Semaine du 11 mai 2020…
PETITS ETONNEMENTS ET GRANDES PEURS…
…GRANDS ETONNEMENTS ET PETITES PEURS
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Enfin ! La reprise ! Je sens bien aux échanges avec les uns et les autres
qu’elle est à la fois très attendue et très redoutée. Beaucoup espéraient
sans oser l’avouer une fin d’année en distanciel. Ce ne sera pas le cas, le
ministre l’a annoncé : il faut reprendre le chemin de l’école.

Acte 1 - Reprise de l’équipe…
Le jour J la salle de réunion est prête, les tables espacées, gel à l’entrée, masques pour
les jours à venir à la sortie… les premiers enseignants arrivent, masqués, c’est étonnant
de les voir ainsi, oscillant entre le bonheur de se retrouver et la peur de reprendre,
certains arrivent gantés, masqués, à reculons, restant loin des collègues, d’autres arrivent
comme si de rien n’était, comme si l’on s’était quittés la semaine dernière… l’équipe
habituellement si vivante est sage, bien trop sage ! Mais peu importe, ce retour à l’école
marque un nouveau départ, un virage, la vie reprend dans les couloirs, c’est étonnant, je
n’aurais jamais cru dire ça mais… Enfin du bruit !!!!!
Etonnant de constater la participation plus qu’active de chacun au Padlet lancé il y a
quelques jours…
✓ Qu’avons-nous été capables de continuer ? « Le lien avec l’ensemble de l’équipe,
d’échanger aussi bien nos ressources, nos idées, nos potins ou tout autre chose
d’ailleurs
» « le lien avec nos élèves et les familles » … deux points qui
reviendront systématiquement dans tous les posts.
Etonnement… L’équipe ? voilà un mot nouveau dans le vocabulaire de certaines
collègues. Le lien avec les familles ? là encore ça n’a pas toujours été une évidence
pour tous. Peurs… Est-ce un effet confinement ? Comment faire perdurer cet état
d’esprit ? Saurais-je faire perdurer cet état d’esprit ?
✓ Qu’avons-nous appris à faire que l’on ne faisait pas ou pas autant ? Unanimité sur
le numérique bien sûr !
Etonnement... Le numérique est enfin entré dans toutes les classes, pas le choix
et… les plus réfractaires y ont pris goût ! Je n’ose y croire !
Etonnement… Des partages en toute simplicité qui me surprennent « Comme je me
suis filmée pour mes élèves j’ai pu me voir et m’entendre, j’ai pu avoir un recul sur
le positionnement de ma voix, mes intonations, ma posture, mon vocabulaire, bref
j’ai fait une analyse de ma pratique et cela ne m’a pas fait de mal ! »

✓ Qu’avons-nous appris de nos élèves ? « Qu’ils avaient une réelle capacité
d’adaptation, qu’ils pouvaient se montrer très autonomes, que le lien avec la
maitresse était très important pour certains » - « Je savais que la maitresse avait
un rôle important auprès des enfants mais je n’avais pas mesuré à quel point » « Je me suis rendu compte à quel point notre rôle auprès des enfants… et des
parents dépasse largement celui de la sphère pédagogique. J’ai eu la sensation
parfois d’être leur bouée de secours »
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Etonnement… après tous les défis et les petits mots des élèves que j’ai vu passer
sur Educartable, moi personnellement j’ai appris des élèves qu’ils pouvaient
apprendre ailleurs que sur un banc d’école et autrement (enfin je le savais déjà un
petit peu quand même), mais bon …
Etonnement… comment passe t’on d’enseignante à bouée de secours ?
Peur… comment repasse t’on, sans dégâts collatéraux, de bouée de secours à
enseignante ?
✓ Qu’avons-nous appris sur le plan humain ? Là encore unanimité sur l’équipe « La
chance d’avoir une équipe joyeuse et solidaire ! » « J’ai mesuré comme notre équipe
est d’enfer »
Etonnement… décidément la notion d’équipe aura été au cœur de ce
confinement ! Les nombreux posts viennent confirmer ce que
j’avais observé : ces dernières semaines ont permis un changement
de posture des uns et des autres vis-à-vis de l’équipe, ce n’est plus
un simple mot ou une idée, c’est une réalité partagée.
Peur… même pas peur ! Je parie sur la pérennité !
✓ Quelque chose que vous avez envie de partager ? Des mercis partagés tombant de
tous côtés
Etonnement… une grande partie des mercis me sont adressés, cela me touche il
faut bien l’avouer. Peur… moi à cet instant c’est plutôt ma peur que j’aurais envie
de partager : est-ce que tout ce que j’ai mis en place va fonctionner ? Et si je
m’étais « plantée » ? Comment va se passer la rentrée des élèves ? Le nouveau
planning ménage ? Etc. etc. etc… mais je garderai mes peurs pour moi, pas question
de les faire porter aux enseignants…

Etonnant de voir également à quel point le chef d’établissement est devenu le chef tout
court aux yeux de tous (pour combien de temps, ça c’est une autre histoire !) : les
protocoles sont écrits, les salles et les cours sont prêtes, le retour des premiers élèves
est calé, chacun a été tenu au courant de ce qui se mettait en place au fur et à mesure et
aujourd’hui chacun semble s’en remettre à mes directives sans discuter. Il y a bien
quelques questions pour telle ou telle précision mais ce sera tout. Confiance ? Je l’espère…

Etonnant de constater aussi, côté personnel, des tensions entre ceux qui étaient dispos
pour garder les élèves pendant le confinement et les autres. Peur… moi-même j’avoue avoir
un peu de mal avec certains qui reviennent bronzés, reposés, nous racontant en long en
large et en travers tout ce qu’ils ont fait ces dernières semaines, on a l’impression qu’ils
rentrent de vacances… alors je l’avoue il va falloir que je prenne sur moi pour les accueillir
avec bienveillance… peur de ne pas y arriver…
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Etonnement enfin de constater qu’au final, tout se passe bien, comme une
petite musique qui était dans ma tête, qui serait enfin jouée par les
musiciens… et qui sonnerait juste… ouf !

Petite galère de chef d’établissement… « porter » seul la reprise.
Petit plaisir de chef d’établissement… « porter » seul la reprise
oui, mais pour permettre à chacun et à tous de revenir sereinement.

