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Et le coronavirus…
ÉDITORIAL
Alors que le thème annuel d’étude de l’ensemble des écoliers concernait l’environnement dans sa
plénitude, celui-ci s’est soudainement limité à notre habitation familiale dès le 16 mars 2020.
La menace du coronavirus devenue trop grande, chacun a dû se mettre à l’abri pour se protéger
et protéger les autres…. Les élèves de l’école Ste Catherine ont alors quitté leur établissement pour
découvrir « l’école à la maison ».
Du jour au lendemain, l’établissement s’est vidé de ses élèves et de ses professeurs … ; une
nouvelle « aventure » s’est tissée entre les enfants et leurs professeurs. « L’école à la maison »
s’est imposée pendant 55 jours…
Ce journal recueille des témoignages de cette période si étrange, que nous avons traversée
ensemble à distance, mais si proches dans nos pensées. Une période étonnante où beaucoup de
petites joies du quotidien ont pris une dimension que nous adultes aurions pu oublier… et que les
enfants ont su souligner.
Après ce retour à l’école très progressif et si restreint qui a suscité de nombreuses interrogations et
incompréhensions, que le temps des grandes vacances soit pour chacun un temps de retrouvailles
avec la nature et des personnes aimées, sans oublier d’être vigilants et responsables.
Bon été à tous!
Marie METRAS
Chef d’établissement
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Raconte ta première semaine de confinement.
Quelles ont été tes occupations ? Qu’as-tu trouvé ? Qu’as-tu vu ?
Raconte
ta première
semaine de confinement. Quelles ont été tes
Qu’as-tu
appris
?
occupations
? as-tu
Qu’as-tu
trouvé
? Qu’as-tu
Quels
échanges
pu avoir
? Et
avec quivu
? ? Qu’as-tu appris ?
Quels échanges
pu avoir
? Et tu
avec
qui
? aimé du tout.
Explique
ce que tu as-tu
as aimé
et ce que
n’as
pas
Explique ce que tu as aimé et ce que tu n’as pas aimé du tout.

Chers enfants,

Charlize PS

J’espère que vous avez bien travaillé cette
semaine même un tout petit peu. Nous avons déjà
quelques retours photos. Certains d’entre vous
ont joué avec les lettres de l’alphabet, d’autres se
sont amusés à écrire leur prénom en pâte à
modeler, à transvaser des objets d’un récipient à
un autre ou encore, à attraper des objets avec des
pinces à linge. Bravo! Ce que vous avez fait est
super !
Nous vous envoyons une petite explication avec
des images qui vous indique pourquoi vous ne
pouvez pas venir à l’école.
Nous savons que ce n’est pas facile de faire l’école
à la maison mais il faut le faire. Nous devons
continuer à travailler ensemble même si nous ne
nous voyons pas.

Jeager PS

Aussi nous comptons sur vous pour nous envoyer
les photos de votre travail que nous garderons
précieusement et regarderons ensemble lorsque
nous nous retrouverons à l’école. Vous pourrez
ainsi expliquer à toute la classe ce que vous avez
fait et comment vous l’avez fait.
Nous allons continuer à vous envoyer des activités
à faire. Nous savons que vous êtes capables de les
réaliser. Alors on compte sur vous !
Travaillez bien.

Les maîtresses Fanny et Isabelle
Le confinement représente « des fleurs, le
dehors avec le virus qui se promène et un
nuage (rose) »
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Maxime PS et le confinement !
-Pourquoi on reste à la maison Maxime ? Pourquoi l’école
est fermée ?
-Parce qu’il y a le coronavirus et qu’il nous pique.
-Est-ce que c’est bien de rester à la maison
-Non, le coronavirus il nous embête.
-Tu aimerais retourner à l’école ?
-Oui. Est-ce qu’il est gentil le coronavirus ?
-Non. Il n’est pas gentil, c’est une maladie désagréable, on
est très fatigué et on tousse. Pourquoi tu voudrais revenir à
l’école ?
-Pour mes copains !
Bonjour !
Maxime, hier soir, avec un air très fâché (et un tantinet
dictatorial) :
-Maman, maintenant, l’école , c’est ICI.
-Oui, tu as très bien compris.
-ALORS, ELLE EST OU ISABELLE ?

« Le corona virus c’est une petite boule
verte et noire. Il faut rester à la maison
pour se protéger du coronavirus. Il faut se
laver bien les mains. Il faut éternuer dans
son coude et prendre un mouchoir à
usage unique. Je n’ai pas de stress mais
j’ai hâte de retourner à l’école. C’est
super de faire l’école à la maison avec
papa et maman mais Mayline et Elise me
manquent et les maitresses aussi Isabelle
et Fanny. Margaux PS

Suite à un petit courrier de la part de l’enseignante :
« Bravo Maxime ! C’est super ! Tu as très bien travaillé
aujourd’hui. Tu peux être fier de toi. J’attends d’autres
photos de ton travail la semaine prochaine, je compte sur
toi !
Je garde tout et tu pourras expliquer à tes copains lorsque
l’on se reverra, ce que tu as fait. Très bon weekend
Maxime. » Isabelle
Maxime reste inflexible raconte sa maman. C’est avec vous
ou pas du tout !
Malgré tout, il a fait de la peinture, des gommettes et nous
reconnaissons son M, son X, parfois son A. Je vous enverrai
sa production…
En revanche, tout à l’heure, je lui ai proposé de trier des
perles de plein de couleurs différentes, et il m’a répondu :
« Je t’ai dit que je ne voulais pas travailler ! »…
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Joao Nesta MS

J'espère que tout va toujours bien
pour vous, ainsi que pour vos proches.
J'ai le plaisir de vous envoyer un
coloriage de Raphaël, en l'honneur de
nos soignants.
Raphaël met chaque soir du cœur à les
applaudir !
Maman de Raphaël MS
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Marie Elham GS

Louhan GS
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« Je pense qu’on n’est pas malades. Mais on ne peut pas sortir, l’école est
fermée quand même.
J’aime bien être toujours à la maison, mais je préfère Aurélia et Elodie, elles
sont gentilles, plus gentilles que papa et maman quand ils font la maîtresse.
Maman, elle me fait descendre sur l’échelle du comportement.
J’aime aussi toutes les chansons en vidéo : apples and bananas.
Aller au parc, ça me manque.
Question : Pourquoi l’école est fermée ? Parce que plus personne n’y va. Nous,
on n’est pas malades mais on ne veut pas être malades, alors on reste là. »
Mila CP
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Les enfants du personnel soignant, confinés dans l’école Ste Catherine
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Prière en temps d'épidémie
Saint Roch et saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu
l’épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de
notre prière auprès de Dieu notre père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude,
nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession.
Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires
moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous
renouvelons cette fidélité à l’heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui.
Grand saint Roch, grand saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans
la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les
flèches de la maladie aux quatre coins du monde.
Vous qui goûtez la plénitude de l’amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la
fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé.
Vous que la Sainte Vierge Marie a présentés à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de
nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous
manquons du vin de la joie.
Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez
au Divin Médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se
dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements.
Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les
chrétiens donnent tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur
charité active, et de leur espérance invincible qui viennent du Cœur du Christ.
Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au
fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces quarante jours de Carême les yeux
fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive
sur le mal.
Glorieux saint Sébastien et saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à
Dieu notre père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l’unité
du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Saint Roch, priez pour nous.
Saint Sébastien, priez pour nous.
Prière écrite par le père Bastien Romera, publiée avec l’autorisation de Monseigneur
Christophe Dufour, archevêque d'Aix et Arles. Aix-en-Provence le 10 mars 2020.
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Estelle CM1

« Est-ce que le Coronavirus doit m’empêcher de voir mes amis et ma famille ? »
En ce moment il y a une maladie qui s’appelle le coronavirus. C’est très contagieux.
C’est une épidémie puis maintenant une pandémie. C’est pourquoi il ne faut pas
être trop près des gens âgés ou des adultes car les enfants sont porteurs de la
maladie.
A la maison, nous avons l’habitude de faire d’activités. Pour ces raisons, l’Etat a
demandé à la population de rester chez eux et de ne plus avoir de contacts
physiques avec des personnes.
Pour moi, c’est difficile de rester enfermé dans la
maison. J’ai très envie de m’amuser avec mes amis et
de faire du sport.

Habituellement, nous avons

l’habitude de faire des activités extérieures. En
conclusion, il faut savoir faire des sacrifices afin que
la maladie ne progresse plus. »
Flauris CM2
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Paul-Marie CM2

Flauris CM2
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Lily CM2

Flauris CM2

Tiziano CM2
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Voilà un mois que nous sommes obligés de rester à la maison en raison du
Coronavirus et de vivre « l’école à la maison ». Jamais cela ne s’était produit
auparavant. Comment vis-tu le confinement ? Qu’as-tu découvert depuis
quatre semaines ? As-tu pris de nouvelles habitudes ? Si oui, lesquelles ? Et
si ton école Ste Catherine te manque, explique nous pourquoi ?

Timothée GS

CP
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Pierre Marie CP
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Devoirs de vacances : Raconte et dessine tes vacances à la
maison. Explique précisément un moment qui t’a beaucoup plu
et un autre que tu n’as vraiment pas aimé.
Bonjour,
Je n'arrive pas à utiliser l'espace de travail collaboratif pour discuter et vous
communiquer les réponses de Philippe:
Réponse: "j'adore le confinement pour jouer un peu avec ma mère adorée et passer
du temps avec ma mère. Des nouvelles habitudes: Jouer tout seul avec ma mère et
ça me plaît!"
Moment qui m'a beaucoup plu : quand Maman m'a appris à jouer à Carcassonne
Moment qui m'a pas beaucoup plu : l'école
Il n'a pas voulu dessiner... Mais j'essaie encore cette après midi! :)
Je vous souhaite de joyeuses Pâques et espère que tout cela se passe au mieux de
votre côté!
Maman de Philippe MS le 9 avril 2020
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Oliver et Alexander en PS : vacances gachées par le coronavirus

Margaux PS
Sixt

Sixtine PS
Baptiste B a aimé la chasse aux œufs.

Baptiste B n’a pas aimé la

Ils ont aimé la chasse aux œufs mais pas les jours de pluie

Baptiste PS
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GS

Louhan GS

Louhan GS

Lily-Rose GS

Paôme CP

Lily-Rose GS
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Jardinage sur le balcon

Pacôme CP

Raphaël CE2 et Baptiste PS confinés à la maison
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Raphaël et Baptiste sur le balcon : Goûter du confinement

Carla CE122
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Emilien CM2
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Diane CM2

Qu’est ce qui t’a plu et semblé bon
dans le confinement ? Que voudraistu prolonger lorsque l’on sera
complètement « déconfinés » ?

Flauris CM2

Iris MS, confinée à l’école pendant les vacances de Pâques….

Mon frère et moi qui jouons au
foot à la maison. Maxence PS
« Il est vrai que le confinement
les a beaucoup rapprochés.
Papa de Maxence PS
et Amaury CP
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Joshua MS
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L’absence d’horaire de Julie CP
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Pacôme CP
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Vadim CE1

Réouverture de l’école avec l’application du protocole sanitaires et des gestes barrière
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Et tout s’est arrêté…
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa
perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a
soudainement été stoppée net. À cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu,
un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien
faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine
petite bête aura été vaincue ? À quoi ressemblera notre vie après ?
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour
dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de
s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent.
Et nous appellerons cela le dimanche.
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de
la ville ou aux cousins qui sont loin.
Et nous appellerons cela la famille.
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence
entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le
temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais toutpuissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est
la condition de possibilité de tout amour.
Et nous appellerons cela la sagesse.
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs
à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui,
j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du
service de l’État, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain.
Et nous appellerons cela la gratitude.
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter
de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons
redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et
que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute
un cadeau à goûter.
Et nous appellerons cela la patience.
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant
cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller
faire les courses ou amener les enfants à l’école.
Et nous appellerons cela la fraternité.
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Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une machine financière
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la
planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée
au nom d’un système, quel qu’il soit.
Et nous appellerons cela la justice.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur
de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à
l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que
nous sommes humains.
Et nous appellerons cela l’humanité.
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons
celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si
intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien
passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce
côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.
Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous
faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort
physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix
sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire
cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nousmêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot.
Pierre Alain LEJEUNE, prêtre

Samedi 13 Juin 2020 : Baptêmes d’Oscar, Toscane, César, Luis, Julia et Carla
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