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#Restezchezvous
#20honapplaudit

‘‘JE RETROUVE
UN ÉQUILIBRE’’

ai très mal vécu le fait de devoir abdiquer pour la première fois.
Ma santé a fait que je n’ai pas pu assurer de permanences afin
d’accueillir les élèves (de parents soignants) présents dans
l’école, événement qui ne m’était jamais arrivé depuis mon arrivée
dans l’établissement !
Ce sentiment de frustration et d’injustice passé, j’ai bien entendu,
comme beaucoup d’entre nous, nettoyé, rangé, désinfecté la maison.
Je me suis également mise à apprendre l’anglais en ligne, afin de rafraîchir un niveau très ancien ! J’espère pouvoir progresser rapidement,
pour une satisfaction personnelle et aussi pouvoir aider certains élèves
qui seront en demande, lors de nos futures heures de permanence.
J’ai enfin repris la voie du sport ! Après réflexion, j’ai abandonné l’idée
de courir autour de la table (le paysage n’étant pas assez varié).
J’ai remis en service mes haltères, mon tapis entre fitness et Tai Chi,
je retrouve un équilibre.
Ayant la chance d’avoir, un jardin, je vous envoie à tous ce petit message printanier !
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Pâques.
Mme Bizot-Zanatta
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UNE NATURE
PLUS ANIMALE ?

D

ans le respect du confinement, la dépose de nourriture pour
des animaux domestiques dans la campagne, permet également de joindre l’utile à l’agréable. Un petit appareil photo
discret nous donne de jolies images de la nature environnante et
des animaux sauvages qui se promènent. Mais nous avons deux
problèmes :
1 : pouvez-vous identifier les animaux photographiés ?
2 : une erreur de manipulation des photos a fait que celles-ci
montrent un animal ne se promenant pas dans la nature normande.
Comme vous le pouvez le voir, on dirait que la nature, elle-même,
est confinée : les animaux se promènent un par un !
À bientôt !
Alan, 5e Orange

UN PEU DE
POÉSIE...

QUAND LA NATURE
REPREND
SES DROITS...

Les humains en ce moment confinés
Ne cessent de penser
Que la liberté
De circuler,
De se déplacer,
Est la plus grande des libertés
Après celle de pouvoir penser.
Mais, certains continuent d’en disposer
Et ne se privent pas
De nous narguer…
Étonnante épopée…
Albane 3e D et Verlaine, 4e Rose

FUERTEMENTE LA FESTIDAD !*

A

h, il est loin le mois d’avril 2019 où Oriane fêtait son 16e
anniversaire... au Chili... à l’autre bout du monde ! Libertad !
Avril 2020, on parle toujours d’anniversaire... le 17e, mais
en mode confinement... parents. Realidad ! Heureusement super
mamie est venue à la rescousse de sa petite fille, en lui apportant,
à vélo, son plat préféré : ‘‘Des lasagnes !’’ J’entends déjà des voix
s’élever : ‘‘Et le confinement !?’’ Pas d’inquiétude, les distances
de sécurité ont été respectées ; de la porte Belle-maman s’est
contentée. Bien sûr, Oriane a eu le gâteau avec ses bougies. Bon
avec les bougies, nous avons fait avec les moyens du bord. Et la
fiesta avec les amis sera pour plus tard ! Festidad !
Mme Derouet
*Vive la fête !
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MATHILDE, 5E ORANGE

HEUREUSEMENT QUE
MON LAPIN ROGER EST LÀ...

A

u début, j’étais très contente du confinement car il n’y aurait plus
école. Et je pensais que cela allait durer une semaine mais non…
Bon, dans les magasins il ne reste plus grand-chose, il n’y a
plus de pâtes, plus de riz, plus de papier toilette et presque plus de
Nutella. Certains abusent sur les courses ! J’ai même vu une dame
avec trois caddies : un pour les pâtes, un autre de riz et le dernier de
papier toilette ! Incroyable. Bon c’est vrai que nous aussi, on a acheté
un stock de pâtes, heureusement j’aime ça.
J’ai remarqué que certaines personnes promenaient leur lapin ou leur
Cochon d’Inde. Y’a des gens bizarres, non ?
Depuis une semaine, il fait très beau… c’est dommage, on doit rester
dans la maison. Heureusement, j’ai un jardin et j’essaie de m’occuper
avec mon lapin Roger. Dans l’ensemble, je n’ai pas à me plaindre.
Bon confinement à tous.

TÉMOIGNAGE
CLÉMENT, 4E BLEUE

À LA NICHE !

D

epuis le début du confinement, mes journées se
basent sur le sport et le
travail comme à mon habitude…
Voilà… Sinon, j’ai commencé la
cuisine ; dès le début, ma capacité artistique est ressortie. Si j’ai
arrêté, c’est uniquement parce que
je n’aime pas être le meilleur. Je ne
sais pas vous mais pour ma part,
depuis le début du confinement, je
sens vraiment le lien fort qui nous
rassemble ma famille et moi. Mon
père m’a fait dormir seulement
trois fois dans la niche du chien…

SI ON RIAIT
UN PEU...

LA BONNE BLAGUE DU MATIN
Bonjour à tous,
Que dire de mon confinement ? Entre le bricolage, le jardinage et
le travail, je suis bien occupé en ce moment. Lorsque je retourne
au collège, ça fait bizarre de voir l'établissement vide. Je dois me
rendre à l'évidence : les élèves me manquent ! Afin d'éviter que les
journées ne soient trop répétitives et pour essayer de garder un
contact social, j'envoie chaque jour une blague à mes amis. On
rigole et ça fait du bien, même à distance. Portez vous bien, et
j'espère vous revoir bientôt.
Didier Plessy

CE VIRUS EST BIEN CHINOIS :
LA MAISON
ON EST TOUS ‘‘CANTONAIS’’ À
ET ON ‘‘RIZ JAUNE’’...
ET ON ‘‘NEM’’ PAS ÇA !
JE SUIS MONTÉE SUR LA
BALANCE
ET ELLE A AFFICHÉE :
‘‘LES RASSEMBLEMENTS
DE PLUSIEURS
PERSONNES SONT INTE
RDITS !’’
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