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La filière de la maturité
bilingue se développe
CANTON DU JURA Ouverture d’une deuxième classe pour la maturité
bilingue commune au Gymnase de Laufon et au Lycée de Porrentruy.

Un inconnu demande
à un enfant de le suivre
TAVANNES Une petite fille qui aurait risqué de se faire enlever hier matin. Cette
annonce, faite hier sur les réseaux sociaux par
une Tavannoise a rapidement fait boule de
neige. Contactée hier après-midi, la police cantonale bernoise confirme qu’on lui a annoncé
mercredi après-midi, et non hier donc, qu’un
enfant aurait été approché par un adulte qui lui
était inconnu et qui lui a proposé de le suivre.
«L’enfant a eu la réaction parfaite en en parlant
directement à ses instituteurs», félicite-t-on
du côté des forces de l’ordre. «C’est la seule
annonce qui nous a été faite dernièrement
dans l’ensemble de la région.» Et d’ajouter:
«Nous essayons de trouver cette personne,
sommes en contact avec l’école et nous prenons ce genre d’annonce très au sérieux. Mais il
n’y a pas lieu de tomber dans la psychose.» A
en croire les commentaires sur les réseaux
sociaux, les enfants de Tavannes et des écoles
avoisinantes auraient tous été rendus attentifs
à cette histoire.
Du côté de la police, on en profite pour rappeler
que l’enfant en question a eu le comportement
adéquat: «Il a tout fait juste. Il faut tout de
suite en parler, que ce soit à ses parents ou à
ses enseignants.» On peut d’ailleurs trouver
divers conseils de prévention sur le site de la
police cantonale bernoise. MHO

Le Lycée cantonal à Porrentruy, ci-dessus, et le Gymnase de Laufon accueilleront une deuxième classe pour la maturité bilingue. DR
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u regard d’un intérêt
croissant auprès des
élèves, le canton du
Jura et le canton de
Bâle-Campagne ont décidé de
l’ouverture d’une 2e classe
pour la maturité bilingue commune au Lycée de Porrentruy
et au Gymnase de Laufon.
Cette seconde classe, qui vient
renforcer une offre de formation unique pour les jeunes des
deux cantons, sera ouverte à la
rentrée d’août 2018.
La filière de la maturité bilingue, commune au Regionales
Gymnasium Laufental-Thierstein et au Lycée cantonal de
Porrentruy, suscite un intérêt

croissant auprès des élèves de
11e année ainsi que pour ceux
des trois années gymnasiales.
Pour la rentrée scolaire 20182019, 29 élèves jurassiens se
sont inscrits, dont 20 remplissent les conditions d’admission. De son côté, le Gymnase
de Laufon fait également état
de 20 élèves inscrits et en mesure de rejoindre la filière bilingue intercantonale.

Aboutissement

Forts de ce constat favorable et
réalisant une volonté inscrite
dans le programme de législature du Gouvernement jurassien, les deux cantons parte-

naires de Bâle-Campagne et du
Jura et leurs ministres respectifs en charge de la formation
Monica Gschwind et Martial
Courtet ont décidé d’ouvrir
une deuxième classe de filière
gymnasiale bilingue dès la rentrée d’août 2018.

Forte demande

Cette nouvelle est tout à fait
réjouissante pour le développement de la filière de la maturité bilingue et pour la formation des jeunes des deux
cantons. Dans la mesure où,
depuis plusieurs années, les
demandes de formations bilingues dépassent l’offre, l’ou-

70 collaborateurs touchés
NEUCHÂTEL
Nomad supprimera
bel et bien 28 postes.
Le conseil d’administration de
Nomad a confirmé la décision de
la direction de l’organisme public
de soins à domicile de réduire le
nombre de postes dans les services administratifs, annoncé en
février. La suppression concernera 28 postes: 20 dans les centres
et 8 dans l’administration centrale. «La réorganisation», écrit

Nomad dans un communiqué,
touchera
«70 collaborateurs.
Pour la plupart, il s’agira de changer de fonction et certains pourraient retrouver un poste sur le
terrain. Mais l’opération générera
aussi
des
licenciements.»
Comme il s’agit d’une procédure
de licenciement collectif, Nomad
en a informé les services cantonaux et les syndicats. «Un plan
d’accompagnement et d’orientation, à l’interne ou vers des
postes dans d’autres institutions, est mis en place.» RÉD
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Le personnel et la direction régionale d’Unia Transjurane

verture d’une deuxième classe
donnera des chances supplémentaires aux jeunes Jurassiens et Bâlois de suivre une
formation bilingue performante et unique en Suisse.
Pour rappel, la maturité gymnasiale bilingue français-allemand se prépare sur les deux
sites, dans les deux cantons.
La 11e année secondaire et la
1re année d’études lycéennes
se déroulent en grande partie
en langue allemande, à Laufon. Les 2e et 3e années de formation s’effectuent dans la
classe bilingue français-allemand du Lycée cantonal de
Porrentruy. C-SCH

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle Juillerat

collaboratrice retraitée de notre syndicat
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
Delémont, le 19 avril 2018

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre gratitude suite au décès de notre cher papa

Jean-Philippe Gobat
Votre présence, vos messages, vos dons et vos témoignages de sympathie nous
réconfortent.
Un merci tout particulier au personnel de la Résidence Beausite pour sa gentillesse et ses
soins de qualité.
Les familles affligées
PUBLICITÉ

F. VORPE

pompes funèbres 24/24

079 250 39 04
www.pfvorpe.ch
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Moutier, avril 2018

En attendant la
programmation
qui sera dévoilée
le 7 mai, l’affiche
du Chant du Gros
est sortie de
presse. Signée,
Plonk et Replonk,
elle reste dans la
ligne des années
précédentes.
La 27e édition du
Festival aura lieu
les 6, 7, et 8 septembre
prochains. C-SCH

