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Assurer la mission première de l’école – renoncer à la plus-value 
 

 

Fondamentalement 

Les règles doivent être claires, sans ambiguïté et uniformes. 

Les mesures d'hygiène et le maintien des distances sont toujours les mesures les plus 

importantes pour prévenir la propagation du virus. En outre, les salles de classe doivent être 

régulièrement et bien aérées. 

Il ne doit plus y avoir de fermetures généralisées des écoles. Dans le cas d'un enseignement à 

distance local et limité dans le temps, les évaluations et les notations devraient continuer à être 

possibles. En principe, les masques doivent être fournis par la commune. En attendant que cela 

soit organisé, on peut s'attendre à ce que les parents fournissent des masques à leurs enfants. 

La mission fondamentale de l'école doit être maintenue. Les offres supplémentaires risquées 

sont à éviter. 

 

Recommandations de Formation Berne 

 Les adultes sont tenus de porter un masque à l'intérieur des bâtiments scolaires. 

 En classe, le masque peut être retiré si la distance entre les enseignants et les élèves 

peut être maintenue. 

 Pour les élèves du cycle 3, les masques sont obligatoires dans tous les locaux scolaires, 

même pendant les cours. L'exception à cette règle est le travail mené en restant à sa 

place et dans le groupe classe. Le fait que le port du masque rende l'enseignement plus 

difficile pour certains élèves (malentendants, élèves de langues étrangères, élèves 

atteints d'autisme...) doit être pris en compte. Des solutions individuelles sont également 

nécessaires.  

 Les directions d’école peuvent organiser jusqu'à deux jours d'enseignement à distance si 

nécessaire (avec la décharge du médecin cantonal et de l’inspectorat). 

 Les sorties scolaires ne doivent désormais être effectuées qu'à pied ou à vélo. Il faut 

renoncer à l'utilisation des transports publics et des voitures. 

 Les camps ne doivent plus être organisés jusqu'à nouvel ordre. 

 Les événements scolaires qui s'adressent au public doivent être évités. 

 Il faut éviter les visites et les échanges scolaires en dehors de la communauté scolaire. 

 

Formation Berne connaît l'importance des événements et des activités menées en marge du plan 

d’études. Il est donc difficile de se passer d'un grand nombre de choses, qui améliorent la qualité 

des écoles et font de celles-ci un lieu vivant et ouvert. 

Cependant, la santé du corps enseignant reste la priorité absolue. Elle doit être protégée. C’est 

également valable pour les élèves. Ce n’est que de cette façon que nous pouvons espérer 

maintenir un enseignement présentiel. 


