Allocution du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg
« Inauguration des nouveaux locaux de l’EJC »
Date : Vendredi, 28 juin 2019, 18h00 – 19h00
Lieu : Rue Bel-Air 20, 2732 Reconvilier

Chers représentantes et représentants de la commune de
Reconvilier,
Chers membres de l’équipe éducative de l’EJC – la maison
continue,
Mesdames, Messieurs,

Je suis ravi d’avoir été invité à l’inauguration des nouveaux
locaux de La maison continue de Reconvilier.
Ce chantier qui s’achève est le fruit de l’excellente
collaboration entre la commune, l’EJC et la Direction des
travaux publics, des transports et de l'énergie. Le projet a
été mené bon train, chacun y a mis du sien pour que le
résultat soit au rendez-vous, ce dont je ne peux que me
réjouir. Permettez-moi de vous adresser tous mes
remerciements pour ce bel exemple d’engagement collectif
en faveur de la communauté.
En politique, il n’est pas toujours facile de s’entendre sur les
attentes et les besoins de la population. Mais une chose est
sûre : dès qu’il s’agit de la génération montante, de celles et
ceux qui feront le monde de demain, il nous faut travailler
main dans la main, car nous voulons le meilleur pour nos
enfants.
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Œuvrer pour la jeunesse, c’est bien évidemment veiller à la
qualité du système scolaire, mais aussi pré- et parascolaire,
et ce dès la prime enfance. Garderies et écoles enfantines
jouent dans ce contexte un rôle central, car ce sont elles qui
ouvrent la voie à l’enseignement primaire et secondaire, puis
aux diverses filières de formation.
L’arc jurassien a été marqué par deux grandes figures de la
pédagogie. Il y a tout d’abord Rousseau, qui, séjournant
brièvement à l’Ile Saint-Pierre, tombe sous le charme de ce
petit bout de terre, allant même jusqu’à écrire qu’il y
aurait « passé deux ans, deux siècles et toute l’éternité ».
Dans L’Emile ou De l’éducation, son célèbre traité qui fait
toujours référence, il insiste sur la capacité de chaque
individu à s’autodéterminer et souligne l’importance, non pas
de l’origine sociale, mais d’un environnement harmonieux et
stimulant, qui permet de cultiver les talents.
Il y a ensuite Pestalozzi, qui, dans la même veine, est
convaincu qu’on apprend « avec la tête, le cœur et la main »
et que chaque enfant porte naturellement en lui des facultés
qui ne demandent qu’à éclore et à s’épanouir au contact
d’une équipe éducative bienveillante et à l’écoute. Le saviezvous ? Il a résidé 20 ans à Yverdon, de 1804 à 1824, et y a
fondé divers instituts ainsi qu’une école pour enfants
pauvres1.
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http://www.centrepestalozzi.ch/index.php?id=3168
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*******

Mesdames et Messieurs,
Les enfants qui fréquentent La maison continue sont
accueillis dans un endroit chaleureux et sécurisant. Ainsi
accompagnés dans leur développement en complément au
cercle familial, ils se préparent aux défis que leur réserve
l’avenir.
*******
Chères éducatrices, chers éducateurs, le travail que vous
accomplissez au quotidien est précieux. Plus encore, il est
inestimable pour notre société. Car vous contribuez jour
après jour à ce que nos enfants grandissent en toute
confiance dans un cadre adapté à leurs besoins. Véritables
traits d’union entre la sphère familiale et l’école, vous êtes
des interlocuteurs privilégiés, des référents, parfois des
confidents. Au nom du gouvernement, je tiens à vous en
remercier.
En faisant peau neuve, La maison continue de Reconvilier
témoigne de son dynamisme et de sa volonté d’aller de
l’avant. Bravo à toutes et à tous pour cette belle réussite !
Merci de votre attention.
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