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L’école gère l’agressivité entre petits
Bex Inquiets face à des comportements agressifs entre
jeunes élèves, des parents ont interpellé l’établissement
scolaire qui a pris des mesures

L'agressivité entre petits élèves doit être contenue par une série de mesures
Image: Keystone

Cela va de la tartine systématiquement piquée à la récré aux actes physiques
dépassant parfois le cadre de la chamaillerie. Depuis quelques semaines,
l’école de Bex est confrontée à des comportements agressifs entre élèves du
nouveau collège de la Servanne, qui réunit les classes de la 1re à la 6e
HarmoS. Un climat suffisamment nouveau pour motiver une centaine de
parents à s’adresser au conseil d’établissement.

«A force d’anecdotes entre parents, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à
faire, raconte un parent signataire. Nous avons écrit pour savoir comment on
abordait cette question de la violence à Bex et suggéré la mise en place
d’une équipe de pilotage réunissant tous les acteurs concernés par cette
question.»
La réponse a été instantanée, pour la bonne raison que le constat a
également été dressé par le corps enseignant et la direction. «Jusque-là nous
avons bénéficié d’un climat très serein, précise le directeur de l’établissement
primaire et secondaire de Bex, Sébastien Nater. Ce qui a changé, c’est que
depuis octobre dernier tous les élèves de 1re à 6e sont réunis dans le même
périmètre au lieu d’être répartis dans des satellites ou mélangés avec des
plus grands. Cela a généré une dynamique différente et nécessite de
s’adapter.»
Une série de mesures ont été mises en place ce lundi et présentées aux
parents par courrier. L’espace dévolu aux récréations s’étendra désormais
aux terrains multisports voisins du collège «pour diminuer la concentration
d’élèves dans la cour», explique le directeur. Des surveillants seront ajoutés
pendant les pauses et les élèves seront accompagnés en colonne par leur
enseignant à chaque entrée en classe. L’option de faire intervenir des
médiateurs élèves dans les préaux est à l’étude, la médiation par les pairs
étant pratiquée de longue date à Bex. La police participera également à cet
effort avec une surveillance accrue des sorties de cours et des arrêts de bus.
A plus long terme, l’établissement prévoit de collaborer avec l’ONG Graines
de paix, qui apprend aux enfants les usages du bien vivre ensemble. Le
responsable de l’Unité cantonale de promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire (PSPS), Olivier Duperrex, se veut rassurant:
«L’établissement de Bex est très actif en termes de promotion de la santé, il y
a déjà toute une série de choses qui se font et l’établissement peut s’appuyer
sur une équipe santé solide. Les problèmes de violence n’y sont pas plus
importants qu’ailleurs. Leur fréquence est assez stable dans tout le canton.»
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