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Spécial confinement 
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Éditorial 

Bonjour  chers parents et 

élèves de tous âges, 

 Aujourd’hui, nous vous 

présentons notre spécial 

petit journal  Spécial Con-

finement. 

Quelques  é lèves  et 

quelques parents de la 

classe 4C de l’école Saint-

Noël-Chabanel à Saint-

Michel ont accepté de nous 

livrer leur vécu du confine-

ment. 

Pour tous les élèves qui 

passent dans ma classe, le  

p’tit journal est un incon-

tournable: de 10 à 25 nu-

méros chaque année. 

Alors, bonne lecture 

Madame Yvrose 
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Dans ce numéro : 

C’est quoi la covid-19?   

La covid-19, c’est un genre de virus qui est apparu à 

la fin d’année 2019. C’est pourquoi ils l’ont appelé le 

corona virus 2019. Le corona, c’est  comme une cou-

ronne. 

 Ce virus a commencé en Chine dans la ville de 

« Wuhan » 

Pour te protéger du corona virus, il faut te laver les mains à chaque fois que tu 

touches une chose, rester chez toi et de pas être en contact avec les autres per-

sonnes.   

À cause de la covid-19, il y a énormément de personnes qui sont mortes dans le 

monde entier. Malheureusement, les chercheurs n’ont pas encore trouvé le vaccin 

ou le médicament.         Malak 

Avril-Mai  2020 

 

Ma journée pendant le confinement 

Je partage ma journée en trois: les jeux électroniques, le bri-

colage et sans oublier les devoirs. 

D’abord je regarde un peu la télévision et ensuite je joue à la 

tablette, je joue beaucoup à Roblox avec Niki-la, Tharmithaa 

ou Mellina. On joue à Adopte my Royal Higt ou Assassin. 

Des fois, je prends même de leurs nouvelles dans Chat. 

Après avoir joué à la tablette, je fais du bricolage avec mon 

petit frère. Je regarde des vidéos de bricolages comme Sam 

le slime ou Kidi fun. J’ai pu faire plusieurs bricolages comme 

des sacs, des mini coffres aux trésors, un cartable, une li-

corne que j’ai peinte et même un porte-crayon. Mais, j’en ai 

fait plus voici quelques photos. 

 

    Après m’être amusée, je commence mes devoirs. J’essaye d’ avancer dans mon ca-

hier de français, de science et d’univers social. Mais, puisque j’ai fini mon Zoom, 

je fais ma zone (ma zone est une application où on peut trouver nos cahiers Zoom, 

Bizz, Univers social et d’autres cahiers. Il y a même les corrigés des exercices. Et 

je fais aussi les sites que Mme Yvrose nous a donné comme Boukili, Snowclass 

etc.   Ilyana 



 

Mon sport préféré  

durant le confinement 

J’aimerais vous parler de mon sport 

préféré durant le confinement. C’est de 

faire du vélo.  

 

J’ai fait une randonnée en vélo avec ma 

famille. À un moment donné, j’étais 

distrait et j’ai foncé dans un poteau. 

J’étais sur la rue et il y avait des jumps.  

 

Ce que j’aime le plus en vélo, c’est 

d’aller vite. 

Raphaël 

 

  Ma vie a changé 
 

En ce moment de confinement, ma vie a changé. 

 

Nous sortons quelquefois pour courir près de la 

maison. Je me sens triste et non libre. Je voudrais que 

la covid-19 disparaisse et que nous ne soyons plus en 

confinement. 

 

Petit à petit, je m’habitue aux jeux intérieurs et à 

étudier en ligne. 

 

J’ai l’’espoir que ça va bien aller.  

 

Comme le  dit ma petite sœur, c’est le corona virus 

qui mérite d’être en quarantaine et pas nous. 

Éliezer 
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Comment se passe ma journée 
 
 
Bonjour tout le monde 
et bonjour Mme Yvrose, 
 
Aujourd’hui,  je vais vous dire comment se passe ma journée. 

Quand je me réveille, je commence avec la lecture de 15 mi-
nutes, après je fais les maths, les Trésors de la grammaire , la 
classe de Marie Ève, C'est pas sorcier ou Ortholud.  

Quand il fait beau, je sors jouer avec mon vélo ou aller marcher 
avec mon père. Et la nuit, je regarde la télé avec ma famille.  

Après, je fais NetMaths au moins une heure. Puis,  je joue une 
heure avec l'ordinateur de mon frère. C'est ça ce que je fais dans 

la journée.      

Malak 
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Être parent-prof: toute une expérience, par Marie-Eve Naud 

 
 

 

 

Depuis le début du confinement, une tâche lourde est tombée sur les parents d'élèves, soit de 
mettre le chapeau de professeur le temps de quelques semaines. Faisant du télétravail à 
temps plein, ça été une expérience difficile, mais tellement enrichissante. Ayant un enfant 
avec des difficultés d'attention, ça été tout un défi de travailler avec Raphaël pour trouver des 
exercices qui pouvaient l'intéresser et le motiver. 

Au départ, j'avais un petit garçon qui ne voulait pas beaucoup travailler  et à qui les notions 
scolaires étaient très loin dans sa tête. Plus les semaines passent, plus la motivation augmente 
et je peux maintenant lui donner des défis qu’il se plaît à relever. Toute cette situation m'a per-
mis de découvrir à quel point mon fils était travaillant, persévérant et résilient: rien à voir avec 
le temps des devoirs un soir de semaine! 
  

Somme toute, malgré les hauts et les bas, on en ressort grandis de cet événement. 
Madame Marie-Eve Naud,  maman de Raphaël 



Enseignante d’urgence 

en pleine pandémie 
Par Ouarda Souala 

 
        Je suis une maman  ordinaire, mère de 
quatre enfants, dont deux qui ont une maladie 
chronique qui nécessite un suivi permanent, jour 
et nuit. Pour leur médication, je n'ais pas droit à 
l'oubli ou à l'erreur; je n'ai pas droit à dormir la 
nuit tranquillement, sans me réveiller plusieurs 
fois. Mon  dernier enfant de quatre ans, 
souffre  d'un retard langagier. 
 
      Du jour au lendemain, je me suis trouvée 
‘’dans la peau de Mme Yvrose’’ moi qui ai tou-
jours compté sur Mme Yvrose pour l’apprentis-
sage de ma fille, étant donné que j’avais beau-
coup de charges familiales. 
  
      Depuis le début de la crise, les données ont 
changé radicalement. D’ailleurs, tout a basculé 
pour  tout le monde -j'imagine-, j'ai senti ‘’un 
séisme intérieur" qui me déséquilibre. 
 
      Cela a  duré une semaine  ou une dizaine de 
jours. Par la suite, j'ai constaté que ce que  nous 
vivions est une nouvelle réalité et qu'on doit 
s'adapter, ceci en créant un nouveau mode de 
vie; en gardant l'espoir que  ‘’ça va bien aller". 
 
 Le défi était le suivant: chaque membre 
de ma  famille avait sa propre routine, même le 
plus jeune qui fréquentait sa garderie avait la 
sienne !    
  

 
 
        La première chose à faire, c'était d’établir un 
plan de travail  selon les  besoins de chacun de nous, 
les priorités et les nouvelles habitudes qui nous ont 
envahis malgré nous. Je ne vous cache pas ce 
n’était  pas aussi  évident de le faire ; mais petit à pe-
tit, notre nouvelle routine  commence à s'installer, 
avec des hauts et des bas bien sûr. Dommage! La re-
cette magique n'existe pas, la baguette magique non 
plus. 
 
  Je suis l'épouse, la mère, l'amie parfois. Depuis 
le confinement, je suis devenue -sans qu'on me de-
mande mon avis-  l'éducatrice et l'enseignante. Ce 
n’est pas facile "de danser sur plusieurs cordes"; mais 
devenir "enseignante  d'urgence" me permet de pen-
ser à autre chose que les infos et la pandémie. 
 
  Au lieu de me poser la question quand  va 
finir "le cauchemar", je me concentre sur des choses 
utiles; j'apprends avec mes enfants, je me rafraîchis la 
mémoire pour répondre à leurs questions; je fais des 
recherches pour expliquer certains mots et j'ap-
prends  davantage. Pour casser la nouvelle routine, 
parfois  je joue le rôle de l'élève et ma fille m'ex-
plique le cours de Marie-Eve par exemple. Je dois 
faire  sortir "l'enfant" que nous avons quelque part à 
l'intérieur de nous. 
 
      Après presque six semaines, j'ai fini par aimer ce 
que je fais, je trouve du plaisir à le faire. Mme Yvrose 
est toujours présente "à mes cotés" pour donner un 
coup de pouce, pour  m’encourager avec ses mots  et 
sa positivité. 
     
 Par ce petit  témoignage,  je veux dire à tous 
les parents que ce n'est pas facile d’être parent et 
enseignant dans des conditions anormales. Mais, il 
faut tenter et essayer de faire la différence, à votre 
façon, selon vos connaissances. Quand on  veut on 
peut et ça devient réalisable. 
 
        Je souhaite bon courage aux parents, bonne ré-
ussite à nos enfants avec un grand merci à Mme 
Yvrose. 
Madame Ouarda Souala, maman de Malak 
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La panique de Costco et des épiceries m’a  

rappelé des souvenirs enfouis. 

______________________________________________ 

A Costco, il y’avait un monde fou. Je fus frappée par le 

nombre impressionnant de personnes aussi bien dehors 

qu’à l’intérieur. La panique et la peur se lisaient sur les 

visages.  

A un moment donné, les flashs 

des situations de panique et de 

peur auxquels nous étions con-

frontés en Afrique défilaient 

sous mes yeux.  Des souvenirs 

que j’avais enfouis en moi 

avaient refait surface. Je me 

suis souvenue de la panique 

qui se lisaient dans les yeux 

des adultes, des jeunes et des 

enfants dans les camps de 

transits des réfugiés libériens 

en côte d’Ivoire. Je me suis aussi souvenue de la peur  que 

nous avons vécu en Côte d’Ivoire à l’approche et pendant 

les différentes crises socio-politiques qu’a connue cette 

nation jadis si paisible. A l’annonce des bruits de bottes 

aux abords d’une ville ou à l’approche des assaillants ou 

rebelles lourdement armés aussi bien physiquement que 

mystiquement, c’était le branlebas. Ceux qui le pouvaient 

financièrement se ruaient dans les supermarchés et les 

marchés pour faire des provisions.  
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Confinement: Journal d’une maman, par Tana Yapi 

Il ne fait pas bon tousser ou éternuer en 

public par les temps qui courent. 

_________________________________________________ 

Je sortis brusquement de mes souvenirs par une per-

sonne qui éternua vigoureusement et laissa échapper 

une quinte de toux, qu’elle essayait visiblement d’étouf-

fer.  

En moins d’une seconde, le flux de personnes qui se 

bousculait pourtant sous peu dans ce rayon se dissipa 

comme une fumée emportée par un vent violent. La 

personne qui venait d’éternuer et de tousser, se retrou-

va esseulée avec plusieurs paires d’yeux braquées dans 

sa direction. Quand je la dévisageai, elle n’avait pas de 

masque et selon les dires des uns et des autres, elle 

n’avait pas respecté les mesures d’hygiène à la toux en 

cette situation de pandémie mondiale généralisée due à 

la covid-19.   

Cette situation fit monter 

la crainte d’un cran. Les 

gens se bousculaient 

maintenant dans tous les 

sens comme s’ils venaient 

soudainement de prendre 

conscience que le virus 

était invisible et pouvait être partout à la fois dans 

cette grande salle.  Personne ne voulait être aimable et 

laisser passer l’autre. (suite page 6) 

 

  

La situation de la pandémie s’est accélérée pour nous, habitants de la province du Québec,  au mois de 

mars 2020.  

Le jeudi 12 mars 2020, de retour de l’école, mon garçon m’expliqua que toute l’école parlait du cas de cet 

homme qui s’était écroulé dans l’autobus à cause du coronavirus : rumeur ou vérité ? Nous en parlions 

à la maison avec beaucoup de crainte. Si hier on pensait que la menace était lointaine, maintenant elle 

était dans la ville. Oui, ce virus sournois était dans la cité. Le visage de la ville changea.  

Ce matin du 13 mars 2020, à peine les enfants sortis pour l’école, qu’ils étaient de retour. Ils m’ont fait 

comprendre qu’en chemin, ils avaient rencontré des élèves qui revenaient de l’école. Ces derniers leur 

avaient demandé de rebrousser chemin car l’école était fermée jusqu’à nouvel ordre. Je vérifiai rapide-

ment l’information en appelant l’école. L’information était vraie.  

Tous étaient unanimes qu’il ne restait plus rien dans les grandes surfaces près de chez nous à cause de 

la ruée. Comment m’y prendre ? Je devais faire le nécessaire pour parer aux besoins urgents de la fa-

mille en matière d’alimentation. Vu que la capacité du réfrigérateur que j’avais était petite, je faisais 

les épiceries de façon hebdomadaire. Nous étions en fin de semaine et il nous restait très peu de nourri-

ture. Je devais faire l’épicerie face au lendemain incertain. Heureusement pour nous, oncle Samuel pas-

sait par là de retour de la ville de Québec. Je profitai donc de sa visite pour faire mon épicerie à Costco 

pour parer aux plus urgents.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Je suivais quotidiennement le point de presse faite à 

la télévision tous les jours par le gouvernement du 

Canada et du Québec. Maintenant, je commençais à 

faire la différence entre Trudeau et Legault. Et j’ap-

préciais beaucoup l’intervention du premier ministre 

et du Directeur national de la santé publique Dr Ho-

racio Arruda. Après leurs interventions, que je bu-

vais maintenant comme de l’eau, je me sentais ras-

surée; car ils disaient toujours que la situation était 

sous contrôle.  (La suite au prochain numéro) 

Madame Tana Yapi, maman de Éliezer 

Je compris que face au danger, l’homme 

développe un sentiment d’impuissance qui 

vient inhiber ses sens et l’amène à réagir 

comme un être primaire.  

Après cet épisode, vint une accalmie qui 

me permit de faire mes achats. 

Evidemment, il y a certains produits es- 

sentiels qui manquaient comme 

évidemment les fameux papiers 

hygiéniques. A la caisse, j’ai été fort 

étonnée d’avoir une facture de plus de 400

$. J’étais maintenant un peu plus sereine 

pour amorcer le confinement. 

Commença pour moi et les enfants, une 

période de confinement qui pour eux 

prendrait fin le 27 Mars 2020 selon les 

dires du gouvernement. Avec l’expérience 

des autres pays, je savais au plus profond 

de moi que nous irions de prolongation en 

prolongation du confinement jusqu’à 

l’aplanissement de la fameuse courbe de 

contamination. Mais je voulais y croire, 

croire que ça va bien aller. 

Au début, j’ai mis en place un programme 

afin de meubler nos journées. La routine 

pour nous était après le réveil, le petit 

déjeuner, le bain, les études, la télévision, 

les informations, le diner une marche aux 

alentours de la maison. La première 

semaine de confinement s’était déroulée 

sans heurt, un peu comme une semaine de 

relâche ordinaire. Nous avions même pris 

plaisir à jouer à de nouveaux jeux au grand 

plaisir des enfants. Nous sortions autour 

de 16h pour jouer. Les enfants avaient la 

possibilité de faire du vélo, sauter à la 

corde, jouer au soccer et enfin faire du 

footing.  

CONFINEM ENT :  JOURNAL D ’UNE 
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