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Semaine #2 
 
 
 
Je me lance dans l’expérience au début de la 3ème semaine de confinement ! 

• RA est en 4ème 
• FA est 1ère 
• LD est en M1 de musicologie et professeur de musique remplaçant pour 4 mois. Une 1ère 
expérience très spéciale mais il gère bien les cours, devoirs, les parents, le contact avec ses 
collègues et son travail de fac. 
• FI est élève infirmière à 600 km de la maison, actuellement en stage dans HEPAD. Nous 
sommes inquiets bien sûr mais essayons de ne pas trop le communiquer aux enfants 
• Mon mari est technicien de maintenance en chômage partiel et régulièrement en 
visioconférence avec son patron ou ses collègues. 
• Moi, je suis APS dans un collège / lycée de 900 élèves. 

 
La vie à la maison s’organise, les temps sont bien définis pour les devoirs, les repas, la musique 
seul et ensemble, les jeux de société … 
Nous avons la chance d’habiter dans une maison sur 3 étages avec un petit extérieur. Ce qui 
permet à chacun de trouver un endroit pour travailler sans être gêné ou gêner les autres ! 
 
En tant qu’APS, j’essaie de garder le lien avec les enseignants par l’ENT. J’ai des retours positifs 
de quelques-uns qui apprécient que je prenne des nouvelles. Je rassure, je positive et me tiens 
disponible pour chacun, Ce que je fais également à la maison pour les miens !! 
Le lien avec les collégiens a été plus difficile car je n’ai pas accès via l’ENT à la messagerie des 
élèves, j’ai dû faire appel à un collègue pour faire l’intermédiaire et envoyer mes messages ! Ce 
n’est pas l’idéal mais c’est mieux que rien ! J’envoie des audio et des documents en lien avec 
l’évangile du dimanche dans la continuité du livret de carême débuté en classe. 
 
Avec les lycéens, nous avons fait un essai par Skype mais ça n’a pas été concluant, ils ont du mal à 
parler, à se livrer, on va essayer par WhatsApp ce soir ! C’est à leur initiative qu’on se retrouve une 
fois par semaine pour parler de leur ressenti face à la pandémie, de ce qu’ils vivent dans leur 
famille, les devoirs, les professeurs, c’est un défouloir ! Il faut avoir une oreille attentive ! 
 
Pour les 3èmes, on a instauré un Skype tous les jeudis avec le prêtre de la paroisse pour parler de 
l’Esprit Saint qu’ils devraient recevoir le 16 mai prochain ! 
Là encore, ils ont besoin d’écoute. 
 
L’important est de garder le lien, de leur montrer qu’on ne les oublie pas, qu’on est disponible 
pour chacun ! Les lycéens ont créé un groupe WhatsApp dans lequel ils m’ont intégrée, ils 
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échangent régulièrement, c’est super qu’ils aient un lien pour parler de leur foi, de leurs craintes, 
poser des questions … 
 
Voilà après tout ça, nous jouons aux cartes de 18h à 19h puis repas tous ensemble et à 20h, nous 
allons applaudir les soignants. Nos 3 enfants jouent un morceau de musique ! Les voisins sont tous 
à leur fenêtre pour applaudir et passer ce moment de joie et de partage, dans leur journée pas 
toujours très gaie de confinement ! On se donne des nouvelles, on demande si quelqu’un a des 
besoins, photocopies, courses ou autre. Et on se donne rendez-vous le lendemain pour ce rendez-
vous musical ! 
 

 
 


