
 

 

 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Une fin d’année scolaire sans strass ni paillettes, 

mais sereine et réfléchie 

 

Sécurité et sérénité sont les maîtres-mots pour la reprise de l’école et du 

parascolaire le 11 mai, comme c’est déjà le cas pour les crèches depuis le 27 avril. 

Si les élèves peuvent se réjouir de retrouver leurs camarades et leurs 

enseignant.e.s, les camps et fêtes de fin d’année ne seront pas de la partie. 

Finalement, le virus n’a pas seulement chamboulé l’école, il a également fortement 

freiné les travaux du nouveau collège temporaire de Beauregard, obligeant de 

reporter d’une année le déménagement du collège des Parcs. 

La Ville a travaillé assidument avec les directions d’écoles et de parascolaires pour 

répondre aux exigences de la Confédération comme au cadre cantonal afin d’accueillir 

dans les meilleures conditions possibles les élèves des cycles 1 et 2 de retour à l’école le 

11 mai prochain. Comme lors de chaque rentrée scolaire, bâches et patrouilleurs 

rappelleront aux automobilistes de faire attention aux abords des collèges, la mobilité 

douce étant en tout temps à privilégier.  

L’enjeu est aussi de répondre aux besoins des parents qui reprennent le travail 

progressivement. Si ce retour en demi-classe alternée durant deux semaines a donné du 

fil à retordre en termes d’organisation, la possibilité pour les parents qui en font la demande 

auprès de la direction d’école, de pouvoir obtenir une prise en charge identique aux 

horaires habituels d’école, sous certaines conditions, va permettre de faciliter grandement 

la coordination vie familiale-vie professionnelle. Le parascolaire quant à lui reprend selon 

ses horaires habituels dès le 11 mai pour tous les enfants inscrits. 

Le 25 mai, les cours reprendront pour l’ensemble des élèves de l’école obligatoire selon 

les horaires habituels. Les deux prochaines semaines de reprise progressive impliqueront 

encore des adaptations dans les familles comme dans les équipes pédagogiques. Nous 

saluons la flexibilité et la résilience de l’ensemble des professionnels, des parents et 

enfants durant cette période. 

Plaisir de revenir à l’école sans pouvoir fêter ensemble la fin d’année 

Heureusement que la joie de retrouver les camarades de classe et les enseignant.e.s 

après plusieurs semaines d’absence est suffisamment grande pour compenser les 

déceptions liées à l’abandon des différents rituels de fin d’année scolaire, sur décision du 

Service de l’enseignement obligatoire dans le cadre général des directives données par la 



 

Confédération. En effet, cette année, il n’y aura ni camps, fêtes ou kermesses. La Plaine 

du Mail n’accueillera pas, pour la deuxième année consécutive, l’habituel Marathon des 

écoliers et le Jardin anglais ne sera pas envahi par de joyeuses hordes d’élèves déguisés, 

applaudissant les spectacles organisés en leur faveur. La fête n’en sera que plus belle 

l’année prochaine ! La créativité des uns et des autres permettra à coup sûr que chaque 

classe et parascolaire fête tout de même et d’autant plus la fin d’une année scolaire 

marquante. 

Le déménagement du collège des Parcs reporté d’une année 

Le virus aura finalement eu également raison des travaux en vue de la construction du 

collège temporaire de Beauregard. Les délais n’étant plus tenus pour la prochaine rentrée 

scolaire, le déménagement du corps enseignant et des élèves, au collège des Sablons 

pour le cycle 1 et au collège de Beauregard pour le cycle 2, est reporté à la rentrée scolaire 

d’août 2021. Ce report ne devrait cependant pas impacter le projet de rénovation du 

collège des Parcs pour lequel un concours d’architecture vient d’être lancé. 

Réflexions et soutien politique 

Cette période n’aura en revanche pas empêché les réflexions sur le dispositif d’accueil en 

parascolaire et à l’école nécessaire pour la prochaine rentrée. Ainsi, l’évaluation du 

nombre de places à créer pour mieux s’adapter aux besoins des familles est en passe 

d’être finalisée, une augmentation du nombre de places est prévue cette année aussi, 

même si cela ne suffira sans doute pas à répondre à l’ensemble des demandes. De plus, 

nous nous réjouissons d’ouvrir une classe Prima au Collège de Valangin qui rejoint, avant 

même la fusion, le Centre des Terreaux dès la prochaine rentrée.  

Enfin, il est à relever que la Ville de Neuchâtel soutient les acteurs privés de l’accueil 

extrafamilial, dont l’activité a été interrompue plus d’un mois, jusqu’au 27 avril.  Elle le 

montre en renonçant à facturer les prestations non fournies aux familles, tout en versant 

la participation communale aux frais de l’accueil, ce qui représente un montant d’environ 

500'000 CHF. Cette action permet le paiement des salaires des collaboratrices et 

collaborateurs à 100% durant cette période difficile. 

Avec la reprise de l’école, des cours sur la santé et le bien-être seront proposés aux 

élèves, en lien avec la pandémie. Ils serviront à renforcer les gestes barrières dès le plus 

jeune âge, par solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables. La santé de tous en 

bénéficiera à plus long terme. 

 
Neuchâtel, le 5 mai 2020     Direction de l’éducation  
   
 
 
Renseignements complémentaires :   
 

Anne-Françoise Loup,  directrice de l’Education, tél. 032 717 74 02,  anne-francoise.loup@ne.ch 

Charlotte Nilsson, cheffe de service de l’Accueil de l’enfance, tél. 032 717 74 62, 

AnnCharlotte.Nilsson@ne.ch 

Xavier Humair, directeur du centre des Terreaux, tél. 032 886 41 28, xavier.humair@rpn.ch 

François Visinand, directeur du centre du Mail, tél. 32 886 41 50, francois.visinand@rpn.ch 

Enzo Offredi, directeur du centre de la Côte, tél. 32 886 40 50, enzo.offredi@rpn.ch 
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