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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 5 août 2020

LE FUET-TAVANNES
Route fermée
durant 3 jours
La route cantonale Le Fuet
(sortie sud de la localité),
direction Tavannes, jusqu’à et y
compris le carrefour de la route
de Tramelan, sera fermée du
lundi 10 août à 6h au mercredi
12 août à 18h, en raison du
renouvellement de la chaussée.
Un itinéraire de déviation est
prévu, dans les deux sens, par
Saicourt - Reconvilier. L’accès à
Celtor ne sera possible qu’en
venant de Tavannes. MPR

PETIT-CHAMPOZ
Rendez-vous au
stand le 15 août
La société de tir au petit-
calibre organise son traditionnel
Tir populaire (sans le tir des
écoliers) au stand du Petit-
Champoz, samedi 15 (13h30-18h)
et dimanche 16 août (9h-12h et
13h30-17h). Ce dernier aurait dû
avoir lieu en avril mais le
Covid-19 en a décidé autrement.
Trois tireurs peuvent former un
groupe. Les couples peuvent
également participer au
classement Elle & Lui. Le
dimanche, possibilité de se
restaurer sur place. MPR

EN
BREF

Q
uelques jours seule-
ment avant que les
premiers élèves et
étudiants du canton
ne retrouvent leurs

salles de classe. Et pourtant, les
conditions dans lesquelles se
feront ces rentrées sont, pour
l’heure, toujours assez obscu-
res, et dépendent de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
Contacté, le Département ber-
nois de l’instruction publique
et de la culture (DIP) se montre
assez laconique. «Concernant
les établissements de la scolari-
té obligatoire, la DIP adapte,
cette semaine, son guide et sa
FAQ», indique son service de
communication, précisant que
de plus amples informations
seraient transmises lors d’un
point presse qui se tiendra de-
main, à Berne. Rappelons que
la ville de Bienne et la partie
alémanique du canton effec-
tuent leur rentrée des classes
pour les degrés obligatoires
lundi prochain, contre un re-
tour à l’école le 17 août pour
les Jurassiens bernois.

Différentes options
Plus d’informations du côté de
l’enseignement post-obliga-
toire. L’Office des écoles
moyennes et de la formation
professionnelle a en effet choi-
si de miser sur un programme
à scénarios.
Un document transmis aux
institutions de formation con-
cernées, qui nous a été relayé,
décrit ainsi les différentes ma-
nières dont l’enseignement
pourrait être affecté à l’avenir
par la pandémie. Quatre scé-

narios y sont développés,
s’échelonnant du stade 1, «res-
trictions mineures», où l’ensei-
gnement se fait dans des condi-
tions presque ordinaires, au
stade 4, «enseignement princi-
palement à distance», qui dé-
crit une situation proche de
celle du confinement.
Si l’Office du médecin cantonal
est chargé de décider du scéna-
rio en vigueur, il revient, en-
suite, aux directions d’établis-
sement de mettre en œuvre ces
différents plans d’action. A
l’heure actuelle, il semble que
les établissements se préparent

à un scénario 2, «restrictions
moyennes», qui consiste, globa-
lement, à imposer la distance
minimale d’1,5 m et à prescrire
le port du masque si celle-ci ne
peut être maintenue.
Le ceff, qui démarre son pro-
chain semestre le 17 août, et la
HEP-BEJUNE, dont la rentrée
académique se déroulera en-
tre le 31 août et le 14 septem-
bre, fourniront ainsi des mas-
ques à leurs étudiants et au
membre de leur personnel. «Il
faudra en porter dans les en-
ceintes de notre école. Aucune
dérogation ne sera tolérée.

Nous avons néanmoins prévu
des zones où l’on pourra enle-
ver les masques en respectant
les distances, notamment la
cafétéria. La rentrée nécessite
aussi de la coordination in-
terne, comme décaler les pau-
ses pour que tous ne soient pas
dans les couloirs en même
temps», décrit Cédric Bassin,
directeur général du ceff.
Le centre de formation espère
d’ailleurs grandement pouvoir
maintenir un enseignement
présentiel durant l’année sco-
laire à venir, tout en se disant
prêt à faire face si l’enseigne-

ment à distance devait, à nou-
veau, être plébiscité.
A la Haute école spécialisée ber-
noise (BFH) ainsi que du côté de
la HEP-BEJUNE, on préfère mi-
ser encore quelque temps sur
un enseignement mixte, en
partie en classe et en partie à
distance. «D’une manière géné-
rale, nous souhaitons atteindre
à nouveau un pourcentage
d’enseignement présentiel aussi
élevé que possible. C’est parti-
culièrement important pour
une haute école qui privilégie
le lien avec la pratique», fait sa-
voir la BFH, dont la rentrée a
lieu le 14 septembre pour les fi-
lières bachelor et master.

Préparer le terrain
En résumé, les mots d’ordre de
cette rentrée sont «prudence» et
«flexibilité». Il s’agit en effet de
pouvoir s’adapter rapidement
aux évolutions d’une situation
sanitaire toujours incertaine.
Ces dernières semaines ont
donc consisté, aussi bien au ni-
veau de la DIP qu’à celui des di-
rections d’école et du corps en-
seignant, à préparer toutes les
éventualités, expliquant sans
doute cette communication
assez tardive.
«On se réjouit de faire cette ren-
trée avec les élèves et de pou-
voir accueillir les nouveaux,
mais on a aussi un peu d’appré-
hension. Les différentes écoles
et hautes écoles sont évidem-
ment restées en contact, et les
prescriptions de la DIP sont clai-
res. Nous devrions, en principe,
avoir une position officielle du
canton en fin de semaine», sou-
ligne encore Cédric Bassin.

Rentrée en eaux troubles
Les semestres scolaire et académique démarrent très prochainement dans le can-

ton, mais les informations concernant ce retour en classe sont encore maigres. Explications.
PAR ADRIAN VULIC

COVID-19

Les informations précises concernant la rentrée des écoles obligatoires devraient, en principe, être commu-
niquées demain. Au niveau du post-obligatoire, le port du masque semble déjà largement agendé. LDD

Lundi 10 août, la nouvelle an-
née scolaire débutera dans la
plupart du canton de Berne. Elle
commencera le 17 août dans le
Jura bernois. De nombreux en-
fants emprunteront le chemin
de l’école pour la première fois.
La Police cantonale sera davan-
tage présente sur le chemin de
l’école, pendant les premières
semaines de la rentrée pour dis-
penser des conseils de préven-
tion et effectuer des contrôles.
Des instructeurs se rendront
déjà dans les classes pendant les
premières semaines d’école.

Un domaine inexploré
Pour de nombreux enfants, la
circulation routière est encore
un domaine inexploré. Ils per-
çoivent leur environnement dif-
féremment des adultes et ils ne
sont pas encore capables d’éva-
luer correctement les dangers,

tels que la vitesse et la distance
des véhicules qui s’approchent.
Les enfants peuvent surgir sur
la route à l’improviste et sont
rapidement distraits.
Pour cette raison, il est impor-
tant que les adultes instaurent
un environnement sûr dans le-
quel les enfants peuvent ap-
prendre le bon comportement
à adopter dans la circulation
routière. L’objectif est de faire
en sorte que les écoliers puis-
sent ensuite maîtriser le che-
min de l’école de façon indé-
pendante et sûre.
Dans le cadre du point fort mo-
bilité douce et la campagne de
prévention nationale chemin
de l’école «Attention un enfant,
ça surprend – soyons prêts à
agir», la police dispense des
conseils pour contribuer à une
plus grande sécurité (voir ci-
contre). CPB-MPR

Ensemble pour
plus de sécurité

La police sensibilise
les parents et les usagers de la route.
CHEMIN DE L’ÉCOLE

«Attention, un enfant ça surprend - soyons prêts à agir». LDD

CONSEILS POUR LES AUTOMOBILISTES
V Soyez prudents et attentifs, surtout à
proximité des écoles, des arrêts de bus scolaires
et des transports publics, sur les itinéraires
scolaires et dans les quartiers résidentiels.
V Gardez toujours un œil sur les enfants près de
la route et attendez-vous à ce qu’ils
l’empruntent de façon précipitée et imprévisible.
V Adaptez votre vitesse et votre style de
conduite et préparez-vous à freiner.
V Arrêtez-vous toujours complètement
lorsqu’un enfant veut traverser ou se trouve déjà
sur un passage pour piétons.
V Renoncez à un signe de la main. L’enfant
pourrait se mettre à courir sans prendre garde
aux autres dangers.

CONSEILS POUR LES PARENTS
V Vous devez montrer l’exemple! Comportez-
vous de manière exemplaire à pied, à vélo ou au
volant de votre voiture car les enfants vous

observent.
V Evitez, dans la mesure du possible,
d’emmener votre enfant en voiture à l’école.
V Au début, accompagnez votre enfant sur le
chemin de l’école, plusieurs fois, et rendez-le
attentif aux endroits exigeant son attention.
V Un «service d’accompagnement» organisé par
les parents ainsi que des contrôles discrets de
temps à autre sont recommandés.
V Les enfants devraient porter des vêtements
bien visibles. Le triangle ou la veste
réfléchissante jaune renforce aussi la visibilité.
V Lorsque vous venez chercher votre enfant,
attendez-le directement devant l’école et non
pas de l’autre côté de la route.
V Apprenez à votre enfant à attendre devant un
passage pour piétons jusqu’à ce que les
véhicules soient totalement arrêtés. Le contact
visuel contribue à la sécurité.
V Le chemin le plus court n’est pas forcément le
plus sûr.
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