
Ecole St Joseph et Covid-19 : que s’est-il passé depuis 1 an ?

Il y a tout juste un an, la France allait se confiner à cause du virus de la Covid-19 et le monde était
déjà touché depuis quelques mois. Mais que s’est-il passé à l’école depuis ?
Comme la plupart des français, nous avons appris le jeudi 12 mars au soir par l’annonce du
Président de la République, la fermeture des établissements scolaires à partir du lundi 16 mars.
Sans avoir plus de précisions, l’équipe éducative a dû commencer à s’organiser dès le vendredi
13 mars. Les enseignants ont ainsi pu dire aux élèves d’amener chez eux le matériel nécessaire
pour travailler à la maison : manuels scolaires, cahiers, trousses… L’école à distance allait
commencer. Ce fut une première pour tout le monde. Grâce à l’aide d’un parent d’élève
Webmaster, Grégory Bazin, qui avait déjà créé le site internet de l’école deux ans auparavant, une
page avec accès sécurisé était destinée à chaque classe. Les familles et les élèves pouvaient
ainsi se connecter sur cette page internet et avaient accès au contenu du travail du jour. Les
parents ont joué un rôle majeur en encadrant leurs enfants dans ces apprentissages. Un lien, par
téléphone, par mail ou par visioconférence, a été établi avec les familles par chaque enseignant.
Durant 6 semaines les élèves ont dû apprendre à travailler à la maison avec ce que leur
professeur avait envoyé. Ce ne fut pas une tâche facile pour tous, mais globalement, les enfants
et leurs parents ont été appliqués.
Durant ce même temps, il a fallu accueillir les enfants dits de personnels prioritaires au regard de
cette crise. A tour de rôle, les enseignants venaient deux par deux en demi-journée pour accueillir
les enfants présents. Chacun apportait son repas car la cantine scolaire était fermée. En effet,
l’ensemble du personnel employé par l’OGEC (personnel de cuisine, surveillante, aide-maternelle,
personnel de ménage) a été placé en chômage partiel. Même si l’école a bénéficié
d'une allocation versée par l'État correspondant à 84 % du salaire des employées, la volonté était
de pouvoir maintenir 100% de leur salaire. Les enseignants présents chaque jour géraient aussi le
temps de midi et le ménage, habituellement confié à du personnel rémunéré par l’OGEC.
Par solidarité, un regroupement s’est fait avec les écoles Sainte Marie de Saint Didier-sur-
Chalaronne et Saint Joseph de Guéreins. Les enseignants de ces écoles sont venus apporter
leur aide à notre équipe enseignante afin de pouvoir encadrer les élèves présents sur notre école
et soulager le corps enseignant. Cela a permis aux professeurs d’être un peu moins souvent
présents à l’école et de pouvoir plus se consacrer au travail à distance. En effet, les jours où nous
devions encadrer les enfants, il nous était difficile de préparer du travail pour nos élèves en même
temps. Avec le temps, la durée des jours augmentait, tout comme l’espoir d’un déconfinement.
Cette date d’un retour à la vie hors de chez soi fut annoncée pour le 11 mai.
Ce 11 mai fut une journée de concertation de l’équipe enseignante, qui a pu enfin se retrouver en
présentiel. L’école a pu rouvrir ses portes aux élèves le mardi 12 mai en suivant le protocole
sanitaire imposé par l’Etat. L’APEL et l’OGEC ont pu apporter leur aide pour la mise en place des
nouvelles règles sanitaires.
Les deux premières semaines, les enfants des classes dites prioritaires par le Ministre de
l’Education Nationale (Grande Section, CP, CM2) ont pu retrouver le chemin de l’école, ainsi que



leurs frères et sœurs, et les enfants de personnels prioritaires. La classe des Grandes Sections de
maternelle a accueilli 10 enfants, tout comme la classe des CP. Les CM2 ont pu être 15 car la
superficie de la classe est plus importante. Le groupe multi-niveaux avec les frères/sœurs
d’élèves de GS, CP ou CM2, et les enfants de personnels prioritaires, était constitué d’une dizaine
d’élèves. Puis, à partir du 25 mai, nous avons pu ouvrir toutes les classes et accueillir de
nouveaux élèves qui n’étaient pas dans ceux cités ci-dessus. Le protocole sanitaire ne permettant
pas l’accueil de tous, nous avons fait le choix de continuer de faire la classe à distance pour les
enfants ne pouvant pas revenir à l’école, tout en faisant classe en présentiel avec une partie de
nos élèves. Cela a demandé plus de travail qu’en temps normal, mais pour la réussite de tous,
nous avons fait les efforts nécessaires afin de permettre à chacun de nos élèves de suivre les
cours. Des rotations ont été mises en place afin de pouvoir recevoir à l’école l’ensemble des
élèves désirant revenir en classe. Puis le 22 juin, l’école pouvait ouvrir ses portes à tous les
enfants.
Durant les trois premières semaines de réouverture de l’école, les enfants avaient la possibilité
d’apporter un repas froid pris sur place sous la surveillance du personnel OGEC. La cantine a
rouvert ses portes en juin pour accueillir les enfants ne pouvant pas être récupérés par un parent
à midi. Des aménagements ont été nécessaires afin de respecter le protocole sanitaire mis en
place.
Les grandes vacances ont permis à chacun de souffler un peu. Puis le temps de la rentrée de
septembre 2020 est arrivé. Le protocole sanitaire était relativement semblable à celui du
printemps. Mais avec l’arrivée de l’automne et le nombre de contaminations grandissant, un
protocole sanitaire plus strict a vu le jour avec notamment le masque imposé aux élèves à partir
du CP. Les élèves sont depuis des mois très courageux et l’équipe éducative a été agréablement
surprise du grand respect du port du masque par les enfants.
Petit à petit, les contraintes s’ajoutaient (fermeture du gymnase, distanciation de 2 mètres à  la
cantine…) et il a fallu que l’école s’adapte à ces nouvelles mesures. Elle y parvient.

Pour conclure, nous pouvons dire que nous venons de vivre une année inédite à laquelle nous
n’étions pas préparés, mais face à laquelle nous avons su faire face afin de continuer notre métier
d’instruction auprès des enfants. Des outils et des méthodes ont été mis en place afin de faire
l’école à distance. L’équipe éducative s’est mobilisée pour permettre à chacun de continuer les
apprentissages scolaires. Les élèves sont très courageux et nous les remercions pour leur
implication dans le respect du protocole sanitaire. Les efforts ne sont pas terminés, mais nous
espérons être sur la voie nous menant à des jours meilleurs.

L’ensemble de l’équipe éducative se joint à moi pour vous témoigner son engagement envers
l’instruction de vos enfants.

Cordialement
Grégoire Chassé


