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Réouverture des établissements à l’aide de l’expérience des directrices(teurs)
Cette fois-ci c’est décidé, les écoles obligatoires commenceront à reprendre leur forme
« habituelle » dès le 11 mai. Peut-être pas si « habituelle » que cela puisque des normes
sanitaires devront être respectées selon les recommandations de l’OFSP. La volonté de chacun
de réussir à faire face à la pandémie est cruciale. Cela correspond également aux actions du
gouvernement suisse, qui s'appuie sur la population et qui a jusqu'à présent réussi à se passer
de solutions radicales comme dans d'autres pays.
Il n'y a pas de solutions uniformes pour le mode d'ouverture des écoles à travers la Suisse. Si
certaines directions cantonales de l'éducation souhaitent ouvrir les écoles par étapes, d'autres
comptent sur un démarrage commun pour tous les écoliers. Et tandis que certains cantons
prescrivent des mesures de protection et le type de présence dans les moindres détails,
d'autres ne font que des recommandations. La CLACESO invite les directions cantonales de
l'éducation à s'abstenir de faire cavalier seul, à se coordonner le plus possible et à impliquer
les associations cantonales de chefs d'établissement dans la définition des mesures
spécifiques d'ouverture. La CLACESO est très confiante dans la capacité des directions
d’établissements scolaires avec leurs compétences organisationnelles et leur grande
expérience pour mener à bien cette fin d’année scolaire particulière.
Gardons à l’esprit que cette crise touche tous les corps de métier du pays en les impactant de
manière plus ou moins grande. L’école se doit aussi d’apporter son soutien et de promouvoir
l’épanouissement de chacun des élèves, en valorisant un climat d’établissement serein et
stimulant, même dans les conditions que nous connaissons aujourd’hui.
La CLACESO est convaincue que, en coordination avec les autorités et les enseignants, les chefs
d'établissement trouveront la voie à suivre pour ré-ouvrir des écoles tout aussi bien qu’après
l’adaptation largement satisfaisante de l'enseignement à domicile.
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