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Activités version Covid
pour la fin de l'école
Pour les derniers jours avant les vacances, les enseignants des établissements neuchâtelois
ont fait leur possible pour proposer des loisirs divertissants, compatibles avec la crise sanitaire.

L

Hier matin, la météo capricieuse a contraint les élèves à danser la chorégraphie du Covid à la salle de gym
de la Fontenelle. MURIEL ANTILLE
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PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH

9 Exit les cortèges, camps d'été et autres joutes sportives.
La pandémie a emporté les traditionnelles activités scolaires
de fin d'année. Malgré l'assouplissement des mesures
de protection, les directions des collèges et lycées du canton
ont préféré rester prudents. Mais cela n'a pas empêché
les enseignants de regorger d'inventivité pour faire vivre
aux élèves neuchâtelois une dernière semaine d'école placée
sous le signe de l'insouciance. Petit tour d'horizon des
activités version coronavirus.

SUR LES PLANCHES

SPORT ET MATHS

À PESEUX

AU CENTRE

Avant la pandémie, une classe de terminale des Coteaux, à Peseux,
avait commencé à préparer une pièce de théâtre. Peu importe le
Covid, ces élèves de 10e et 11e ont continué à apprendre leur texte
pendant le confinement. Mercredi soir, ils joueront une première fois
devant leurs parents, sous l'abri du préau. Puis ils remettront le couvert jeudi devant quelques classes.
«Ils ont le trac, mais ils montrent qu'ils sont capables de monter sur
les planches. C'est un beau défi», se réjouit leur enseignante, Angela
Invernizzi. Toujours au Centre scolaire de la Côte, les classes de 11e,
qui finançaient leurs camps en vendant des plaques de chocolat, ont
décidé cette année de reverser les bénéfices à la Croix-Rouge.
«L'argent sera remis mercredi matin au collège des Coteaux», note le
directeur Enzo Offredi.

PISTE DE DANSE
DANS LES VALLÉES
A défaut de joutes et triathlon, les élèves vaudruziens se la jouent
cool dans «la chorégraphie du Covid». Dès ce lundi matin, des classes
se sont filmées à la Fontenelle, à Cernier, pendant qu'elles enchaînaient des pas de danse rappelant les gestes barrières. «Les chorégraphies seront publiées en septembre sur le site du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz», souligne le directeur Fabrice Sourget.
Au Val-de-Travers, les élèves de 11e auront droit à leur bal de fin
d'année à l'Espace Val, à Couvet. Mercredi soir, ils pourront se mettre
sur leur 31 pour recevoir leur attestation de scolarité obligatoire, puis
se déhancher sur la piste de danse. Quelque 120 personnes sont
attendues, mais tout est prévu pour respecter les mesures
d'hygiène, assure le codirecteur du cercle scolaire, David Hamel.
Attention: «Pas de slows durant la soirée», plaisante-t-il.

DU BAS-LAC
Au Centre du Bas-Lac, Kenan
Bajraktarevic s'est démené pour

mettre en place un florilège d'activités permettant de respecter les
distances. «Un vrai casse-tête»,
glisse l'enseignant. Mais au final,
les élèves des 2e et 3e cycles

auront un large choix: tournois de
badminton et de tennis de table
ou épreuve de maths. «Nous
avons aussi organisé un rallye, à
Marin, où les élèves auront des
défis, comme prendre des photos
d'animaux croisés dans la nature.
Une course d'orientation aura
également lieu au-dessus de
Saint-Blaise.» Des intervenants
externes ont été invités. «Une
personne proposera une initiation
aux premiers secours. Une autre
donnera des cours d'improvisation.» Désinfectant et masques
seront bien sûr toujours à disposition. «Les gestes barrières sont
désormais entrés dans nos habitudes», remarque l'enseignant.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 30.06.2020

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 24'173
Parution: 6x/semaine

Page: 2
Surface: 82'766 mm²

Ordre: 3013067
N° de thème: 375.027

Référence: 77649786
Coupure Page: 3/3

LEVER DU SOLEIL

À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans les Montagnes, une enseignante a souhaité apporter un brin de
sérénité à ses élèves, après cette période perturbée par le coronavirus. Mercredi, sa classe de 8e Harmos des Forges, à La Chaux-deFonds, se réveillera aux aurores pour admirer le lever du soleil.
Rendez-vous à 4h au collège, puis, 1h30 de marche jusqu'à Pouillerel. Une fois au sommet, petit-déjeuner devant une vue imprenable.
«La plupart des élèves ne sont pas habitués à ce genre d'activités,
mais ils étaient tous motivés quand je leur ai annoncé cette sortie. Je
suis sûre qu'ils en garderont un souvenir mémorable», confie l'enseignante Marion Sandoz. Au Locle, le renommé cortège des Promos
est quant à lui tombé à l'eau. Chaque classe pourra toutefois profiter
d'une course d'école dans la région, sans prendre les transports
publics, avance Françoise Casciotat, directrice du centre scolaire.

BACS RENDUS

EN MAINS
PROPRES
Enfin, du côté des lycées, ni joutes
sportives ni cérémonies de remise
de bac pour les étudiants fraîchement diplômés. Ivan Deschenaux
et Christophe Stawarz, respectivement directeurs des lycées JeanPiaget, à Neuchâtel, et
Blaise-Cendrars, à La Chaux-deFonds, ont toutefois annoncé que
les lauréats recevront, cette
semaine, leur titre en mains propres, classe par classe. «Cela ne
sera pas aussi festif que les
années précédentes, mais ça évitera l'affront d'envoyer le bac par
la poste», sourit Christophe Stawarz. Les lycéens, qui ont obtenu
leur diplôme sur la base des notes
annuelles, recevront aussi une lettre leur conseillant de «ne pas être
contaminés par l'idée que ce bac
n'est pas mérité», ajoute-t-il. Le
futur retraité Ivan Deschenaux a
quant à lui prévu «un discours que
les élèves et les parents recevront
sous une forme particulière...»
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