Journal de confinement d’un
directeur d’école
C’est au tour de Cyrille de prendre la plume pour nous raconter son confinement.
Directeur d’une école, il a dû très vite s’adapter à la suite de l’annonce rapide de
la fermeture des établissements. En tant que membre de Framasoft, il avait
quelques atouts numériques dans sa manche.

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme

d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons
pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

Nouvelle page d’accueil du site (en vrai, les noms des classes sont centrés, pour
l’article, j’ai effacé les noms des enseignants )

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.

Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

Lundi 16 mars
Arrivée à l’école vide. Aucun enfant de soignants n’est présent sur notre école.
Avant de partir, je récupère du matériel : caméra Hue, casque micro, un tableau
blanc, certains spécimens de manuels…
Milieu de matinée, appel de la mairie qui me demande mon avis pour l’accueil de
ces enfants. Il n’y en avait qu’un seul sur une des écoles de la commune. Je lui
propose alors de regrouper tous les futurs présents sur cette école.
12h : mail de l’IEN qui confirme que cette organisation est retenue. Mail aux
enseignants pour savoir qui est volontaire en précisant bien que ceux qui ont des
fragilités ou des personnes fragiles dans leur environnement proche ne sont pas
concernés. Affichage devant l’école et sur le site du changement de dispositif.
Dans la journée, très fier de constater que l’équipe pédagogique s’est mobilisée
en masse. Sur l’école : 6 enseignants pour le temps scolaire, 2 animatrices et 2
atsems pour les temps périscolaires sont volontaires

Mardi 17 mars
Avec ma collègue directrice d’une des autres écoles, nous accueillons l’enfant
présente et organisons les services des bénévoles. Nous réussissons à ne
mobiliser les enseignants qu’une à deux demi-journées par semaine.
Finalement, la mairie décide de remettre en route le service de restauration (chez
nous les repas sont encore faits sur place sur une cuisine centrale). Dès le jeudi,
nous changerons d’école pour être près de cette cuisine.
En parallèle, appui aux collègues de l’école pour les aider à publier leurs articles.
Réalisation d’un conseil de cycle virtuel pour confirmer les propositions de
passage.

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent

sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

Jeudi 19 mars
Réception d’un mail de l’inspectrice « Lettre aux enseignants » à transmettre aux
collègues. Un courrier plein d’humanité qui fait beaucoup de bien après ces
premiers jours de classe à distance. On est loin de ce que peuvent faire remonter
certains enseignants d’autres circonscriptions. La qualité de ce premier échelon
hiérarchique est vraiment essentielle.

Vendredi 20 mars
Je propose aux élèves qui le peuvent de découvrir le fonctionnement d’un pad et
ainsi tout simplement de prendre des nouvelles, échanger entre eux.
Première semaine écoulée. J’ai pu voir que les différents ENT, services… ont eu
beaucoup de mal à encaisser cette charge. Et c’est bien normal. De notre côté,
avec notre site internet indépendant, on s’en sort sans douleur au niveau
technique. Toute cette première semaine, j’ai vérifié chaque publication des
collègues afin de corriger certains petits détails et les aider.

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne
permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

Les mini-tutos pour les collègues
C’est clairement perfectible, mais dans l’urgence, cela sera déjà une bonne aide.
Dans cette période où chacun est isolé chez soi, je propose aux atsems d’avoir un
accès au site de l’école pour y publier ce qu’elles souhaitent afin de garder un lien
avec les familles.

Semaine du 23 au 27 mars
Je poursuis les permanences pour les enfants de soignants. On tourne entre 4 et
12 élèves.
J’adapte le planning en fonction des nouvelles contraintes des personnes
volontaires.
Le mardi, superbe surprise, nos atsems lancent sur le site de l’école un projet de
bricolages avec des matériaux de récupération pour la « fête de la liberté ». Elles
n’ont eu aucune formation spécifique, ne sont pas des « digital natives », elles ont
juste suivi les mini-tutos.
Ce même jour, première réunion de directeurs avec l’inspectrice en
visioconférence.
Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.

Évidemment, dans Onde, rien n’est prévu pour faire un envoi par mail en un clic
depuis leur site. Il faut télécharger les fiches individuelles générées par classe, les
découper en fichier individuel et envoyer à chaque famille par mail. Ensuite,
suivre le retour…
Pour la classe, préparation des deux journées à distance, puis en fin de semaine,
mise en ligne de la correction. Il faut essayer de trouver le juste dosage pour la
quantité de travail. Je propose un nouveau temps d’échange en utilisant un pad,
mais ce coup-ci avec un petit objectif d’écriture.

Petit travail d’écriture à distance en mode collaboratif
Au passage, petit coup de main à une de personne de la circonscription pour
créer des PDF modifiables avec LibreOffice.
Le week-end, je débute l’impression de visières de protection pour les enfants et
les adultes du service d’accueil en reprenant le modèle proposé par la youtubeuse
Heliox.

Vidéo d’Heliox pour la fabrication de visières avec une imprimante 3D.

Semaine du 30 mars au 3 avril
Distribution des visières qui remportent un franc succès : prévues initialement
pour les enfants et les adultes encadrant, les cuisinières et d’autres agents
municipaux s’en emparent également.

Enfant de soignants équipée d’une visière qui grâce au flou artistique
complètement volontaire du photographe peut rester anonyme.
Mardi, visioconférence avec les enseignants de l’école à la fois pour donner

quelques informations, leur faire découvrir l’outil du CNED et avoir le plaisir de
se donner des nouvelles.
Jeudi, appel des différentes familles de la classe et nouvelle réunion de directeurs
avec l’inspectrice en visioconférence.
Comme la semaine précédente, préparation des jours de classe et de la
correction.
Envoi du 2e volet du dossier 6e pour les élèves de CM2.
Préparation du planning de présence des enfants de soignants pendant les
vacances scolaires. Même si c’est encadré par des agents municipaux, je continue
l’organisation du service d’accueil afin que les familles n’aient pas une
multiplicité d’interlocuteurs.
Préparation également du planning des enseignants volontaires pour les deux
semaines qui suivent la rentrée, le ministre ayant annoncé un arrêt des cours au
moins jusqu’au 4 mai.
Deux familles se sont manifestées, car leur matériel informatique est devenu
défaillant. En concertation avec la mairie, l’école prête deux portables.

Du 4 au 19 avril : les vacances
La zone C, nous sommes en vacances. La pression retombe. Honnêtement, cela
faisait un bon moment que je n’avais pas senti une telle fatigue liée au boulot. Un
mot sur la page d’accueil de l’école pour indiquer qu’enfants comme enseignants
sont en vacances. Pour une fois, je suis bien content d’être la première zone en
vacances.
Afin que les élèves puissent garder un contact entre eux, je mets en place une
sorte de mini-chat sur le site de l’école, avec accès réservé aux élèves de la
classe. Ravi de voir qu’aucun débordement n’a lieu.

Un chat pour les vacances

Toutefois, même si le rythme est plus tranquille, je me prépare au scénario du
pire et commence à planifier toutes les notions essentielles à voir d’ici la fin de
l’année. J’enregistre toutes les dictées jusqu’à la fin de l’année, prépare des minileçons pour les leçons des premières semaines. J’en profite pour les mettre sur le
Peertube temporaire de l’académie qui vient juste d’ouvrir.

Mes vidéos sur le Peertube temporaire de mon académie
Mon objectif : ne quasiment plus avoir de préparation pour la classe à faire pour
les 3 prochaines semaines afin de me concentrer sur la direction de l’école avec
de grosses échéances à venir (admission des nouveaux élèves, constitution des
classes, commandes…) qu’il faudra adapter selon les conditions sanitaires.
Week-end de Pâques, je sers de cobaye à 3 collègues qui se lancent dans le stage
de soutien pendant la 2 e semaine des vacances. Avec la plateforme de
visioconférence du CNED, nous voyons quelles fonctionnalités sont pertinentes
pour une utilisation avec un petit groupe d’élèves.
Lundi 13, alors que les potentielles « fuites » laissaient entendre à une reprise en
septembre, le président annonce une poursuite du confinement et une
réouverture progressive des établissements à partir du 11 mai. Plusieurs
questions. Sans les conséquences économiques d’un confinement, aurait-il
annoncé une reprise le 11 mai ? Qu’entend-il par « progressive » ? Ne serait-ce
pas nous les directeurs qui allons une fois de plus endosser cette responsabilité («
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la
sécurité des personnes et des biens » Circulaire n o 91-124 du 06 juin 1991
modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994
art.4-1) ?
D’un point de vue personnel, la réunion familiale pour Pâques est quelque chose

de très important pour mes parents. Nous leur avons donc fait vivre la chasse aux
œufs et playmobil dans le jardin en visioconférence (merci Jitsi !).
Avant de reprendre, préparation d’une enveloppe pour chaque élève avec un
roman, quelques photocopies, un courrier leur indiquant vers où on va pendant
les prochaines semaines. Notre mairie procède encore aux envois postaux pour
les écoles (j’ai déjà dit combien j’avais de la chance). Toutefois, la majorité des
élèves habitant à moins d’un kilomètre de chez moi, j’ai fait une petite distribution
dans les boites aux lettres le jeudi.

Avant de reprendre, nouveau prêt d’un ordinateur de l’école à une famille qui n’a
pas d’enfant chez nous, que des collégiens. Mais bon, le collège leur ayant dit
qu’il n’avait pas de possibilité de prêter du matériel avec la mairie nous nous
sommes dit qu’on ne pouvait pas laisser un collégien sans PC pendant les 3
prochaines semaines. Surtout que c’est une mère infirmière, qui se bat tous les
jours à l’hôpital voisin pour sauver des vies, cela aurait été indécent de ne pas les
aider à notre manière.

Point d’étape
On ne peut pas vraiment parler de bilan, car on n’est pas au bout du confinement,
voici donc un point d’étape avant de reprendre pour une session d’au moins 3
semaines de classe à distance.

Point de vue personnel
Le confinement et l’isolement ne sont pas, en soi, un problème pour moi. J’ai un

caractère ours très développé et je crois avoir des projets pour les deux décennies
à venir. Le risque d’ennui est donc très limité. En plus, j’ai la chance d’avoir un
jardin qui est un véritable atout. Je me sens vraiment privilégié.
J’ai été content de voir que des ressources réalisées auparavant comme le site de
littérature de jeunesse libre semblent utiles. D’ailleurs, cela a fait exploser mes
statistiques de visites ! Euh, en réalité je n’en sais rien et je m’en moque, je ne
sais même pas si j’ai des stats quelque part sur mon hébergement. J’ai toujours
l’habitude de fonctionner de manière assez égoïste pour la création de tel ou tel
projets. Je le fais si cela me fait plaisir, si j’en ai envie. Ces projets servent à
d’autres, tant mieux, sinon, eh bien, je me serai amusé à les réaliser.
Au niveau familial, pendant la partie scolaire, je n’ai pas été très disponible les
matins et heureusement c’est ma femme qui a géré toute la partie du suivi des
devoirs des enfants.

Installation le long de l’escalier pour que #4ans place les nombres dans le bon
ordre.

Point de vue de la classe
Je crois qu’avec ma collègue avec qui je partage la classe, nous avons réussi à

trouver un juste équilibre afin de permettre la fois aux élèves de poursuivre les
apprentissages sans submerger les familles. Il a fallu à la fois proposer des
activités ne nécessitant pas ou peu d’impressions et des travaux ne demandant
pas une connexion Internet ou un ordinateur en permanence (entre les parents en
télétravail, les frères et sœurs, le tout sur un seul appareil parfois).
Les différentes familles que j’ai eues au téléphone se retrouvent bien dans le
fonctionnement que nous avons proposé avec ma collègue.

Point de vue des membres de l’équipe pédagogique
Je suis juste fier de ce qu’ils ont fait jusqu’ici au niveau du lien avec les enfants et
les familles. Chacun avec ses moyens a essayé. Certains ont publié leurs premiers
articles sur le site à cette occasion et ont publié tous les jours depuis. D’autres, un
peu plus expérimentés ont testé la création de petites vidéos par exemple. Au
niveau du numérique, je crois pouvoir dire qu’ils vont tous avoir progressé.
Fier aussi de leur investissement dans le service d’accueil des enfants de
soignants.
Fier également de leur bienveillance réciproque, à chercher à prendre des
nouvelles de chacun.
Au niveau médical, trois membres de l’équipe ont chopé le covid19, pour le
moment sans gravité.

Point de vue de l’école
En 1 mois la communication électronique a explosé. Sur la messagerie de l’école :
700 mails envoyés et 995 mails reçus (dont 209 de parents d’élèves, 122 de
l’inspection, 50 liés au service d’accueil des soignants, 20 de l’inspection
académique, 30 des syndicats, 30 mairie, 284 mails de différents expéditeurs, 250
mails inutiles et donc supprimés)
Et je ne compte pas les messages envoyés depuis la messagerie professionnelle
personnelle.
Le contexte local et des choix faits ces dernières années au sein de l’école ont
permis une gestion pas trop douloureuse :
un lien avec la mairie sans faille. Nous travaillons ensemble, dans la
même direction avec le même objectif pour les enfants de la commune.
une relation hiérarchique de confiance. J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe de circonscription qui a su être présente sans nous mettre
de pression inutile.
des choix techniques respectueux des données des familles et des enfants.

Depuis plus de 10 ans, nous avons notre propre site d’école, maintenant
sous WordPress avec notre propre nom de domaine. Il est un véritable
repère pour les enfants, familles et enseignants. Aucun problème de
saturation du site. L’habitude d’utilisation du mail professionnel par les
enseignants a aussi été un atout.
des choix d’organisation interne. Depuis des années nous travaillons avec
des cahiers qui suivent les élèves sur plusieurs années, ce qui nous
permet d’avoir des marges budgétaires pour disposer de séries de
manuels et de livres de littérature de jeunesse. Ces supports papier ont
été très utiles et complémentaires du site Internet.
On a beaucoup entendu ces derniers jours qu’une reprise se justifiait pour les
enfants les plus fragiles. Mais ces enfants les plus fragiles, cela fait déjà des
années que pas grand–chose n’est fait pour qu’ils s’en sortent. Leurs
problématiques sont trop souvent extérieures à l’école. La suppression des
RASED, le manque de places dans les services adaptés, les délais d’attente pour
les prises en charge médicales, la surcharge des services sociaux… c’est tout cela
qui empêche ces enfants en grande difficulté de s’en sortir. L’école ne peut
malheureusement pas combler ces carences.

Point de vue du libre, du respect des données
Pendant « le grand confinement » de nombreuses offres gratuites, temporaires,
d’accès à des ressources sont apparues. La grande majorité, j’ose le croire, avec
une volonté de proposer une aide pendant cette période, d’autres, il ne faut pas se
leurrer, avec l’espoir de récupérer des parts de marché tel un dealer offrant sa
première dose à un futur toxico.
Les enseignants, ne leur jetons surtout pas la pierre, ont pour certains utilisé des
applications, services clairement irrespectueux des données personnelles de leurs
utilisateurs. Et les utilisateurs, ici, ce sont des enfants. Il faut dire qu’à différents
niveaux hiérarchiques, même le plus haut, l’exemple n’est pas forcément le bon et
qu’une certaine pression peut parfois être exercée pour que la classe continue
comme normalement.
Au niveau éducatif, le monde du libre a su répondre. Même si dans un premier
temps, à Framasoft, nous avons dû, à contrecœur, « refuser » les enseignants,
nous avons finalement réussi à garantir un service fiable en augmentant notre
puissance de feu (allégorie guerrière pour être dans la thématique étatique) et
grâce au soutien du collectif CHATONS. Nos salariés sont vraiment
extraordinaires !
La deuxième bonne nouvelle au niveau du libre est la mise en place de services à

base de logiciel libre pour chaque académie : vidéo (peertube), écriture
collaborative (etherpad), blogs, webconférence (jistsi), partage de documents
(nextcloud), forums (discourse). Ce travail est le fruit d’un groupe à la DNE. Cette
plateforme est pour le moment temporaire le temps du confinement. Espérons
qu’elle perdure !

Les services libres temporaires proposés par un groupe de la DNE.

Et alors, on était prêt ?
C’est un mantra entendu à de multiples reprises : « nous sommes préparés en cas
d’épidémie ». Alors je crois que personne ne peut affirmer honnêtement que oui.
Peut-être que vu le contexte local, sur notre école nous l’étions un peu moins mal
que d’autres. Il sera temps, un peu plus tard, de tirer le bilan des
dysfonctionnements, des améliorations à apporter… en attendant, profitons de
l’école en fleurs.

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

