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Jeudi 12 mars - 
Annonce de la fermeture des écoles suite à la pandémie du coronavirus. 
Premier questionnement : Comment assurer la continuité pédagogique ? 
Petit coup de stress, toutes les collègues envoient des messages ... J’essaie de rassurer et sans 
attendre de chercher des outils pour leur répondre et surtout répondre aux exigences du 
gouvernement. 
Je trouve un support pas trop mal, je crée un ENT en ligne pour l’école et au vu de mes 
compétences informatiques je me dis que je m’en suis plutôt bien sortie. 
 
 
Vendredi 13 mars - 
J’annonce à l’équipe et aux familles que la plate forme pour assurer la continuité pédagogique est 
en place. 
Je demande aux collègues les plus connectées de m’aider à créer un espace pour chaque niveau, 
plus gérable pour tout le monde. 
Je demande à toute l’équipe d’être disponible lundi matin pour prévoir d’alimenter l’ENT et 
surtout sous quelles formes. 
Deuxième questionnement : Qui va assurer la garde des enfants du personnel soignant ? 
 
 
Samedi 14 et dimanche 15 mars - 
J’essaie d’alimenter l’ENT de l’école, de répondre aux questionnements des parents et de 
préparer au mieux la réunion de lundi de manière à ce qu’elle soit courte et efficace. Le tout en 
lisant les notes du SGEC, de l’ia, de l’ien, les mails des collègues, les mails des parents pour savoir 
s’ils peuvent laisser les enfants à 7h30 à lundi matin, les textos du rectorat sur le portable perso, à 
n’importe quelle heure.  
Heureusement je ne suis pas de nature stressée 😊 Et j’ai la chance d’avoir les collègues du réseau 
avec qui échanger, on essaie de s’organiser au mieux et on s’envoie des petites vidéos pour 
essayer de dédramatiser les choses. 
 
 
Lundi 16 mars - 
La réunion de lundi avec l’ensemble de l’équipe (enseignantes et personnel OGEC) débute avec 
la question de la garde des enfants du personnel soignant. J’ai fait un planning pendant le week-
end mais honnêtement je me dis que ça va être chaud, dans l’équipe il y a des mères de familles 
et je me dis (sans jugement) qu’elles vont exercer leur droit de retrait. Finalement tout le monde 
est là, certes l’ambiance est un peu tendue mais je sens qu’elles sont concernées et motivées. Il y 
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a déjà des enfants présents et tout le monde se rend compte qu’à plusieurs on tiendra le coup 
plus longtemps. 
On fait un planning sur 15 jours de 7h30 à 18h30, je privilégie le personnel en début de semaine 
pour laisser les enseignantes alimenter l’ENT. 
On nous demande pour l’instant d’assurer la garde pour 2 jours, et on nous « promet » des 
regroupements afin que les petites écoles comme la nôtre ne s’essouffle pas… 
Je réponds à toutes les enquêtes de l’IA et de l’IEN, je sollicite la commune, mais je sens vite qu’on 
va devoir se débrouiller… 
J’avertis alors l’équipe que cela risque d’être plus long, un petit nombre quitte le bateau mais les 
autres sont là pour compenser. 
 
 
Mardi 17 mars - 
Le roulement pour garder les enfants du personnel se passe bien et la plupart des enseignantes 
assurent l’ENT. 
Il faut toujours remplir les enquêtes deux fois par jour, je remplis la seconde à 15h15, je me fais 
gronder comme une enfant parce que c’était avant 15h, je mettrai le réveil la prochaine fois… 
La liste des enfants du personnel soignant se modifie d’heure en heure… 
Je continue de demander de l’aide à la commune mais les réponses ne sont pas vraiment 
favorables ! 
 
 
Mercredi 18 mars - 
Mail de la DDEC et là c’est officiel il va falloir se débrouiller parce que si on peut éviter de se 
mélanger avec le public ben… c’est mieux ! 
Je fais donc le planning pour le mois à venir et j’alerte les collègues du réseau que j’aurai peut-
être besoin de leur aide. Deux d’entre eux n’assurant pas de garde d’enfants ils se proposent de 
rentrer dans le roulement SI BESOIN ! 
 
 
Jeudi 19 mars - 
La journée est plus calme, je peux en profiter pour faire mon travail d’enseignante et préparer des 
supports pédagogiques à mettre sur l’ENT, et même faire un apéritif à la maison en terrasse. 
On reçoit des encouragements de tout le monde, ministre, ddec, ia… forcément si on se 
débrouille, on est très forts ! 
J’édite les laisser passer pour l’équipe, j’envoie des nouvelles aux parents, je réponds à leur 
questionnement et je rigole bien et parfois je compatis... 
« Comment faites-vous pour qu’il tienne assis ? Avec moi il ne tient pas 5minutes… » 
 
« Il faut leur corriger les exercices aux CM parce que je n’ai pas compris les exercices de 
mathématiques… » Du coup, on se remet en question j’appelle l’enseignante de cycle 3, est ce 
qu’on n’en met pas trop ? On est un peu perdu entre les exigences gouvernementales et ce qu’on 
pense au fond de nous en tant qu’enseignante. Même si ça dure 1mois, ils ne vont pas revenir 
vides nos élèves, est ce qu’il ne vaudrait mieux pas essayer de consolider ce qui a été fait ? Même 
au sein de l’équipe, on n’est pas d’accord… Alors on fait comme on peut et surtout on dit aux 
parents de faire comme ils peuvent !!! 
« Si vous gardez les enfants du personnel soignant, pourriez-vous aussi garder le chiot des enfants 
comme il n’y a pas grand monde à l’école... » Ben oui bien sûr et votre belle mère aussi…  
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Il faut aussi souligner tous les messages bienveillants, les plus nombreux qui remercient toute 
l’équipe pour ce qui est mis en place pour leurs enfants, et ça on prend ! 
 
 
Vendredi 20 mars - 
Aujourd’hui une réunion est proposée par les collègues du 64 en visio-conférence, les collègues 
qui ont des grosses structures hein, ce n’est peut-être pas bien mais bon vu que tout est calé pour 
l’école et que j’ai dû gérer ça seule je n’y participerai pas et ça m’arrange parce que je ne suis pas 
sûre au vu des consignes que j’y serai arrivée… 
« Si vous êtes sur un iPad 
Téléchargez l’application Zoom Cloud Meeting ici https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
Saisissez l'identifiant de la réunion : 545 173 969 
Mot de passe : 029148 
   
SI vous êtes sur un PC avec micro et webcam 
Cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions 
https://zoom.us/j/545173969?pwd=aGFZclBON0VUSlEzMGxlRURvOU01Zz09 
  
ID de réunion : 545 173 969 
Mot de passe : 029148 
  
Si vous ne pouvez suivre la réunion que par téléphone 
  
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 7 5678 4048 France 
        +33 1 7037 2246 France 
ID de réunion : 545 173 969 
Mot de passe : 029148 
  
Merci de vous connecter à l'avance pour être prêt à 14h demain. 
  
Règles de fonctionnement de la réunion 
- Utiliser des écouteurs branchés sur votre Ipad, PC ou téléphone pour éviter un écho intempestif  
- Couper le son de votre micro sur l’application quand vous ne parler pas 
- Parler de manière concise en donnant votre prénom et établissement au démarrage 
- Ne pas passer à un autre sujet tant que le précédent n'est pas fermé 
- Pour participer au débat sans prendre la parole, il faut activer les fonctionnalités "lever la main" ou "applaudir"  
 
Bref voilà pour cette première semaine, c’est bientôt le week-end et il faut que je déclare les 
enseignantes en arrêt parce que ça aussi c’est à nous de le faire ! 
 


