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1 Le Landeron
Joueurs
La fête dans le vieux
bourg, samedi, a donné
à ces deux garçons
l’occasion de rivaliser
d’adresse.
LUCAS VUITEL

2 Bôle
Rétro
Les écoliers de Bôle ont
fait vendredi un bon
de 50 ans dans le temps,
pour se retrouver en 1964.
CHRISTIAN GALLEY

3 Boudry
Exotiques
Vendredi à la maison du
Pervou, à Boudry, certains
écoliers se la sont jouée
Peaux-Rouges.
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4 Les Hauts-Geneveys
Animé
Il y avait foule vendredi
pour la fête du collège
des Hauts-Geneveys.
CHRISTIAN GALLEY

5 Marin
Colorés
A Marin, les taches de
couleur étaient de rigueur
samedi. LUCAS VUITEL

VAL-DE-RUZ A l’essai depuis l’an passé à la Fontenelle, à Cernier, le nouveau concept a séduit.

L’horaire semi-continu sera reconduit à la rentrée
Le test a été concluant: l’horaire semi-continu sera maintenu l’année prochaine au Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).
A la rentrée d’août 2013, l’école
mettait en place une mesure pilote inédite dans le canton. Les
élèves du 3e cycle de la Fontenelle, à Cernier, expérimentaient un nouvel horaire. Bien
qu’il ait fait grincer des dents au
départ, les résultats d’une évaluation effectuée auprès des parents, des écoliers et des enseignants a démontré qu’il est
apprécié par une majorité. Mardi, le CSVR a annoncé qu’il sera
reconduit à la rentrée d’août.
«C’est très positif. Ce nouvel horaire tient compte de l’évolution
de la société et se rapproche des
besoins des familles. Nous sommes heureux d’avoir mis en place
une école davantage en phase
avec les réalités d’aujourd’hui» signale le directeur du CSVR Fabrice Sourget. «A Val-de-Ruz,
beaucoup de parents se déplacent
pour aller travailler et c’est un problème de rentrer à midi, surtout

pour les mamans célibataires.»
A la suite de l’évaluation, il est
ressorti qu’en moyenne, le nouvel horaire, soit l’actuel, est préféré à 54%. Ecoliers, parents et enseignants ont répondu à
plusieurs questions telles que
l’adéquation avec l’horaire de
travail des parents, l’encadrement des devoirs de l’enfant, les
facilités et le temps des transports, l’adéquation avec les activités extrascolaires ou avec le
rythme de sommeil de l’adolescent. «C’est un changement important dans des habitudes qui datent des années 1970. Notre
objectif était de trouver un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Cela correspond à la réalité d’aujourd’hui», indique le
directeur.

Elèves favorables
Les élèves ont été les plus ardents défenseurs de ce changement. «Ils sont ravis de rester à
midi et de pouvoir discuter avec
leurs amis», relève Fabrice Sourget. Il ajoute qu’une étude a dé-

Depuis août 2013, les élèves peuvent manger dans un espace aménagé,
à la Fontenelle. ARCHIVES DAVID MARCHON

montré que ce type d’horaire favorise la sociabilisation, mais aussi les capacités linguistiques. Il est
davantage adapté au rythme des
ados. «A cet âge, les jeunes ont tendance à se coucher tard et ils ne sont
pas très productifs le matin tôt.»
Une à trois fois par semaine, les
élèves des degrés 9 à 11, âgés de 13
à 15 ans, commencent les cours
plus tard le matin. Puis, ils reprennent à 13 heures. Pendant la
pause de midi, un espace repas
surveillé et doté de fours microondes a été aménagé à la Fontenelle. Les élèves bénéficient de
devoirs surveillés et ils peuvent
fréquenter la bibliothèque. «Il
faut noter qu’ils ne mangent pas
tous les jours à l’école.»
Aucun changement ne sera
donc apporté à l’horaire. Toutefois, Fabrice Sourget déclare que
la rénovation des filières pourrait
amener des modifications à l’avenir. «Ça dépend de la taille des collèges et des infrastructures. Cela dit,
je ne pense pas que le CSVR sera
concerné car nous sommes bien
équipés.»  AFR

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
King Boat. Venu tout droit

SP

des Etats-Unis, The Professor et
son «One man band dirty rythm
& blues explosion» sera l’invité
du prochain King Boat, vendredi
4 juillet, jour de la Fête
nationale américaine. Départ du
bateau à 19h10 du port de
Neuchâtel, escale à 21h, puis
retour au port à 22h15.

AVIS TARDIF
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