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Changement au service social 
 
Suite à la fin de l’activité de M. Bernard Oguey, l’exécutif imérien a nommé  
Mme Anne Jeanneret Jusupjanov en qualité de cheffe du service social de Saint-Imier pour 
une période s’étendant du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011. Durant ce laps de temps, 
des contacts seront noués, sur préavis de la commission sociale, avec le Service d’action 
sociale Courtelary (SASC) pour étudier les modalités d’un rapprochement entre ces deux 
entités. 
 
Rentrée des classes pour près de 700 écoliers 
 
Depuis lundi 16 août 2010, près de 700 jeunes se familiarisent, à Saint-Imier, avec leur 
nouvel environnement scolaire. 450 écoliers se répartissent dans les 26 classes de l’Ecole 
primaire pour y suivre les cours dispensés par une soixantaine d’enseignants. Parmi eux,  
50 enfants fréquentent pour la première fois l’école enfantine et 48 autres ont vécu 
l’inoubliable moment représenté par le premier jour passé à la grande école. D’ici les 
vacances d’automne, tous les parents marcheront sur les traces de leur progéniture invités 
qu’ils seront à participer à des soirées où le système scolaire, le système de notation et le 
système du passage à l’école secondaire, donneront, suivant les degrés, matière à des 
présentations spécifiques. Quant à l’école secondaire, la voici occupée presque jusque dans 
ses moindres recoins, grâce à la présence de 248 élèves, la plus grande fréquentation de 
ces dernières années. Répartis dans 13 classes, soit une de plus qu’en août 2009, ces 
écoliers verront leurs connaissances s’étoffer au contact de 30 professeurs.  
 
Pour la deuxième année, la rentrée scolaire coïncide également à Saint-Imier  avec 
l’application concrète du concept d’Ecole à journée continue (EJC) qui accueille désormais 
200 enfants. En effet, aujourd’hui 120 enfants bénéficient de cet encadrement auquel 
viennent se rajouter les quelque 65 écoliers jouant les prolongations lors de devoirs 
surveillés. La soixantaine de repas régulièrement servis à midi représente une autre preuve 
de la nécessité de l’infrastructure imérienne mise en place. 
Pour mémoire, cette offre permet aux parents de faire garder leur enfant dans une structure 
professionnelle du lundi au vendredi, le matin avant l’école, à midi (avec repas) et l’après-
midi après l’école ou toute l’après-midi s’il n’y a pas l’école. Un service de devoirs surveillés 
est également à disposition. L’école à journée continue est offerte pour les enfants 
fréquentant les écoles enfantine, primaire et secondaire. Elle est assurée par Le Griffon, qui 
dispose de locaux provisoires dans les halles de gymnastique (anciens cantonnements) et 
au Centre Saint-Georges, ainsi que par le Service des devoirs surveillés. Tout parent qui le 
souhaite peut inscrire son enfant à l’école à journée continue, pour les moments désirés 
(matin, midi, après-midi). Pour obtenir les renseignements nécessaires (tarifs, etc.) et pour 
les inscriptions, il convient de s’adresser au «guichet unique». Ce guichet unique est géré 
par la Fondation La Pelouse qui a reçu la charge d’organiser les structures d’accueil. Il peut 
être contacté au 032 941 44 32. Il permet également d’obtenir des renseignements sur les 
structures d’accueil préscolaires (crèches, tarifs, places, etc.) pour les enfants non encore 
scolarisés. 
 
Fidèles collaborateurs félicités 
 
M. le maire, Stéphane Boillat, et M. Thierry Spring, conseiller municipal, ont eu le plaisir de 
saluer récemment la fidélité professionnelle de Mmes Christine Piazza, facturiste, Valérie 
Balmer, responsable de l’agence AVS, et de M. Yanick Courvoisier, préposé au contrôle des 
habitants. Mme Christine Piazza et M. Yanick Courvoisier sont entrés au service de 
l’administration imérienne voici un quart de siècle, rejoints par Mme Valérie Balmer, cinq ans 
plus tard. 
Saint-Imier, mercredi 1er septembre 2010 
(cm) 


