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Examen de mathématiques à l'hôpital
NEUCHATEL

Après avoir passé son épreuve de mathématiques à l'hôpital, Jason Blanc peut
enfin se reposer à la maison tout en préparant ses examens oraux. RICHARD
LEUENBERGER

Opéré d'urgence pour une appendicite la veille de son épreuve de maturité, un élève du CPLN a finalement passé son épreuve à Pourtalès mardi. Une
première selon la doyenne.
Même cloué au lit, à l'hôpital, Jason Blanc, 19 ans, n'aurait raté pour rien au monde son examen de mathématiques. Opéré d'urgence pour subir une appendicectomie
lundi soir, le jeune homme a finalement passé son épreuve de maturité dans sa chambre, à Pourtalès, mardi matin. Une première selon la doyenne de l'Ecole technique du
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) Mioara Novac.
"Je suis content d'avoir pu faire mon exa, sinon j'aurais dû attendre une année pour commencer la HES en informatique, à Neuchâtel", a confié hier Jason Blanc, épuisé
par cette semaine quelque peu mouvementée. "Même si les conditions n'étaient pas idéales, j'ai préféré tenter, quitte à louper cette épreuve."
Dimanche soir, Jason avait mal au ventre. Sans penser une seconde à une appendicite, le jeune habitant de Gorgier met ses douleurs sur le compte du stress précédant
les examens. Le lendemain, alors qu'il ne se sent pas mieux, il se rend à l'école pour passer son épreuve d'allemand. Ce n'est que l'après-midi que son père l'emmène à
l'hôpital. Lorsqu'il avertit l'école, Bernard Blanc apprend qu'en loupant un examen, son fils devrait attendre l'année suivante pour repasser ses épreuves de maturité, car il
n'existe pas de session de rattrapage au CPLN.
Le père de Jason se démène alors pour trouver une solution. "Le médecin m'avait dit que mon fils devrait être apte à faire son examen mardi matin. J'ai donc proposé à la
doyenne qu'il le fasse à l'hôpital." Mioara Novac a d'abord pensé se rendre elle-même à Pourtalès pour surveiller: "Mais comme je suis professeure d'histoire et d'anglais,
c'était plus judicieux que sa prof de maths soit présente au cas où Jason aurait eu des questions."
Cette décision a soulagé Jason et ses parents. Ils ont apprécié la souplesse dont a fait preuve la doyenne face au règlement de l'école. Pour les remercier de leur
compréhension, Bernard Blanc a offert des fleurs à Mioara Novac et à la professeure de mathématiques qui a surveillé Jason. "Je suis contente d'avoir fait ce choix,
d'autant que cet étudiant a toujours travaillé correctement", explique Mioara Novac. "Ce qui est important avec les épreuves écrites de maturité, c'est que tous les élèves
doivent les passer en même temps. Avec les examens oraux, il y a davantage de souplesse."
De son côté, l'élève fraîchement opéré a terminé hier ses examens écrits. Il garde un bon souvenir de son passage à Pourtalès. "Tout le monde était au courant à l'hôpital.
Je me suis fait charrier. Les médecins disaient qu'ils me donneraient les réponses." Reste à Jason la préparation de ses oraux. Puis, l'attente jusqu'à fin juin pour connaître
le résultat. Trois fois M...
Par ANTONELLA FRACASSO
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