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Contenu :
Il y a encore une dizaine d’années, le premier soir de la rentrée, tous les foyers neuchâtelois comprenant des
enfants en âge scolaire se transformaient en ateliers de couverture des cahiers et livres scolaires. Depuis, la
protection de l’environnement, l’utilisation respectueuse des ressources et la philosophie zéro déchet ont fait leur
chemin. Un nombre croissant d’enseignant-e-s renoncent à la couverture systématique des livres et cahiers,
notamment pour les raisons évoquées ci-dessus et parce que les livres et cahiers, particulièrement aux cycles 1
et 2, restent bien souvent en classe et s’abîment peu. Cependant, les habitudes ayant la vie dure, de nombreux
écoliers doivent encore recouvrir scrupuleusement leurs cahiers et livres avec du papier et du plastique peu
écologiques. Il est vrai que certains livres méritent peut-être une couverture, notamment les manuels qui sont
conservés plusieurs années et passés entre élèves ou les cahiers qui sont systématiquement transportés, comme
les agendas. Cependant, des solutions centralisées pourraient être trouvées pour ces cas, comme des agendas
cartonnés et plus résistants et une plastification permanente pour les manuels qui se transmettent (comme c’est
souvent le cas pour les ouvrages dans les bibliothèques). Mais la grande majorité des ouvrages, notamment les
nombreux cahiers, n’ont pas besoin d’être recouverts pour résister une année scolaire.
Ainsi, nous posons au Conseil d’État les questions suivantes :
– Comment juge-t-il le fait que les élèves et les parents reçoivent des messages contradictoires concernant la
couverture des cahiers et ouvrages scolaires en fonction de leur enseignant-e : une année, la couverture est
jugée superflue et non écologique et, la suivante, cette pratique est obligatoire ?
– Serait-il envisageable de trouver des solutions centralisées pour les manuels fortement mis à contribution, par
exemple le renforcement des agendas et la plastification des manuels transmis entre élèves ?
– Le Conseil d’État est-il disposé à harmoniser les pratiques dans ce domaine dans une optique de réduction
des déchets et de clarification du message ?
Souhait d’une réponse écrite : NON
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