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Chères lectrices, chers lecteurs,
Les vacances scolaires ont commencé dans nos villages. Nous en avons profité pour demander à
Myriam BARON, Directrice de l’école Maternelle Pierre PISSAREFF de SAVIGNIES, comment elle et
ses collègues se sont organisées pour assurer la continuité de l’enseignement pendant cette période
d’école à la maison.
Voici donc son interview (fait à distance, bien évidemment, confinement oblige) réalisé par une
équipe de notre journal.
------------------------------------------------------

INTERVIEW de MYRIAM BARON :
L’école à la maison pendant le confinement
Du Bruit sous les Arbres »: Comment vous êtes-vous
organisée pour assurer la continuité pédagogique ?
Myriam BARON : Lorsque l’école a été suspendue le 09
mars, nous nous sommes réunies avec mes collègues des
deux autres classes de maternelle pour garantir une
cohérence entre les classes dans le dispositif mis en place.
Nous nous sommes appuyées sur Classroom, que j‘utilisais
déjà et que j’ai ouvert pour toutes les classes. Nous avons
dû œuvrer pour récupérer toutes les adresses mails. Dans la
plupart des cas, nous les avions déjà mais nous avons dû
également contacter les parents par téléphone. Les familles
ont plutôt accueilli favorablement le dispositif. Nous
envoyons le travail le lundi pour la semaine et le renvoi du
travail est facultatif. Par exemple, nous avons lancé des défis
aux enfants. Par exemple, pour le défi cœur, les enfants
devaient faire des cœurs avec ce qu’ils voulaient, nommer
les objets utilisés et transmettre leurs dessins à Myriam
pour publication sur Class room. Nous avons aussi fait un
défi poisson d’Avril et La Grande Lessive, qui sont venus
enrichir le site Classroom.

« Du Bruit sous les Arbres » Quels sont les retours des
enfants et comment vivent-ils la séparation ?
Myriam BARON : On a environ 60 % de retours. Cela a
été difficile pour certains parents de s’approprier les
outils ou certaines activités, comme celles autour de
l’eau. Des enfants nous ont dit « Tu me manques,
maîtresse » et nous avons échangé des photos.

« Du Bruit sous les Arbres » Qu’est-ce qui vous a marqué au
cours de ces premières semaines ?
Myriam BARON : Les efforts et la réactivité des enseignants,
pour s’approprier des outils numériques et pour être
présents et à l’écoute des élèves. Ils ont recherché par euxmêmes des solutions en prenant en compte les difficultés de
connexion et d’équipement des familles.

Fin de l’interview

« Du Bruit sous les Arbres » :
La fermeture des écoles ne signifie pas que les enfants sont en vacances. Sans préparation,
les enseignants ont mis en place dans l’urgence des outils de travail en ligne pour maintenir
le lien avec les élèves et leur famille. Si chaque soir les français applaudissent le personnel
médical, à la rentrée les élèves pourront faire une haie d’honneur à leurs enseignants pour
les remercier de les avoir si bien accompagnés car ils font preuve de créativité et
d’investissement.
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