
Année 4, no 8 

Le p’tit journal du groupe 4C 

Spécial confinement 

École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour  chers parents et 

élèves, 

 Aujourd’hui, nous vous 

présentons notre deuxième 

petit journal  Spécial Con-

finement. 

D’autres élèves ont envoyé 

des articles, en plus du 

texte de Mme Tana Yapi 

dont vous avez la suite  

dans ce numéro. 

Nous profitons pour dire 

‘’Bonne fête’’ aux élèves qui 

fêtaient leur anniversaire: 

Anas (29 mars); Ajani (1er 

avril) et Eliezer (30 avril). 

 

 

 

 

Alors, bonne lecture, 

Madame Yvrose 
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Dans ce numéro : 

Ce que j’ai aimé dans le confinement 

Pendant le confinement j’ai fait beaucoup 

d’activités. Mais ce que j’ai le plus aimé, 

c’était le jour de mon anniversaire, le 30 

avril. 

 Quand je me suis réveillé, j’avais faim. 

Quand j’ai ouvert le réfrigérateur pour 

prendre le lait, j’ai vu un gâteau et là j’ai 

su que ma mère m’avait fait la surprise 

car je pensais que ce n’était pas possible 

avec le confinement. Mon père a fait un 

montage vidéo pour moi comme cadeau. 

J’ai fait de la musique avec mes sœurs. 

C’était le meilleur jour du confinement. 

Ma deuxième activité préférée est de jouer à la batterie. Quand je 

joue, elle m’aide à me détendre et ça me fait plaisir.  Enfin, j’aime 

faire le vélo car je peux sortir et prendre de l’air avec mes sœurs et 

ma mère.  Eliezer 

Mai  2020 

 

La super héroïne"Pipou" 

 
        L'histoire se déroule à Montréal. Une fois 

dans la nuit, une fée est entrée dans ma 

chambre. 

 

-La fée: je suis ici pour réaliser tes rêves! 

-Moi: Oh !! …merci beaucoup! Tu viens au bon 

moment ! Je ne peux pas sortir de la maison, à 

cause du confinement, je veux que ma poupée 

soit réelle pour qu'elle puisse m'aider. 

-La fée: OK, pas de problèmes. 

 

        La fée a mis sa baguette sur la tête de ma 

poupée, puis elle l'a transformée en super pou-

pée. Elle a un beau costume et un masque de 

protection.   Malak (suite page 2) 



 

Comment je vis le confinement 

J’espère que vous allez tous bien malgré la situation. Nous sommes tous plus ou 

moins dans le même panier, la covid-19 nous a changé 

nos vies de jour au lendemain.  

Au début, j’ai cru qu’il s’agit d’un petit repos de deux 

semaines, mais maintenant il s’agit bien d’un 

confinement illimité. Ma maison est devenue mon école, 

j’ai changé de prof, qui est ma mère, mais 

malheureusement mes sœurs sont trop jeunes pour 

étudier avec moi, néanmoins je profite mes moments de 

pause pour jouer avec elles.  

D’un côté, l’école à la maison me plait car je peux avancer ou faire reculer un cours, d’autre part, c’est 

difficile de suivre tout le programme sur l’ordinateur. Parfois, ça prend plus de temps que prévu, car 

on découvre autre chose. 

Après l’école, je passe mon temps à jouer avec mes petites sœurs, à faire du vélo, à faire un peu de 

ménage, à cuisiner et à bricoler; ma mère me donne beaucoup 

d’idées.  

La chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée pendant ce 

confinement est de passer plus de temps avec ma mère, car 

elle était étudiante, et elle n’avait pas beaucoup de temps libre 

pour moi à part m’aider à faire mes devoirs. Maintenant, je 

partage un bon moment avec elle.  

Avant d’annoncer la gravité de la situation dans notre quartier 

St-Michel, je voulais retourner à l’école, car mes amis et mon 

professeur me manquent, mais maintenant, malgré que vous 

me manquiez grave, je pense à la sécurité de ma famille, Donc, je vais rester à la 

maison et je continuerai à faire mes cours chez moi en espérant que les choses vont bientôt se ranger. 

Loudmila 

  La super héroïne"Pipou" (suite et fin) 
      
      Elle a deux supers pouvoirs: elle peut être invisible et elle peut voler. J’ai demandé à ma 
poupée de chercher mes effets personnels de l'école; après, je lui ai donné les adresses de 
mes camarades pour ramener leurs effets et les mettre devant leur porte. 
 

     Après ça, quand ma poupée était en train de voler en haut des maisons, elle a entendu des petits enfants 
qui criaient et pleuraient car ils s’ennuient. Alors, ma poupée et moi, nous avons décidé de les aider un peu. 
J’ai eu l'idée d'offrir des cadeaux à ceux qui ont du chagrin. Moi, je prépare les cadeaux et les dessins; et ma 
poupée les distribue. Pendant la nuit, elle met un cadeau à côté du lit de chaque enfant. 
  
     Après avoir terminé sa mission, ma super héroïne est revenue à son état normal. Je ne sais pas quand le 
confinement va finir, j’espère que la fée me visite une deuxième fois, pour m’aider à réaliser d’autres rêves. 

Malak 
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Confinement: journal d’une maman ( suite), par Madame Tana Yapi 

À la deuxième semaine de confinement, nous avons assisté à la mise en place progressive de plusieurs 

mesures de prévention... Par ailleurs, un appel a été aussi lancé aux personnes pouvant influencer la 

jeunesse pour la conscientisation de ces derniers. Le lendemain, la toile, les réseaux sociaux étaient 

inondés de message à l’endroit des jeunes... 

D’importantes mesures financières ont été prises pour venir en aide au nombre important de personnes 

qui étaient au chômage à cause de la Covid19. Face à l’augmentation des nombres de cas, l’on évoquait 

maintenant la possibilité du télétravail. Le jour suivant, c’était un appel spécial aux personnes âgées en 

vue de respecter les exigences du confinement… 

Le message ‘’restez chez vous’’ faisait maintenant écho auprès d’une bonne frange de la population car le 

nombre de cas ne faisait que croître. Le cocktail d’informations que les médias nous servait tous les jours  

avait réussi à assoir en nous la forteresse de la peur.  

Je pris le soin d’expliquer la situation aux enfants et je leur ai fait comprendre qu’on ne pouvait plus al-

ler jouer dehors comme on l’a fait la première semaine. Nous avons essayé comme nous le pouvions de 

réorganiser nos jeux mais difficilement. L’espace était trop étroit pour leur permettre de jouer à leur 

aise. Bientôt, le temps d’écran pour eux augmenta. 

Je n’avais pas d’autres moyens pour les occuper sainement. Les enfants se mirent à manger de façon in-

contrôlée et dormaient maintenant tardivement.  De mon bord, j’ai développé une addiction aux réseaux 

sociaux. Je cherchais les dernières informations sur la situation de la Covid-19 aussi bien au Canada que 

dans mon pays d’origine. Sans y prendre garde, j’ai développé une insomnie. Je restais éveillée jusqu’à 

une heure très avancée dans la nuit. Cette situation commença à affecter mon état de santé général.  

J’étais inquiète pour les enfants et moi et je portais aussi le fardeau du développement dans mon pays 

d’origine. A l’annonce de l’arrêt des vols et de la fermeture des frontières entre les pays, je fus secouée. 

La covid19 venait ainsi de porter un coup de massue à notre calendrier familial. (suite p. 4) 
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Pour sauver la planète 

 
Pour sauver la planète, j’ai trouvé quelques changements que nous devrions tous 
faire. 

Ma première solution serait d’éviter les bains parce que ça gaspille beaucoup 
d’eau. Prendre des douches rapides économise plus d’eau. Chaque famille devrait 
faire du compost à la maison. Pour faire l’épicerie, tout le monde devrait utiliser 
des sacs réutilisables et éviter les sacs en plastique. Je crois aussi que chaque per-
sonne devrait avoir sa gourde d’eau ou son thermos pour remplacer les bouteilles 
de plastique. Pour les déplacements, on devrait utiliser des vélos, des trottinettes 
ou tout simplement marcher. 

Ce sont des solutions que j’ai trouvées mais il y en a plein d’autres. Personnelle-
ment, pour unir des personnes à la cause du changement climatique, je commen-
cerais par ma famille. Je leur ferais part de mes inquiétudes sur l’environnement et 
sur le futur de notre génération. 

Je leur demanderais de m’aider à faire une vidéo pour informer la population sur 

l’importance de changer notre mode de vie. Dans ma vidéo, je leur ferais com-

prendre  que chaque petit geste fait une différence. Ensemble on peut changer le 

monde.     Anthony 



Nous avions maintenant accepté l’idée de rester con-

finés sur une longue période et une réouverture pos-

sible des classes en septembre 2020. Nous avions 

commencé à vivre notre vie de confinés avec beau-

coup plus de sérénité dans cette forteresse de peur 

que les médias nous avaient aidés à construire 

brique sur brique lorsque la nouvelle du possible re-

tour en classe pour les élèves du primaire le 19 Mai 

2020 survint. Que faire, nous avions accepté enfin de 

nous mettre sur pause. Je ne comprenais pas qu’on 

parle maintenant si vite d’un déconfinement et que 

cela commence par les enfants du primaire. N’était-

ce pas trop précipité ? 

J’étais confrontée à un dilemme comme bon nombre 

de parents d’élèves. Heureusement, le retour en 

classe des enfants devait se faire sur la base du vo-

lontariat.  

Par ailleurs, au regard de la situation actuelle de la 

Covid-19 à Montréal, des inquiétudes demeurent. 

Les réflexions avec les enfants restent en cours pour 

savoir si oui ou non ils devaient reprendre le chemin 

de l’école…maintenant fixé au 25 mai... 

Tana Yapi, maman de Éliezer 

 

Durant 2 jours, j’étais comme vidée de mes 

forces. Je n’avais envie de rien. J’ai commencé 

à sentir des petits malaises qui m’ont vite 

ramenée à la réalité. Je devais me reprendre 

non seulement pour les enfants et pour moi. Je 

trouvai refuge et réconfort dans les moments 

de prières en ligne.  

La deuxième semaine du confinement, il y a eu 

un relâchement dans l’école à la maison.  

J’avais du mal à superviser les exercices des 

enfants particulièrement ceux de mon garçon 

de la 4ème année dans la correction de certains 

exercices de mathématique. Le seul ordinateur 

que nous avions avait pris un coup. Les enfants 

avaient commencé à s’ennuyer du peu de jeux 

que nous avions à la maison. J’étais à court 

d’idées pour maintenir la bonne humeur à la 

maison. Heureusement pour nous, une des 

enseignantes prit sur elle de communiquer 

avec les parents. Son appel me fit beaucoup de 

bien. Elle nous transmit un plan de travail qui 

m’aida beaucoup à prendre le dessus sur les 

effets du confinement sur mon mental et celui 

des enfants. 

Le 27 mars, nous étions situés: la reprise des 

classes n’était pas à l’ordre du jour au regard 

de la situation. Je devais m’armer de courage 

et une bonne dose de bonne humeur pour 

arriver à bout des effets du confinement. Les 

informations transmises par l’enseignante 

nous aida à nous réorganiser à la maison. Nous 

faisions plus de sports en famille et en ligne, de 

nouvelles recettes et surtout l’étude en ligne. 

Ils affectionnaient particulièrement la classe 

de Marie-Eve qui était plus vivante et 

dynamique. 

Par la suite, nous avions commencé à recevoir 

des trousses pédagogiques par courriel. Notre 

difficulté était que nous n’avions pas 

d’imprimante à la maison pour nous permettre 

de faire certains exercices, Alors très vite, nous 

nous sommes focalisés sur les outils que nous 

avions à portée de main. A l’impossible, nul 

n’est tenu.  

 

CONFINEM ENT :  JOURNAL D ’UNE 
M AMAN (SUITE)  PAR  TANA YAPI  
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