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A propos de réorganisation scolaire dans le Val Terbi

Un exposé de Mme Jeanne Kuonen invitée par l’APE, le 18 septembre
2008
Une séance d’information organisée par l’APE, association des parents d’élèves a
eu lieu le 18 septembre, à l’école de Courchapoix, 20h. avec Mme Jeanne Kuonen.
Elle se situait dans le cadre de la question du regroupement scolaire :
Quels sont les avantages et désavantages pour les enfants sur les plans
économique, social et psychologique ?
Mme Jeanne Kuonen,
http://www.latourmaline.ch/consulta...
est consultante pédagogique et a été la jardinière responsable lors de la création du jardin
d’enfants La Tourmaline en 1989. Elle a effectué une formation initiale comme infirmière au
Québec. Puis elle suit la formation pédagogique anthroposophique de Suisse romande à
Lausanne et Genève de 1990 à 1994. Elle vient de terminer une formation universitaire en
science de l’éducation à Genève. Elle est mère de 2 enfants.
Le thème de la soirée :

Regroupement scolaire :
avantages et désavantages pour les enfants sur les plans économique, social et psychologique.
L’aspect pédagogique, bien sûr n’a pas été pas oublié !

Un témoignage de Mme Catherine Loviat-Fähndrich, de Mervelier, a permis de mieux
comprendre la réalité des transports d’élèves. Elle a parlé de son expérience de conductrice
de bus scolaire.
Une discussion animée a permis ensuite de préciser quels sont les enjeux pour les écoles des
quatre villages, Courchapoix, Corban, Mervelier, Montsevelier.
Une délégation de Vermes était également présente.
La soirée s’est terminée sur la ferme intention de créer rapidement une Association des
parents d’élèves du Val Terbi.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Mme Evelyne Kottelat, à Mervelier.
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