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Procès-verbal de l’ 

ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE 
du lundi 26 mars 2018 à 20h15, à la salle communale au 1er étage 

 
Cette assemblée communale extraordinaire a été convoquée par le « Journal officiel » N° 8 du 
mercredi 28 février 2018 et à domicile par l’huissier communal. 
 
Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.* 
2. Prendre connaissance et approuver les statuts de l’entente intercommunale « Cercle 

scolaire primaire Franches-Montagnes est » regroupant les communes de Le Bémont, 
Les Enfers, Montfaucon et Saint-Brais.* 

 

*Les documents mentionnés étaient à disposition auprès de la secrétaire communale. Les statuts sous 
point 2 sont déposés publiquement 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée communale. Les 
éventuelles oppositions seront adressées durant le dépôt public, dûment motivés par écrit, au 
secrétariat communal. 

 
M. le Président Roland Péquignot ouvre l’assemblée à 20h15. Il lit la convocation 
susmentionnée qui est acceptée sans changement. 
 
30 ayants droit sont présents. 
Sont nommés scrutateurs : Georges Brahier et Sébastien Haldimann 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée : Le Président rappelle que le procès-verbal était à 
disposition au bureau communal. Aucune modification n’est demandée, le procès-verbal de la 
dernière assemblée est accepté tel quel sans lecture avec remerciement à la secrétaire pour 
sa rédaction. 
 
2. Prendre connaissance et approuver les statuts de l’entente intercommunale « Cercle 
scolaire primaire Franches-Montagnes est » regroupant les communes de Le Bémont, Les 
Enfers, Montfaucon et Saint-Brais. M. le Président donne la parole à Sarah Gerster qui informe 
d’emblée que cette assemblée décisive se tient également ce soir dans les autres communes 
concernées, dans le but de prendre une décision simultanément 
Elle explique que le Canton a tiré la sonnette d’alarme car nous avons un sérieux problème 
d’effectif d’élèves depuis déjà plusieurs années. Pour essayer de maintenir nos écoles, 
diverses démarches ont été entreprises par la commission d’école et les autorités 
communales. Nous avons, par exemple, proposé au Service de l’enseignement cantonal un 
projet pilote de classes à multi-degrés qui tourne depuis la rentrée scolaire 2017. 
Le problème n’est pas résolu pour autant. L’ordonnance scolaire exige un effectif minimal de 
56 élèves pour former un cercle scolaire, quota que notre cercle n’atteint pas avec moins de 
40 élèves actuellement. 
La meilleure solution pour maintenir nos écoles semble être le regroupement avec un autre 
cercle. C’est dans ce but que nous nous sommes approchés du cercle scolaire de Montfaucon-
St-Brais en 2016 et une déclaration d’intention a été signée par toutes les communes 
concernées le 6 décembre 2016 et validée par le Gouvernement le 10 janvier 2017. 
Des groupes de travail formés de délégués des 4 communes se sont mis en route en mai 2017 
afin d’étudier au mieux les intérêts de chacun et de chaque entité communale. Ces groupes 
de travail ont mis sur pied, entre autre, les statuts de l’entente intercommunale du cercle 
scolaire primaire Franches-Montagnes Est, statuts qui sont proposés aujourd’hui. 
Le 15 novembre 2017, une soirée d’information sur le futur cercle scolaire « Franches-
Montagnes Est » a été organisée, réunissant les parents d’élèves du futur cercle, le service 
cantonal de l’enseignement (représenté par M. Fred-Henri Schnegg et M. Fabien Kohler), les 
conseillers et les maires des quatre communes. 
Sarah Gerster énumère des points particulièrement importants concernant ce regroupement: 
• Le but est de maintenir les classes actuelles, avec du multi-degrés sur Les Enfers-Le 
Bémont et le système conventionnel sur les sites de Montfaucon et St-Brais. 
 Dans l’immédiat, il n’y aura pas de changements pour les élèves. En particulier, les 
transports ne subiront aucune modification notoire par rapport à la situation actuelle. 
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• Le projet pilote multi-degrés est suivi de près par la haute école pédagogique (HEP-
BEJUNE). Il sera évalué au terme de l’année scolaire 2018/2019. Une décision définitive sera 
alors prise par le Gouvernement pour le maintien ou non de classes multi-degrés au Jura.  
• Si le multi-degrés ne devait plus être possible à l’avenir, la commission d’école serait alors 
responsable de faire une proposition pour une nouvelle répartition des élèves sur les 6 classes, 
dont 1 classe au Bémont, 1 aux Enfers, 1 à St-Brais et 3 à Montfaucon (comme stipulé dans les 
statuts). Différents paramètres influencent un tel choix. Le paramètre principal est 
évidemment le bien-être des enfants. 
• Pour notre commune, le regroupement avec un autre cercle scolaire est inévitable 
aujourd’hui. La solution envisagée avec Le Bémont, Montfaucon et St-Brais nous permet 
d’assurer le maintien d’une école dans chaque village. 
• Ce regroupement est plus qu’un acte “égoïste” de sauvetage de notre école. Le projet que 
nous proposons permet de créer une collaboration et une situation confortable pour les quatre 
communes concernées : le nouveau cercle comptera ~100 élèves et les statuts garantissent le 
maintien d’une école dans chaque commune.  
 
Pour toutes ces raisons, les autorités communales encouragent les citoyens à accepter les 
statuts du nouveau cercle scolaire « Franches-Montagnes Est ». 
 
Les questions sont ouvertes : 

- J.-J. Bärtschi aimerait savoir si deux enseignants par classe sont nécessaires, nous 
informons que non. 

- Michel Péquignot aimerait savoir si les élèves des Enfers pourront utiliser la salle de 
gym à Montfaucon, nous expliquons que cela reste exactement comme cela se pratique 
maintenant moyennant un arrangement entre les communes. 

- Marion Näder Brahier aimerait savoir si les élèves continuent d’aller à la piscine à 
REKA, nous expliquons que cela est indépendant de ce regroupement. 

- Marc Jenni explique que dans sa séance du 24 février 2016, le Parlement jurassien 
adopte la motion qui envisage la création de classes à degrés multiples. Cette 
alternative doit être proposée dans certains établissements scolaires du canton au lieu 
de fermer des classes et déplacer des élèves. 

- Samuel Oberli ajoute que les quatre communes devront accepter les statuts ce soir 
pour que le projet soit validé, autrement ce sera au canton de décider. 

- Sarah Gerster informe qu’il y a un autre projet de ce genre à Rebeuvelier. 
 
Un remerciement particulier est adressé aux personnes présentes qui ont œuvré dans les 
comités pour amener ce projet devant la population, soit Sarah Gerster, Marc Jenni, Sandra 
Jemmely, Samuel Oberli, Elodie Détroyat et encore Martine Haldimann. 
 
Il n’y a plus de questions, M. Président passe au vote, ce projet est accepté à l’unanimité 
absolue. 
 
Le Président remercie sincèrement les autorités communales pour le travail fourni sur tous les 
fronts et clôt cette assemblée à 20h45. 
 
 
 Le Président: La Secrétaire: 
 
 
 R. Péquignot S. Frésard 


