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« Tu t’es lavé les mains ? Recule, tu es trop
près !... » « Ça va leur faire du bien de retourner
à l’école ! »
Chronique École de mai 2020
mardi 12 mai 2020, par Cemea

Et si à l’école, dans les salles des profs en particulier, nous n’entendions plus certaines
phrases ! C’est autour de cette idée que s’organise cette chronique mensuelle : une idée toute
faite à contredire, une affirmation si souvent répétée qu’elle s’ancre en nous sans réels
fondements. Un temps pour s’arrêter sur ces phrases...pour les réfléchir, les questionner et
ouvrir la discussion ! Ce mois-ci nous parlons de la relation entre les professionnel-le-s et les
parents.
Depuis la mi-mars, pour les enfants et les jeunes, l’école s’est arrêtée. Ou à tout le moins, s’est ralentie en
invitant travaux et visioconférences dans les foyers. Les apprentissages et, surtout, les relations sociales
se sont ou interrompues ou ont été réduites à la sphère familiale. C’est un vrai bouleversement ! Et s’il
paraît que l’importance des choses se mesure à leur absence, force est de constater que l’école occupe
une place centrale dans le quotidien des enfants, des adolescent-e-s pour y apprendre, pour y retrouver
ses copains, ses copines, pour se construire et grandir ensemble.
Déconfinement oblige, des parents se voient contraint-e-s de retourner au travail : l’économie doit
reprendre, le pays doit tourner ! Les écoles rouvrent donc, progressivement et partiellement, ce qui sera
aussi une excellente occasion de préparer la rentrée de septembre prochain, qui elle, concernera
normalement l’ensemble des enfants, mais que l’on annonce déjà perturbée.
Ainsi, pendant 6 semaines, de nouvelles organisations seront testées, des ajustements opérés afin de
s’adapter au mieux à un retour plus massif des enfants et des jeunes. Pour toutes ces raisons, la reprise
du chemin de l’école est donc la bienvenue, voire attendue.

