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LE JOUR D’APRÈS

La France entière est en confinement depuis 
maintenant deux semaines. Ce n’est pas 
quelque chose qui me dérange particulière-

ment car je n’avais pas pour habitude de sortir 
souvent. Cela reste un changement radical 
pour tous les écoliers, collégiens, lycéens, 
universitaires… Certes, nous sommes tous 
et toutes en confinement, mais le travail ne 
s’arrête pas pour autant. Il faut donc parvenir 

à travailler de façon bien plus autonome et 
individuelle ; ce qui est, de mon point de vue, 
assez difficile à entreprendre. Je ne me sens 
pas réellement affecté par le virus, mais tout 
de même, une peur m’anime. La peur qu’un 
proche soit touché. Je finirais par admettre 
que tout peut arriver à tout moment, et qu’il 
faut savoir y faire face.

Hugo Kowalski, 3e

En cette période difficile et inédite, 

les professeurs assurent par le 

télétravail la continuité pédagogique 

essentielle pour les parcours de 

nos élèves. Par un travail sérieux, 

nos élèves vont pouvoir continuer 

de progresser malgré les circons-

tances ; par un esprit de responsa-

bilité, ils vont contribuer à sauver 

des vies. Aussi, quelle que soit 

votre foi ou absence de foi, je vous 

invite, élèves, parents, éducateurs, 

à prendre un moment de recueille-

ment, de méditation, pour la santé 

du monde.
Jean-Christophe Balique,  

chef d’établissement

Monsieur nous envoie la veille le travail 
à faire le lendemain, ce sont surtout 
des fiches d’exercices de français et de 

maths. Ma sœur, dont l’université est fermée, 
est confinée avec nous ; elle m’aide dans mon 
organisation lorsque maman part soigner les 
malades. Papa est au collège, il faut accueillir 
les enfants des personnes chargées de lutter 
contre l’épidémie ; dès qu’il rentre, nous faisons 
du sport dans le jardin.
J’ai hâte de retourner en classe pour retrou-
ver mes copains et mes copines. Monsieur a 
eu une super idée pour remplacer le carnaval 
qui devait se dérouler le 20 mars : il nous a 
demandé de nous déguiser à la maison et de 
lui envoyer la photo. Ensuite, il nous a renvoyé 
l’ensemble des photos ; on a presque fait le 
carnaval !

Satya, 9 ans, CM1

vOilÀ, C’EST UNE PrEMiÈrE, CHaQUE SEMaiNE, NOS ÉlÈvES 
vONT vOUS raCONTEr lEUr QUOTiDiEN À DiSTaNCE.  

ET D’aBOrD lEUrS SUrPriSES, rÉaCTiONS ET rÉaliTÉS  
aUX PrEMiErS JOUrS DE CONFiNEMENT. SOUvENT, DÉJÀ, 

COMBiEN l’ÉCOlE ET lE COllÈGE lEUr MaNQUENT !…

Édito

IL FAUT SAVOIR FAIRE FACE

COMMENT SE PASSE 
LA «CLASSE À LA MAISON»

«J’ai hâte de  
retourner en classe 
pour retrouver mes 

copains et mes  
copines»

16 mars 2020
FERMETURE DU COLLÈGE  

SAINTE-MARIE

LA DATE À RETENIR

La photo 
de la semaine

«JE N’Y CrOYaiS PaS»
Quand le confinement a été annoncé, je 
n’y croyais pas. Comment un virus pouvait 
faire arrêter un pays tout entier ? On nous 
avait annoncé deux semaines tout au plus. 
Le confinement est très long ; même si nous 
avons des devoirs, nous nous ennuyons. On 
ne peut plus sortir pour nos loisirs et nos 
activités extrascolaires, ni voir notre famille 
et nos amis. 

TÉMOIGNAGE
ATHÉNAÏS DELGRANGE, 6E



LA SEMAINE PROCHAINE : 
L’appartenance : je suis un élève  

du collège Sainte-Marie…

«la POllUTiON EST 
MOiNS PrÉSENTE»
C’est la première fois que le confi-
nement arrive dans notre histoire. 
Je sais que cela est assez pénible 
de rester enfermé, de plus voir 
ses amis, ou encore de ne plus 
pouvoir se dépenser. Mais il y a 
une chose positive : la pollution 
est moins présente. Il ne faut pas 
oublier de remercier l’ensemble 
des travailleurs qui continuent de 
servir la société.

«l’ÉCOlE ME MaNQUE»
Depuis le début du confinement, 
l’ennui me guette, mais je m’oc-
cupe beaucoup en faisant des 
activités avec ma famille et, 
parfois, je prends un bon bol 
d’air sur mon balcon. L’école me 
manque un peu, mes amies et 
les professeurs aussi. Le confi-
nement, je le vis bien, mais… si 
seulement je pouvais reprendre 
le chemin de l’école.

Au début, on n’était pas inquiet, car personne n’était touché dans 
notre entourage ; on ne prenait pas la chose au sérieux, on est 
sorti, en se disant qu’il fallait profiter sans savoir ce qui allait 

arriver. Mais on n’avait pas mesuré «l’ampleur» de la situation : ne plus 
se voir, ne plus se croiser, ne plus sortir de chez soi… Voilà ce à quoi 
on ne s’attendait pas !
Le premier jour était assez ennuyant, je passais du temps sur les écrans, 
et puis ça m’a vite lassé. Alors, il a fallu se trouver de nouvelles acti-
vités, un nouveau rythme. On a commencé à travailler tous ensemble 
avec le reste de la famille, ça rendait les choses plus sympathiques.   
Après deux semaines de confinement, on a de la chance, personne 
n’est malade chez nous. Les personnes sont différentes : ceux qui sont 
patients et d’autres beaucoup moins, ceux qui s’ennuient, ceux qui se 
trouvent des choses à faire, ceux qui vont faire les courses, ceux qui 
cuisinent, ceux qui travaillent, ceux qui jardinent… Dans le partage ou 
chacun de son côté : au fond, rien n’a changé ?! Et pourtant j’espère 
que quelque chose a changé quand même. Il le faut. 

Janette Martin, 3e

J’ESPÈRE QUE QUELQUE 
CHOSE A CHANGÉ

«NOUS GaGNErONS 
CETTE GUErrE»
Je suis témoin : un virus appelé 
Corona Virus dit Covid-19 rend 
les personnes malades et surtout 
les personnes âgées. Le confi-
nement se résume pour moi à  : 
mes devoirs, la lecture et faire 
des puzzles. Je suis de tout cœur, 
avec les docteurs et le personnel 
soignant, qui mettent en péril leur 
propre vie. Surpris de l’ampleur 
des conséquences de ce virus : la 
réalité est très impressionnante, 
mais nous gagnerons cette guerre.

«UN NOUvEaU DÉFi»
Lorsque j’ai appris qu’un confi-
nement aller avoir lieu, j’ai eu 
très peur et j’étais triste. Mes 
proches allaient me manquer et 
je m’inquiétais beaucoup pour 
eux. J’étais angoissée face à 
cette situation inconnue. Je me 
suis dit que c’était un nouveau 
défi dont on tirerait de nouvelles 
leçons. N’est-ce pas l’occa-
sion d’apprendre de nouvelles 
choses, de réaliser des rêves que 
l’on gardait dans un coin de notre 
mémoire ou de les programmer ? 
Notre devoir est de soutenir le 
personnel soignant, tous ceux 
qui continuent à travailler et 
les gens qui souffrent de cette 
maladie en restant chez nous. 
Gardons espoir et ne baissons 
pas les bras ! 

TÉMOIGNAGE
ELY MICHALAK, 4E

TÉMOIGNAGE
JEANNE VARAGO, 5E

TÉMOIGNAGE
SARAH DIAS 
VINCENTE, 6E

TÉMOIGNAGE
LENY HUYS, 6E

«Je suis de tout cœur, 
avec les docteurs et  

le personnel soignant,  
qui mettent en péril  

leur propre vie.»

les portes ouvertes  
du collège, le 13 mars !
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