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Une rentrée avec le masque
comme nouveau camarade
ÉCOLE PRIMAIRE Les enfants sont de retour dans les établissements de la région. Les enseignants et

les écoliers feront face à de nouvelles difficultés pédagogiques.
PAR ALEXANDRE WÂLTI ET JULIE GAUDIO

Les enfants de l'école pri-
maire ont repris les
cours presque normale-
ment hier matin dans le

canton de Berne. Un petit nou-
veau a toutefois fait son entrée
dans la salle de classe: le mas-
que de protection. Il est en effet
obligatoire dans toutes les clas-
ses dès la 3H. Des parents ont
déjà défilé dimanche dernier
dans les rues de Tavannes pour
contester cette mesure canto-
nale (Le Jdj d'hier). «J'ai beau-
coup d'empathie pour les pa-
rents, je comprends pourquoi
ils sont partagés sur la ques-
tion, mais je suis aussi convain-
cu qu'un effort de deux semai-
nes reste raisonnable pour
endiguer la situation sanitaire
actuelle», explique Peter Gas-
ser, coprésident du Syndicat
des enseignantes et ensei-
gnants francophones de For-
mation Berne (SefFB).

Le port du masque est un

non-sens pédagogique.
PETER GASSER

COPRÉSIDENT DU SYNDICAT DES ENSEI-

GNANTES ET ENSEIGNANTS
FRANCOPHONES DE FORMATION BERNE

Si le représentant syndical ne
souhaite pas s'exprimer sur la
dimension sanitaire de la ques-
tion, il regrette toutefois que
«le Conseil fédéral n'ait pas
proposé un âge minimum
pour le port obligatoire du
masque à l'école primaire dans
toute la Suisse et ainsi éviter de
la confusion inutile pour
les parents».

Difficultés pédagogiques
Dans le pays, Berne et deux au-
tres cantons seulement ont
opté pour une obligation du
port du masque dès la 3H à
l'occasion de la rentrée 2022.
Selon Peter Gasser, lui-même
enseignant en secondaire, la
mesure pose un réel problème
pédagogique: «Les plus petits
enfants scolarisés ont besoin
de voir le visage de leur ensei-
gnant pour apprendre à lire
par exemple. Pour des écoliers
aussi jeunes, le port du masque
est un non-sens pédagogique.»
Ce changement ajoute un défi
pour le niveau 3H. Les ensei-

gnants feront en effet face à la
difficulté d'expliquer la bonne
manière de porter les masques
aux enfants. «Pour les plus
grands, comme mes élèves,
c'est assez simple», souligne le
pédagogue, en revanche «la tâ-
che s'avère plus ardue et prend
plus de temps pour des élèves
de l'école primaire».
A la Direction de l'instruction
publique et de la culture (INC)
du canton de Berne, on com-
prend ces remarques même si
la situation sanitaire force les
autorités à prendre des mesu-
res plus contraignantes pour le
corps enseignant, tout comme
les élèves. Yves Brechbühler,
responsable de la communica-
tion à l'INC explique qu'en
principe, «il serait souhaitable
de pouvoir renoncer complète-
ment à l'obligation de porter
un masque, mais la situation
actuelle de la pandémie ne
nous permet malheureuse-
ment pas de le faire».

Penser à tous les élèves
Le risque de retard dans l'ap-
prentissage d'une langue
existe. Le port du masque pro-
longé pourrait surtout devenir
problématique pour les éco-
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liers déjà en difficulté. «Il fau-
dra veiller à ce que les enfants
atteints de troubles du langage
ou de surdité ne perdent pas
complètement le fil des con-
versations en classe», relève
Katrin Skoruppa, directrice de
l'Institut des sciences logopédi-
ques à l'Université de Neuchâ-
tel. La logopédiste reste con-
fiante dans la capacité

d'adaptation et d'apprentis-
sage des enfants. Elle relève
par ailleurs que «par rapport à
une situation où des classes de-
vraient fermer car il y aurait
trop de cas, une communica-
tion avec masque est certaine-
ment préférable à pas ou peu
de communication en direct».
Ce constat est partagé par Pe-
ter Gasser. Il conclut à l'adresse

des parents: «Nous ne devons
en aucun cas reporter le far-
deau de la situation pandémi-
que sur les enfants. Notre rôle
est de les protéger au mieux,
de leur donner la chance d'ap-
prendre malgré les nouvelles
contraintes et de garantir un
enseignement de qualité coûte
que coûte.» AWA

Les élèves de l'école primaire ont repris les cours. Les enseignants devront notamment expliquer comment porter les masques aux écoliers de 3H. KEYSTONE
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Les communes ont fait des réserves de masques pour tenir jusqu'au 24 janvier
Crainte par quelques parents, l'obli-
gation, pour les élèves, de porter le
masque à l'école dès la 3H a provo-
qué un branle-bas de combat au sein
des communes. Entre l'annonce du
23 décembre par le Conseil exécutif
du canton de Berne, et la rentrée
d'hier, les délais se sont révélés assez
courts. «Nous avions déjà des mas-
ques chirurgicaux pour adultes four-
nis par le canton, que nous pouvons
donner aux élèves du niveau secon-
daire et aux enseignants. Mais ils
sont beaucoup trop grands pour les
élèves de 3H», assure Fabien Vorpe,
le maire de Tavannes. Son collègue
Patrick Buri, fraîchement arrivé à la
tête du dicastère en charge des éco-
les cette année, avoue que les com-
mandes n'ont pas encore été
passées: «Nous sommes en train
d'organiser des achats de masques
pour les plus petits écoliers. Nous
estimons les besoins à environ
300 masques par jour, pour quelque
150 élèves d'école primaire, de la 3H à

la 6H.»
En attendant, les jeunes Tavannois
ont retrouvé les bancs de l'école hier
avec des masques pour adultes.
«Nous les avons pliés afin qu'ils
s'adaptent un peu mieux aux visages
des enfants», détaille Renaud Gün-
ter, co-directeur de l'école primaire
de Tavannes.

Factures conséquentes
A Bienne, Emmanuel Gogniat, res-
ponsable adjoint du département
Ecoles & Sport, affirme au micro de
Canal 3, que la Ville était «prête pour
la rentrée». Ceci, grâce à une impor-
tante commande de masques pour
enfants passée avant les vacances de
fin d'année. «Nous avons fait nos
réserves pour tenir jusqu'au 24 jan-
vier, date à laquelle la mesure doit
être levée pour les élèves de 3 et 4H.
Cet achat nous a coûté environ
13 000 francs», précise-t-il.
Souvent pas prévue, encore moins
budgétée, cette dépense peut peser

lourd sur les finances des communes,
surtout des plus petites. A Orvin,
Gautier Boder, conseiller municipal
en charge des Ecoles et de la sécurité
publique, estime les coûts de cette
mesure à 1000 francs par mois. «Pour
nous, une telle dépense est loin
d'être négligeable», assure-t-il.
Malgré cet achat «forcé», les politi-
ciens des communes interrogés
affirment de concert laisser les
parents fournir eux-mêmes des
masques à leurs enfants s'ils le sou-
haitent. «Beaucoup sont toutefois
arrivés ce matin avec les leurs, et
souvent en tissu, car mieux adaptés
pour eux», constate Renaud Günter.
Mais Patrick Buri promet que Tavan-
nes met «volontiers des masques à
disposition des enfants». Pour le
conseiller municipal, «il est normal
de ne pas infliger aux familles des
dépenses supplémentaires, car elles
en ont assez à supporter». JGA

Les enfants doivent parfois porter des masques adultes, faute de mieux. KEYSTONE
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