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Résolution 
Journée syndicale des enseignant-e-s – 6 novembre 2019 

  
Réforme du cycle 3 :  

Nous voulons de vraies mesures correctives,  
pas un emplâtre sur une jambe de bois ! 

 
 

Contexte 
 
Suite à l’introduction en 2015 de la rénovation du cycle, qui a instauré un enseignement à deux 
niveaux dans certaines disciplines, le DEF a mandaté l’Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) pour suivre et évaluer l’introduction de ce nouveau système. Ce rapport a 
servi de base pour celui du Conseil d’État sur la réforme du cycle 3, qui sera prochainement soumis 
au Grand Conseil. 
 
Le rapport IRDP met en évidence les difficultés liées à la mise en œuvre de la rénovation du cycle 3 
et rend compte fidèlement de l’avis des enseignant-e-s. 
 
Quant au rapport du Conseil d’État, il reprend assez objectivement les éléments relevés dans le 
rapport IRDP.  Mais les propositions d’ajustements futurs, si elles vont dans le bon sens, ne vont 
pas suffisamment loin, notamment dans le domaine du suivi des élèves en difficulté.  
 
Les enseignant-e-s attendent des mesures concrètes pour améliorer les points d’attention de la 
réforme. Pour y parvenir, il sera nécessaire que l’État accepte de mettre des moyens 
supplémentaires. 

 
Prise de position 
 
L’assemblée des enseignant-e-s du SSP-RN demande au DEF : 

- De mettre urgemment à disposition des moyens supplémentaires pour soutenir les élèves 
en difficulté au cycle 3, ainsi qu’aux cycles 1 et 2. 

- D’étudier la mise en place d’une section générale ou d’un troisième niveau pour éviter un 
nivellement par le bas et un décrochage des élèves avec de nombreux niveaux 1. 

- De trouver urgemment des solutions pour améliorer l’enseignement dans les branches 
hétérogènes, la différentiation ne suffisant plus et les objectifs Harmos peinant à être 
atteints pour certains élèves. 

- Diminuer la charge administrative et la pénibilité du travail des enseignant-e-s engendrée 
par la réforme car les limites acceptables en termes de suivi du programme et 
d’épuisement professionnel ont été dépassées. 
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