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Q
uarante-cinq mille élèves – pri-
maire, CO et Secondaire II gé-
néral confondus – ont fait leur 
rentrée scolaire cette semaine 
en Valais. Dans la partie ro-

mande du canton, le premier jour de re-
tour en classe a eu lieu hier pour 
28 581 enfants de la scolarité obliga-
toire, partagés entre la joie de retrouver 
leurs camarades et l’appréhension.  
A Fully, un peu plus de 700 élèves des 
écoles primaires ont repris le chemin 
de l’école. Dans ce centre, ainsi que ce-
lui de Saxon, deux nouvelles enseignan-
tes ressource ont pris leur fonction 
pour partager le poste de 100%. Elles 
font partie des personnes qui occupent 
les dix postes créés cette année par le 
Département de la formation dans dix 
centres scolaires du Valais romand.  
Il s’agit de l’une des mesures prises 
pour dénouer les situations parfois dif-
ficiles dans certaines classes. Ces ensei-
gnants ressource ne sont pas des ensei-
gnants spécialisés qui s’occupent 
d’élèves avec handicap ou besoins par-
ticuliers, ni des médiateurs, mais des 
aides aux élèves et aux enseignants sur 
le terrain dans les domaines scolaires 
et comportementaux.  

Interventions ponctuelles 
L’an dernier, Fully et Saxon avaient 
déjà bénéficié du travail d’une ensei-

gnante ressource en la personne de 
Chloé Bruchez. «Nous étions alors dans 
le projet pilote», explique Pierre-André 
Ramuz, directeur de l’école fulliéraine. 
Une expérience qui s’est révélée très 
positive. «Plusieurs enseignants ont 
fait appel à Chloé. Elle a été passable-
ment sollicitée et a pu dénouer des si-
tuations compliquées», se réjouit le di-
recteur. 
Au début de l’année scolaire, Chloé 
Bruchez a préparé des ateliers sur la 
gestion des émotions et de conflits. 
«J’ai passé dans plusieurs classes. 
C’est ensuite que des situations  
sont ressorties.» Elle est ainsi interve-
nue auprès d’élèves qui avaient des 
comportements inadaptés, a organi-
sé des entretiens avec les enfants  
concernés, un groupe-classe ou 

même avec une classe entière si né-
cessaire.  

Prévenir le burn-out  
des enseignants 
Le soutien s’est aussi fait auprès d’en-
seignants. «Certains m’ont appelée 
avant d’être au bout. Nous avons pu 
trouver des solutions qui ont bien fonc-
tionné», ajoute Chloé Bruchez. En tout, 
elle a géré une trentaine de situations. 
«Pour certaines, je suis intervenue deux 
ou trois fois et pour d’autres, plusieurs 
mois.» Un bilan globalement très positif 
donc. «Cela a montré qu’il y avait bel et 
bien un besoin», remarque Pierre-An-
dré Ramuz. 
Cette année, ce sera au tour de Méloée 
Bruchez et de Chloé Jenny de se parta-
ger ce poste d’enseignant ressource – 

leur prédécesseure étant partie ensei-
gner dans un autre centre scolaire. Tou-
tes deux travailleront à 50%, à tour de 
rôle. «Le fait d’être à deux est un atout, 

car nous pourrons partager nos expé-
riences et discuter des solutions que 
l’on propose», se réjouit Méloée Bru-
chez.  
Elle se dit très motivée pour cette nou-
velle fonction. «L’année dernière, j’en-
seignais aux élèves de 1H et 2H à Saxon 
et certains de mes collègues me deman-
daient déjà des conseils quand ils 
avaient des soucis de comportement en 
classe», confie-t-elle en ajoutant que dé-
nouer ce genre de situation est l’une de 
ses passions. «C’est important aussi de 
montrer aux enseignants ce qui va 
bien, car, parfois, ils perdent leur es-
time d’eux-mêmes quand ils sont con-
frontés à des élèves aux comporte-
ments difficiles.»  
Sophie Carron, qui enseigne depuis 
onze ans à Fully, ne peut qu’opiner du 
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ÉCOLE Méloée Bruchez (entre deux élè-
ves) est l’une des deux ensei-
gnantes ressource des centres 
scolaires de Fully et de Saxon 
pour cette année scolaire. 

Les enseignants ressource 

Pour la première fois depuis 
deux ans et demi, cette rentrée 
scolaire s’est faite sans plan de 
protection particulier contre le 
Covid, si ce n’est les bonnes pra-
tiques de base comme le lavage 
régulier des mains. En revan-
che, les centres scolaires sont 
invités à s’équiper de capteurs 
de CO2 pour inciter les ensei-
gnants et les enseignantes à aé-
rer les classes en suffisance.  
A Fully, toutes les salles de 
l’école primaire – une cinquan-

taine environ – sont dotées de 
ces petits boîtiers mesurant le 
taux de gaz carbonique et qui 
sonnent lorsque les limites de 
CO2 sont atteintes. «C’est la 
commune qui a investi dans cet 
équipement dès que le Départe-
ment de la formation a conseillé 
les centres scolaires d’en avoir», 
précise Pierre-André Ramuz, di-
recteur du centre scolaire. 

Outil préventif efficace 
Et le capteur semble plutôt effi-

cace, comme en témoigne So-
phie Carron, enseignante en 8H. 
«Quand on l’a reçu, en hiver der-
nier, je le branchais sans arrêt. 
C’est impressionnant combien 
j’étais surprise quand le boîtier 
sonnait. Je n’imaginais pas que 
l’air était alors déjà saturé.» Pour-
tant, elle s’efforce d’ouvrir les fe-
nêtres toutes les quarante-cinq 
minutes. «J’essaie d’avoir ce ré-
flexe.» Ses élèves ont aussi été 
convaincus par l’importance du 
capteur. «Parfois, ils me disaient 

qu’ils avaient l’impression que 
cela allait sonner.» 
En cette semaine de rentrée, 
Sophie Carron fait ses cours 
avec les fenêtres ouvertes ainsi 
que la porte de la classe, «pour 

faire courant d’air». «C’est sur-
tout parce qu’il fait vite chaud 
dans ces salles.» Mais dès que 
les températures deviendront 
plus fraîches, l’enseignante 
branchera de nouveau le cap-

teur de CO2 lors de tous ses 
cours sans exception. 

Les effets néfastes  
du surplus de CO2 
En plus de favoriser la transmis-
sion du Covid, une mauvaise aé-
ration peut avoir d’autres effets 
néfastes sur les élèves. Une trop 
forte concentration de CO2 peut 
provoquer des difficultés de 
concentration, de la fatigue ou 
des maux de tête. 
En décembre dernier, la Confé-
dération avait évoqué une étude 
réalisée dans 150 salles de classe 
des Grisons qui avaient installé 
300 capteurs de CO2. L’évalua-
tion a montré que les élèves et le 
personnel enseignant étaient 
plus nombreux à contracter le 
coronavirus dans les salles de 
classe où l’air était de mauvaise 
qualité que dans celles qui 
étaient régulièrement aérées. 
CSA

Les centres scolaires sont 
dotés de capteurs de CO2

Pour cette rentrée, pas de plan de protection 
spécial contre le Covid. Mais les écoles doivent s’équiper  
de capteurs mesurant le gaz carbonique. Exemple à Fully.

PRÉVENTION

A Fully, toutes les salles sont dotées de ce petit boîtier mesurant le CO2.
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“La force de cette mesure 
est qu’elle permet d’être réactif 

et d’éviter de voir la situation 
s’enliser.”  

PIERRE-ANDRÉ RAMUZ 
DIRECTEUR DU CENTRE SCOLAIRE DE FULLY
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font une entrée remarquée

chef. L’an dernier, elle a eu recours à l’en-
seignante ressource. «J’ai eu des mo-
ments de doute en me disant que je ne sa-
vais plus enseigner. Chloé m’a rassurée 
et m’a donné des outils. Elle m’a permis 
de souffler un peu aussi.» 

Un regard neutre et non jugeant 
Le fait d’avoir un regard extérieur, neu-
tre, permet également à la personne de 

se confier sans crainte d’être jugée. «Il 
n’y a pas de hiérarchie avec les autres en-
seignants. Nous sommes au même ni-
veau et puis nous sommes aussi ensei-
gnantes et avons parfois été confrontées 
également à ces situations difficiles», 
ajoute Méloée Bruchez. 
En l’écoutant, Pierre-André Ramuz 
opine du chef. «Méloée et Chloé ont 
vraiment le profil adéquat pour ce 
poste», s’enthousiasme-t-il. Avant de 
faire appel à leurs services cependant, 
les enseignants doivent d’abord essayer 
de gérer eux-mêmes les soucis, puis en 
parler avec l’enseignant spécialisé. 
«C’est seulement après que l’enseignant 
ressource peut intervenir. Sauf, bien 
sûr, dans les situations d’urgence», pré-
cise le directeur.  
L’intervention ne devrait pas durer plus 
de trois mois. Si la situation n’est tou-
jours pas résolue, elle nécessite l’aide de 
l’enseignant ressource cantonal. «Nous 
avons fait appel à lui l’an dernier pour 
une classe qui avait besoin de la pré-
sence à 100% d’un enseignant ressource 
car il y avait un problème de harcèle-
ment», explique Pierre-André Ramuz. 
L’aide s’est faite à plein temps pendant 
trois semaines, puis le climat s’est apaisé. 

«La force de cette mesure est qu’elle per-
met d’être réactif et d’éviter de voir la si-
tuation s’enliser.» 
L’expérience de l’an dernier a également 
montré que les demandes d’aide de sou-
tien permanent avaient diminué grâce 
aux interventions de l’enseignante res-
source. «Chacun y gagne», conclut en 
souriant Pierre-André Ramuz.

“Il n’y a pas de hiérarchie 
avec les autres enseignants. 

Nous sommes au même niveau 
et puis nous sommes aussi 
enseignantes et avons été 

confrontées parfois également 
à ces situations difficiles.”  

MÉLOÉE BRUCHEZ 
ENSEIGNANTE RESSOURCE 

 DE FULLY/SAXON

Méloée Bruchez (à gauche) a pu faire la connaissance de l’enseignante Sophie Carron et des élèves de cette classe de 8H.

“L’an dernier, j’ai eu des moments 
de doute en me disant que  

je ne savais plus enseigner.  
L’enseignante ressource  

m’a rassurée et m’a donné  
des outils. Elle m’a permis  
de souffler un peu aussi.”  

SOPHIE CARRON  
ENSEIGNANTE EN 8H 
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