Comme la plupart d’entre nous…
PAS DE VACANCES POUR
LE VIRUS COURONNÉ !
JACQUES DUBOIS

Président (instit.66)

Curieuses vacances 2020 !
On ne l’avait pas vu venir mais ce millésime « 20-20 » annonçait pourtant… la
quarantaine !
Dé-con-fi-nés mais certainement pas libérés de cette bombe biologique, invisible,
sournoise, de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de nous par… un virus !
La crise sanitaire planétaire a chamboulé nos habitudes d’évasion (sauf les
fiscales !), les a modelées selon un code
« rouge, vert, orange », les couleurs tendance de cet été pas comme les autres,
facile en théorie mais plus compliqué d’application.
Jour après jour, parfois même en cours
de journée, ce feu tricolore annonçait, pour
une même destination, vert le lundi, rouge
en fin de semaine avec auto-quarantaine,
puis finalement sans au retour des vacances.
Un imbroglio digne d’une pièce de
boulevard, à la différence qu’ici ce scénario
ne faisait rire personne.
« Au pays du surréalisme, souvenez-vous de la saga des masques, rien de
plus… normal ! » me direz-vous.
Si vous aviez rêvé de cocotiers, de
sables fins, d’eaux turquoises, d’horizons
exotiques… ça a servi uniquement à alimenter la machine à vous fabriquer du rêve.
A contrario, plus classique et moins
lointain, un selfie au cœur du Colisée ou devant le Parthénon inondé de soleil, c’était
permis… sans garantie de la non-quarantaine tant à l’aller qu’au retour !
Devant ces sons de cloche(s), (osons
la métaphore !) dissonants, ces informations incohérentes, ces stratégies bancales, le touriste y perdait, pour l’Italie son…
latin et, pour la péninsule hellénique, était
contraint de reporter ses intentions de départ… aux calendes grecques !

Au vu des reportages sur les plages du
sud ou, plus proche de nous, le long de la
« croisette » dinantaise, dans les rues bondées de La Roche ou d’ailleurs, beaucoup
considéraient le danger microbien comme
appartenant désormais au passé.
« En vacances, j’oublie tout ! » semblait
être leur philosophie… Conséquence immédiate : une recrudescence de la pandémie et la prise de mesures plus sévères.
Rebond pour certains experts, minivague ou vaguelette pour d’autres : le
« loup » était de nouveau dans la bergerie !
Ce signal alarmant nous classait selon
l’échelle européenne parmi les mauvais
élèves de la classe.
Mauvais élèves sans doute mais que
dire alors de nos professeurs tant au fédéral
qu’au régional !
Cette période estivale, ô combien inédite, fut aussi celle de la bulle sociale ou de
contact : un drôle de terme et surtout un
drôle de calcul !
5 personnes au départ, puis 10, espérée à 15 mais, comme une sinusoïde, retombée à 5 !
Presque aussi compliqué que le problème du calcul du temps mis par un robinet pour remplir une baignoire qui fuit !
Tout en respectant les gestes barrières,
la meilleure des bulles n’est-elle pas « la
pétillante » que l’on partage entre copains,
qu’elle soit d’origine alsacienne, champenoise ou mieux encore, soyons chauvins,
« Rufus et Champ d’Eole obligent », régionale !
Sur ce, en l’honneur de nos prochaines
retrouvailles : « Bullons un coup ! ».
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Pour eux aussi,
c’étaient les retrouvailles.
ENFIN… ILS SONT RENTRÉS !
JACQUES DUBOIS

Président (instit.66)

Une rentrée scolaire, c’est toujours une aventure mais cette année, elle revêt un caractère inédit, atypique, anxiogène, un aspect de
jamais vu et surtout de jamais vécu.
Vert, jaune, orange, rouge… du plus permissif au plus restrictif :
quatre scénarios définis par les ministres des trois communautés en
fonction du contexte épidémique du moment.
Reprendre une vie scolaire normale dans l’anormalité ambiante
depuis la mi-mars est le défi de l’école, un défi de taille !
Psychologie, souplesse, compréhension mais aussi réactions,
rappels, exigences et même… sanctions, des attitudes qui définissent la ligne à suivre au cours de cette année si particulière.
Eduquer, enseigner, vivre la relation pédagogique, c’est dans

une classe que cela se passe et non devant un
écran d’ordinateur.
L’école est un lieu de socialisation, un milieu de vie convivial, attractif, un espace où on
acquiert les compétences de base, les outils
nécessaires pour aborder un cursus de formation couronné par une certification.
C’est également un passage obligé pour
forger la réflexion, l’analyse, l’esprit critique,
le goût de l’effort, fondements de la personnalité.
Même si elle était justifiée par les circonstances, la fermeture précipitée des établissements pendant près de six mois a provoqué
chez certaines familles une impression de
non-obligation scolaire ou de vacances d’été
anticipées.
Conséquence directe de cette perception,
une amplification du décrochage scolaire !
Si l’on ajoute que, selon la dernière enquête PISA, notre enseignement est loin de
friser l’excellence, on a le droit d’être très inquiets pour l’avenir !
Les cours à distance ou par correspondance ont eu le mérite de lancer une bouée
de sauvetage pour maintenir à flot nos chères
petites têtes blondes (et les autres !) mais la
fracture numérique, plus exactement l’inégalité numérique, n’a pas permis à une frange
d’élèves de saisir cette opportunité.
Avoir recours aux nouvelles technologies
est certainement un plus dans la pratique
d’un enseignement de qualité, en phase avec
son temps, mais l’utilisation du numérique
doit s’effectuer avec bon sens, discernement,
comme un outil pédagogique complémentaire et non de remplacement
Le rôle du maître est primordial !

L’instit motive, projette, planifie, concrétise, consolide, apporte du bien-être, du lien
social, une ligne de conduite qui permet à
l’ensemble (c’est vital !) de la classe de vivre,
de partager une scolarité sereine, sécurisante,
riche en découvertes et surtout valorisante.
La crise a souligné le rôle essentiel de
l’éducation dans la construction du monde.
Rien ne peut se faire sans la fréquentation
des structures scolaires.
Il n’était donc plus question de tergiverser :
l’urgence et la raison appelaient à reprendre
la route des cours en présentiel comme on
dit maintenant, de l’école en « vrai » comme
disent les enfants.
Puissent l’alignement des astres et sans
doute aussi le bon vouloir d’un virus quelque
peu affaibli, nous préserver d’un nouveau…
désastre sanitaire et que pour l’équilibre pédagogique, psychologique, social des élèves,
cette nouvelle année scolaire se déroule le
plus normalement possible ou… presque !

À vos agendas....
si le ou la covid n’utilise pas
son droit de... veto !

Annulation de la soirée dialectale du 20
novembre 2020 en l’Auditorium Abel
Dubois - Vivacité Mons.
SAMEDI 20 MARS 2021
Journée des retrouvailles avec la mise à
l’honneur des promotions en 0, 5, 1, 6.
UN SAMEDI DE MAI OU DE JUIN 2021
Voyage culturel - même destination que
celle prévue en 2020 « Amiens et les hortillonnages ».
VENDREDI 28 MAI 2021
Apéro ducasse.
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