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1jour1actu a passé une journée 
avec les CM1-CM2 de l’école 

Simone-Veil, à Toulouse. 
Comme beaucoup d’autres 

élèves en France, Jade, 
Mohamed et Nedjla ont 

retrouvé leur classe, leur 
cantine, leur cour… mais sans 
toujours les reconnaître. Tant 

pis, l’important c’est d’être 
à l’école !

Se laver les mains plusieurs fois par jour : 
les élèves déjà présents ont bien intégré 
ce rituel, mais pour ceux qui arrivent 
lundi, il va falloir s’y habituer !

Dès lundi, certaines règles deviendront 
plus souples qu’avant. Par exemple, 
les distances entre chaque élève dans les 
classes vont être revues. Mais d’autres 
mesures spéciales Covid-19 sont 
maintenues. Fermement !

Nettoyage renforcé ! Cela ne va pas 
changer. À l’école Simone-Veil, une 
entreprise spécialisée continuera même 
de venir la nuit pour désinfecter les sols.

Blanche, la maîtresse, est si contente de 
retirer son masque en fin de journée ! 
Ouf, désormais, il n’est plus obligatoire 
lorsqu’elle se tient à distance des élèves.

L’école au temps  
du covid-19 :  
la même, mais 
différente !

Goûter la joie d’être ensemble de nouveau S’adapter  
encore et encore

Jour après jour, de plus en plus de CM1-CM2 ont retrouvé le chemin 
de l’école. Malgré les distances strictes imposées ces dernières 
semaines, ils échangent, ils rient et ils se disputent aussi.  
Avec la présence obligatoire de tous les élèves dès lundi,  
de nouveaux copains sont attendus. Mélina regrette déjà le calme  
de la période passée. « Trop calme », lui rétorque Marouane.

Même si cette période est spéciale, pas question de passer  
son temps à jouer. Le matin, les élèves font du français et des 
maths. C’est important, surtout pour ceux qui n’ont pas pu étudier  
chez eux pendant le confinement. Beaucoup n’avaient pas 
d’ordinateur, ni d’adultes pour les aider. Et, pour certains, il y avait 
trop de bruit ou d’agitation, à la maison, pour bien se concentrer.

Les élèves sont heureux de se retrouver pour discuter, et surtout 
pour jouer après l’épreuve du confinement. Mais jusqu’à lundi,  
au moins, ils sont interdits de ballon et de trappe-trappe, pour 
limiter les contacts. Alors les enfants enchaînent les 1,2,3 soleil  
et les cache-cache… Pas facile de ne pas se coller d’un peu trop 
près malgré les avertissements répétés des enseignants !

L’après-midi, menu spécial avec ateliers créatifs ou sportifs !  
Ici, Ali et Naomi doivent retrouver les lettres d’un mot le plus 
vite possible, et à cloche-pied ! Bien sûr, aucune activité ne fait 
oublier que les sorties scolaires de fin d’année sont annulées. 
Mais l’envie d’apprendre et d’être ensemble est si forte... que 
tout le monde participe comme jamais !

Une classe qui renaît !

Rien n’arrête maîtresse Blanche  !

Le bonheur de jouer

L’important, c’est de participer

Texte : Catherine Ganet. 
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