 

extrascolaires 
Art. 42 1 Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à toute activité 

scolaire sortant du programme habituel. Il s’agit notamment des camps, 

sorties, courses et journées de sport scolaire. 

 
2 Les activités extrascolaires font partie intégrante de la vie de l’école. Dans 

ce cadre, les élèves se conforment aux consignes particulières données par 

les enseignants. 

3 Tout élève ne participant pas à une activité extrascolaire suit, dans la 

mesure du possible, les cours avec une autre classe. 

 



   

RÈGLEMENT DES CADENAS 
 
 

Dès la rentrée, votre enfant recevra : 
 

- Un cadenas, dont le numéro sera identique au casier qu’il s’est vu attribuer. 

- La clé qui lui correspond. 
 
 

En cas d’oubli de la clé, le cadenas ne sera en aucun cas ouvert ! 
 
 
En cas de perte, les montants suivants seront facturés (commande, travail, 
déplacement, matériel) : 
 
- 20 CHF pour une clé perdue 
 
- 50 CHF pour un cadenas, ce dernier faisant partie d’un système d’ouverture nous 
permettant de disposer d’un passe-partout 
 
 
À la fin de chaque année scolaire ou suite à un éventuel départ de l’élève pendant 
l’année scolaire, cadenas et clé devront être rendus faute de quoi nous vous 
demanderons de vous acquitter des montants figurant ci-dessus. 
 
Nous invitons votre enfant à prêter le plus grand soin au matériel mis à sa disposition. 
 
Les règles prévues dans notre règlement scolaire : 
 

- Les casiers sont obligatoirement fermés à clé. 

- Les chaussures, veste et téléphone portable éteint y sont déposés. 

- Les élèves se déplacent dans l’école en pantoufles.  

 
 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de ce qui précède. 
 
 
           La Direction 
 



RÈGLEMENT EN CAS D’ABSENCE 
 
 
1. L'élève est absent-e pour cause de maladie ou d'accident 

 
1.1. Les parents avisent l'école (secrétariat, direction ou ensei-

gnant-e) avant le début des cours en indiquant le motif et la 

durée probable de l'absence. 

1.2. Les absences dépassant 10 jours consécutifs doivent être 

attestées par un certificat médical. 

 

2. L'élève est absent-e pour un traitement médical ou dentaire 

 
2.1. Si l’élève n’a pas pu obtenir de rendez-vous en dehors du 

temps scolaire, il avise l'école (enseignant-e-s, maîtresse ou 

maître de module) dès le rendez-vous fixé. 

 

3. L'élève est absent-e pour des circonstances particulières 

(décès, déménagement…) 

 

3.1. Les parents adressent une demande à la direction de l'école. 

3.2. Sauf raison particulière, la direction accorde un congé à 

l’élève. 

 

 

 

 

4. L'élève est absent-e pour des raisons liées à son parcours scolaire (stage, examen…) 

 
4.1. L'élève avise l'enseignant-e responsable du module ou la direction le plus tôt possible. 

4.2. Dans le cadre d'un stage, le règlement des stages fait foi. 

4.3. Ces absences sont justifiées et inscrites comme telles dans le bulletin scolaire. 

 

5. L'élève ne peut pas pratiquer du sport lors des leçons d'éducation physique 

 

5.1. En cas de blessure, l'élève se présente à la leçon avec une demande de dispense des parents. L'élève assiste à la 

leçon et aucune absence n'est inscrite dans le bulletin scolaire. 

5.2. Si la blessure implique un arrêt de deux à trois semaines, un certificat médical est présenté. L'élève assiste aux leçons 

et aucune absence n'est inscrite dans le bulletin scolaire. 

5.3. Si ce certificat est de longue durée (1 mois et plus), l'élève peut être dispensé(e)  du cours. Dans ce cas, l'élève n'assiste 

pas aux leçons et les absences sont inscrites dans le bulletin scolaire. 

5.4. L’oubli de ses affaires de gymnastique n’est pas un motif valable pour être dispensé de la leçon. 

 

6. L'élève est absent pour un congé spécial 

 

6.1. Congé selon alinéa 1(sans justification), Art. 93 de l'Ordonnance scolaire (OS, RSJU 410.111) 

 
6.1.1. L'annonce est adressée, en principe 10 jours à l'avance, à l'enseignant (e) responsable du module au moyen du 

formulaire ad hoc. 

6.1.2. La direction de l'ESHS prend note de ces annonces et en tient le contrôle. 

6.1.3. Ces absences sont justifiées et inscrites comme telles dans le bulletin scolaire. 

 

 

 

 

 
Dans les trois cas ci-contre,  

 
- Les parents justifient l’absence dans le car-

net de devoirs qui est présenté au/à la maître-

sse de module au plus tard lors de la leçon 

d’EGS de la semaine qui suit l’absence. 

 

- Si tel n’est pas le cas le/la maître-sse de mo-

dule téléphone aux parents en leur demandant 

la justification d’absence dans les trois jours 

qui suivent cette leçon d’EGS. 

 

- À la fin de ce délai supplémentaire, si la jus-

tification n’a toujours pas été présentée, les 

heures d’absence sont considérées comme 

non justifiées. 

 

- Les absences (correctement justifiées et non 

justifiées) sont inscrites dans la rubrique pré-

vue à cet effet dans le bulletin scolaire. 

 



6.2. Congé exceptionnel selon alinéa 1bis, Art. 93 de l'Ordonnance scolaire (OS, RSJU 410.111) 

 
6.2.1.  La demande de congé doit revêtir un caractère exceptionnel et répondre à des motifs justifiés.  

6.2.2. Sa durée maximale ne peut être supérieure à 8 jours pour toute la durée de la scolarité de la 9S à la 11S et le 

congé doit être pris, dans la mesure du possible, en prolongement d’une période de vacances scolaires, soit 

avant, soit après. Elle ne peut pas être fractionnée ! 

6.2.3. La demande, écrite et motivée, doit être faite au moyen du formulaire intitulé "Demande d’un congé spécial" (site de 

l’école) 

6.2.4. Elle est adressée au moins un mois à l'avance à la direction de l'ESHS.  

6.2.5. La commission d’école, ou le directeur sur délégation de cette dernière, est compétente pour accorder les congés 

jusqu’à cinq jours. 

6.2.6. La compétence est dévolue au Service de l’enseignement pour les congés qui excèdent cinq jours. 

6.2.7. Les décisions rendues sur une demande de congé sont susceptibles d'opposition et de recours. 

6.2.8. Les absences dues à une demande de congé spécial accordée sont justifiées et inscrites comme telles dans le bul-

letin scolaire. 

6.2.9. Si, en dépit d’une décision négative, l’élève est absent, il appartient aux autorités scolaires compétentes de pronon-

cer une amende, en application des articles 73 de la loi sur l’école obligatoire et 134 de l’ordonnance scolaire. 

 

7. L'élève est absent sans justification 

 

7.1. Les absences non justifiées sont annoncées par écrit aux parents par la direction de l'ESHS. 

7.2. Elles sont passibles d'une amende dont le tarif horaire est fixé par la Commission d'école. 

7.3. En cas de récidive, le tarif horaire double. 

7.4. Le montant des amendes est affecté exclusivement à des activités scolaires. 

7.5. Les décisions rendues sur une amende sont susceptibles d'opposition et de recours. 

 

 

 

  Commission de l'école secondaire 

  de la Haute-Sorne 

 

  La Présidente  Le Directeur 

 

Juin 2013 Anne-Lise Willemin  André Comte 

 

 

 

 

 

 

Le point 6 du présent règlement a été mis à jour et   Le Directeur 

validé en conseil de direction. 

    Frédéric Claude 



CONGÉ SANS JUSTIFICATION ET CONGÉ SPÉCIAL DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 
Congé sans justification 
 
Cette directive, entrée en vigueur le 1er mai 2013, est fondée sur les principes 
suivants : 
 
 
 Annonce : le congé sans justification doit faire l’objet d’une annonce par les 

parents d’élèves dix jours avant à la direction de l’école ; si le délai ne peut être 
tenu pour des raisons valables, la direction peut accorder une dérogation. 

 
 
 Refus des congés collectifs : le congé sans justification requiert l’accord des 

parents d’élèves ; il n’est pas destiné à l’élève qui l’utiliserait pour des raisons de 
confort personnel ou pour participer à une sortie collective avec des camarades 
de classe. La direction de l’école est autorisée à refuser toute demande de congé 
collectif. 

 
 
 Rattrapage scolaire : les parents sont responsables du rattrapage scolaire et un 

élève qui aurait manqué un contrôle en raison d’un tel congé pourra être 
convoqué par l’enseignant en dehors du temps scolaire pour effectuer ce 
contrôle. 

 
 
 
Congé spécial 
 
Un congé exceptionnel peut être accordé pour différents motifs tels que des vacances, 
des engagements culturels ou sportifs, des visites à la famille, etc. 
 
 Durée : La durée des congés accordés par cycle, soit de la 1 à la 4P, de la 5 à 

la 8P et de la 9 à la 11S, ne peut en principe être supérieure à huit jours au total.  
Les deux demi-journées dont chaque élève peut bénéficier sans justification ne 
sont pas comprises dans ce congé. 
 

 Annonce : le congé spécial doit être annoncé par les parents d’élèves, en 
principe un mois à l’avance à l’aide du formulaire adéquat. 

 
 
Vous trouverez les formulaires nécessaires à ces demandes en fin de fascicule. Ils 
peuvent également être téléchargés sur le site de l’ESHS (www.eshs.ch/documents) 
ou être retirés au secrétariat. 
 

http://www.eshs.ch/documents


 

RÈGLEMENT DES STAGES 
 
 
La Loi scolaire stipule selon l’art. 126, al.3 : « Les élèves de l’école secondaire peuvent 
effectuer, durant le temps scolaire, des stages d’orientation professionnelle d’une 
durée maximale de cinq jours par année scolaire ». 
 
 

1. Le stage est organisé entre l’élève (ou ses parents) et le « maître » de stage. 

2. Une demande de congé est faite à la direction de l’école, au minimum quinze jours 
avant le début du stage, au moyen du formulaire adéquat (2_Demande.pdf). Celui-
ci peut être téléchargé sur le site de l’ESHS (www.eshs.ch/documents). 

3. L’élève et ses parents doivent tout entreprendre pour respecter ce délai. 

4. En dernière année scolaire, une lettre du « maître » de stage est à présenter à la 
direction de l’école si ce délai n’est pas respecté. 

5. En 9e année scolaire, aucun stage pendant le temps scolaire ne sera en 
principe accordé. 

6. À la fin du stage, l’élève écrit un rapport sur ce qu’il a fait au moyen du document 
3_Rapport.pdf qui peut être téléchargé sur le site de l’ESHS 
(www.eshs.ch/documents). 

7. Le rapport est à rendre à la vice-direction de l’école dès la fin du stage, mais au 
plus tard une semaine après le stage. 

8. Le maître de module contrôle que le délai de remise du rapport soit respecté. Un 
délai d’une semaine supplémentaire au plus peut être accordé. 

9. En cas de stage non annoncé ou de rapport non rempli, l’absence sera non excusée. 

10. Lorsqu’un élève a de grandes peines pour trouver une place d’apprentissage, la 
durée maximale des stages peut être prolongée, après discussion avec la direction 
et pour autant qu’il s’agisse d’un stage pouvant déboucher sur la signature d’un 
contrat d’apprentissage. 

11. Les stages effectués exceptionnellement pendant une semaine scolaire particulière 
(semaine hors-cadre, camp de ski, etc. ...) sont régis par les mêmes règles, mais 
ne sont pas pris en compte pour la durée maximale des stages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARTE NUMÉRIQUE 
 



SITE INTERNET  
 
 
Vous avez à votre disposition le site internet de l’école (http://www.eshs.ch) qui vous 
donne la possibilité de télécharger les documents suivants : 
 

 la charte numérique  

 

 le présent fascicule 

 

 l'horaire des classes 

 

 les règlements concernant les absences et les stages 

 

 le formulaire de demande de congé sans justification 

 

 le formulaire de demande de congé spécial 

 

 la demande d’autorisation de stages 

 

 les dates des vacances  
 
 
 
Exemple : 
 
Vous pouvez télécharger le fichier suivant, 
 

 le remplir en ligne,  
 

 l'imprimer  
 

 et le faire parvenir à la direction.  

 

http://www.eshs.ch/


PUBLICATION D'IMAGES 
 
Nous rencontrons un nombre croissant de problèmes relatifs à la publication 
d'images ou de commentaires méprisants et agressifs sur Internet (réseaux sociaux, 
sites divers, …). Ces comportements sont inacceptables et peuvent même faire 
l’objet d’une plainte pénale. Ainsi, nous nous permettons de rappeler un principe de 
base : pour publier des images (photos, vidéos, …) ou des commentaires sur 
quelqu’un, il faut lui demander son accord afin de respecter son intégrité. 
 
Dans le cadre de la publication d’images par l’école, nous sommes amenés à utiliser 
des images des élèves (par exemple pour notre site internet, dans le cadre de 
reportages télévisés, etc.). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité, 
mais de photos de groupe ou de vues montrant des enfants en activité (travaux 
scolaires, semaines particulières, etc.). 
En application de la loi informatique des libertés et des règles de protection des 
mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune 
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur 
famille. Aussi, les images prises lors des activités scolaires ne seront publiées sur le 
site de l’école que si les enseignants les jugent correctes et respectueuses. Par 
ailleurs, les publications n’ont pas de but lucratif et seront protégées pour éviter 
qu’un moteur de recherche puisse les réutiliser. 
 
Nous faisons appel à la responsabilité et au bon sens de tous (parents, élèves, 
enseignants) pour éviter tout problème et respecter la sphère privée de chacun. 
 
En signant le talon « Règlements » se trouvant en fin de fascicule, les parents 
autorisent les adultes professionnels et bénévoles de l’école à utiliser, dans le cadre 
pédagogique, des photos de leur enfant. 
Les élèves, eux, s’engagent à ne publier aucune image (photo ou film) sur Internet 
sans l’autorisation des personnes concernées (enseignants et élèves). 
 
Dans le cas contraire, merci de rendre le talon ci-dessous pour signaler votre refus, 
au maître ou à la maîtresse de module de votre enfant jusqu’au vendredi 19 août 
2022. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un refus de votre part aura pour 
conséquence d’écarter votre enfant des prises de vue (par exemple photos de 
classe) ou de masquer son visage. 
 
 

 ..................................................................................................................................  

REFUS DE PUBLICATION D'IMAGES 
À rendre uniquement en cas de refus 

 
  Je refuse que l’école utilise des photos de mon enfant. 
 
 
Nom de l’élève :  _________________________________  Classe :   ____________  
 
 
 
Signature des parents :  ___________________________  



   

DROIT À L’INFORMATION ET RENSEIGNEMENTS DES PÈRES OU MÈRES  
FORMULAIRE INTERNE DE L’ESHS 

 
L’article 275a du code civil suisse a la teneur suivante : 
 
E. Information et renseignements 
 
Art. 275a 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements 
particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le 
développement de celui-ci. 
 
2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la 
prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des 
renseignements sur son état et son développement. 
 
3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière 
s’appliquent par analogie. 
 

Les commentaires1 relatifs à cet article précisent les aspects suivants : 
 

 Le parent qui a l’autorité parentale veillera à informer l’autre parent de tous les événements 
importants survenant dans la vie de l’enfant. Le parcours scolaire de l’enfant fait 
nécessairement partie de ces aspects importants sur lesquels le parent non détenteur de 
l’autorité parentale doit être informé et entendu. 

 

De manière concrète, pour le domaine scolaire… 
 

 Un parent qui n’a pas l’autorité parentale peut, par écrit, demander des informations relatives à 
son enfant. 
 

 Dans le cadre d’une garde partagée, un parent-relais est désigné par les deux parties. Ce 
dernier veillera à informer l’autre parent de tous les événements importants survenant dans la 
vie de l’enfant. 
 

 En cas de litige, les parents feront appel aux autorités compétentes et informeront l’école de la 
décision. Dans l’attente, l’école désigne un parent-relais. 
 

 Les séances individuelles de parents ne sont pas dédoublées. L’un ou les deux parents peuvent 
y assister. 
 

 Toute exception demeure réservée. 

 
 

Le pragmatisme et la bonne communication entre toutes les parties favorisent l’épanouissement 
individuel et scolaire de l’enfant. 

Le directeur de l’ESHS 
 
 
Coupon à rendre uniquement si la situation n’est pas clarifiée à l’entrée de l’enfant à l’ESHS ! 

 ..................................................................................................................................................................   

 
Nom de l’élève : ______________________  Prénom de l’élève :  _____________________  
 
Adresse du domicile principal :  __________________________________________________  
 
Parent-relais :  Père   Mère   (Cocher une seule possibilité) 
 
 

Lieu et date : _______________________  Lieu et date :  ________________________  
 
 
 

Signature du père : __________________  Signature de la mère : __________________  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
À L'APÉRITIF DU 2 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Nom et prénom des parents :  
 
 _________________________________________________________  
 
Nom et prénom de votre enfant :  
 
 _________________________________________________________  
 
No de classe de votre enfant : ________ 
 
 
L'apéritif est offert. Les boissons alcoolisées sont à la charge des 
participants. 
 

Nous participerons à l'apéritif :  
*

 

 

Nombre d’adultes :   __  

 

Nous ne participerons pas à l'apéritif :  
*
 

 
 *merci de cocher ce qui convient 

 

L’invitation est adressée uniquement aux élèves de 9S, aux 
nouveaux élèves de 10S et 11S ainsi qu’à leurs parents. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
 
 

 
Signature : ___________________  
 
 
 
À remettre au maître ou à la maîtresse de module jusqu’au 
vendredi 19 août 2022.  



FEUILLE À REMPLIR ET À REMETTRE AU MAÎTRE OU À LA MAÎTRESSE DE MODULE 
JUSQU’AU VENDREDI 19 AOÛT 2022 

 
 

Nom et prénom de l’élève :  ____________________  Classe :  __________  
 

EXTERNES 
 

Heures durant lesquelles mon enfant devra se trouver obligatoirement à la salle des 
externes durant toute l’année scolaire 2022/2023. En cas de changement, veuillez 
l’annoncer par écrit au maître ou à la maîtresse de module. 
 

 Ne s’inscrit pas aux externes 
 S’inscrit aux heures suivantes (mettre une croix dans les cases concernées) 
                       

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h35 
08h20 

     

11h05 
11h50 

     

 
 

DEVOIRS SURVEILLÉS 
 

Un élève inscrit à une ou plusieurs leçons de devoirs surveillés a l’obligation d’y assister 
durant toute l’année scolaire 2022/2023. Les absences sont traitées de la même façon que 
les absences des cours obligatoires. 
 

 Ne s’inscrit pas aux devoirs surveillés 
 S’inscrit aux heures suivantes (mettre une croix 

dans les cases concernées) 
 
 
 
 

ADRESSE E-MAIL 
 

Afin de compléter notre base de données, merci d’indiquer une ou deux adresse(s) e-mail : 

E-mail 1 :  ________________________________________________________________  

E-mail 2 :  ________________________________________________________________  

 
RÈGLEMENTS  
 

J’ai pris connaissance des règlements (école, absences, stages, charte numérique et 
publication d’images) et m’engage à les respecter.  
 

Signature de l’élève :  ____________________  
 
Nous (parents) avons pris connaissance des règlements (école, absences, stages, charte 
numérique et publication d’images). Nous nous engageons à faire respecter ceux-ci par notre 
fils/fille et à en accepter les sanctions en cas de non-respect.  
Nous avons également dûment complété les grilles ci-dessus et en avons pris note. 
 
 
Lieu et date : _______________________  Signature des parents :  __________________  

 Heures  
(15h10 –15h55) 

Lundi  

Mardi  

Jeudi  



ECOLE :  Annonce de congé sans justification 
 

Article 93 de l'Ordonnance scolaire : 
1 

Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-journées de congé au 
maximum par année scolaire. Les parents de l'élève pourvoient eux-mêmes au rattrapage des leçons manquées. 

 
Il s'agit de congés qui font l'objet d'une annonce préalable 10 jours à l'avance à l'aide de la formule ci- 
dessous, à remettre à la Direction de l'école. La Direction enregistre l'annonce et informe les 
enseignants de l'absence de l'élève. Aucune inscription n'est requise dans le carnet hebdomadaire. 

 

........................................................................................................................................ 
 
1

ère
 demi-journée de congé sans justification : 

 

Nom et prénom de l'élève :  Classe : 

 

Nom du représentant légal : 
 

Absence 

Jour: Date: matin 

 après-midi 

 

Nombre de leçons manquées : 
 

 
 

Date et signature du représentant légal : ............................................................... 
 

   Accord® 
 

 
Visa de la direction : ........................................ Date : ................................. 
 
 

....................................................................................................................................... 
 
2

ème
 demi-journée de congé sans justification : 

 

Nom et prénom de l'élève :  Classe : 

 

Nom du représentant légal : 
 

Absence 

Jour: Date: matin 

 après-midi 

 

Nombre de leçons manquées : 
 

 
 

Date et signature du représentant légal : ............................................................... 
 

   Accord®
 

 
Visa de la direction : ........................................ Date : ................................. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

VES
Texte tapé à la machine
Refusé

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine
Refusé

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine

VES
Texte tapé à la machine



 

 

Art. 93 de l’ordonnance scolaire (OS, RSJU 410.111) 
1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-journées de congé au maximum par année 
scolaire. Les parents et l’élève pourvoient eux-mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département 
arrête les directives nécessaires. 
1 bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés. 
2 La demande de congé doit être présentée par le représentant légal de l’élève, en principe un mois à l’avance, 
par écrit et motivée, au directeur ou à l’enseignant. 
3 La commission d’école, ou le directeur sur délégation de cette dernière, est compétente pour les congés 
jusqu’à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de 
l’enseignement. 
 
Directives internes du Service de l’enseignement : un congé exceptionnel peut être accordé, notamment : 
- en cas d’impossibilité, pour des raisons professionnelles, de prendre des vacances à un autre moment ; 
- pour permettre à l’élève de participer à des engagements culturels ou sportifs ; 
- lors de visite à de la famille proche domiciliée à l’étranger ou lors d’un évènement familial extraordinaire. 
La durée des congés accordés par cycle, soit de la 1 à la 4P, de la 5 à la 8P et de la 9 à la 11S, ne peut en 
principe être supérieure à huit jours au total. 
Le congé doit être pris, dans la mesure du possible, en prolongement d’une période de vacances scolaires, 
soit avant, soit après (pas de possibilité de fractionner en prenant par exemple trois jours avant une période 
de vacances scolaires et cinq jours après). 
Les deux demi-journées dont chaque élève peut bénéficier sans justification ne sont pas comprises dans ce 
congé. 
 

Partie à remplir par les parents de l’élève concerné-e : 

1. Données concernant l’élève  

Nom :                     Prénom :       

Date de naissance :                    Degré scolaire :       

Cercle scolaire :                     Enseignant-e titulaire ou de module :       

 

2. Données concernant les représentants légaux 

(Si les parents ont des domiciles différents, noter les deux adresses) 

Mère Père 

Nom, Prénom :       Nom, Prénom :       

Adresse :       Adresse :       

NPA et lieu :       NPA et lieu :       

Tél. privé :       Tél. privé :       

Tél. portable :       Tél. portable :       

E-mail(s) :       E-mail(s) :       

 Formulaire - demande d’un congé spécial 

Service de l’enseignement 

Section scolarité et droit   Type de documents : Formulaire Mise à jour : 14.05.2020 



 

3. Demande de congé

Date de début :       Date de fin :    

Un congé exceptionnel de plus d’une journée a-t-il déjà été accordé ?  Oui  Non 

Dans l’affirmative, mentionner le cercle scolaire qui a accordé le(s) congé(s), l’ (les) année(s) concernée(s), 
la nature et la durée des congés obtenus : 

4. Motif principal de la demande

Annexes :  lettre de motivation écrite 
attestations utiles 

Date et signatures des parents (ou du représentant légal) :  _____________________________________ 

Le dossier complet est à retourner à la direction de l'École secondaire de la Haute-Sorne, 
Champterez 16, 2854 Bassecourt / Tél. +41 32 426 76 89 / courriel : direction@eshs.ch 
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