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Les vacances en confinement se terminent. 

Dès lundi matin, il faudra reprendre les cours tout en restant à la maison. 

Une rentrée particulière ! Comment laisser le rythme ‘‘vacances’’ et se re-

mettre au travail, dans sa chambre, dans la salle commune, avec l’ordina-

teur à partager, avec le petit frère ou la petite sœur qui ne comprend pas 

forcément ce changement de rythme ? 

Tout cela n’est pas simple, mais vous pouvez compter sur vos profes-

seurs pour vous rappeler à la réalité. Ce temps de travail à distance pour 

seulement  deux semaines maintenant pour certains d’entre vous. Les 

consignes de rentrée sont encore en discussion au ministère et au rec-

torat. Nous pourrons, j’espère, vous en donner de plus précises  fin avril 

pour la rentrée du 11 mai. 
La seule certitude, c’est que cette rentrée sera elle aussi singulière. 

En attendant le retour à Sévigné, ce temps d’apprentissage n’est 

pourtant pas à négliger car il vous prépare à l’année prochaine. 

Le travail que vous avez fait et que vous allez encore faire sur 

ce temps de confinement n’est pas une parenthèse. 

Il aura été une vraie période d’apprentissage scolaire mais aussi 

de l’autonomie, qualité essentielle dans votre formation de jeune.

Je vous dis à bientôt et bonne reprise.

 
Stanislas Loiret

Édito

UN PEU DE 
POÉSIE...

Depuis Noël dans les médias
On n’entend plus parler que de ça
Sur toutes les chaînes.
De cette saleté d’épidémie
Qui maintenant arrive ici
Et se déchaîne.

L’école Sévigné est fermée
Et je suis bien sûr confiné
À la campagne.
On a de l’espace et un jardin
Et si je ne vois plus les copains
Ce n’est pas le bagne.

Plus de Mme Germanicus
A cause du coronavirus
Plus de cours d’Histoire.
On ne voit plus M. Amblard
No puedo español hablar
Je ne peux pas le croire.

Je ne regarde pas trop la télé
Qui annonce des calamités
Et ça m’inquiète.
J’attends la fin du confinement
Que la vie reprenne comme avant
Ça va être chouette.

Et quand tout sera terminé
On pourra de nouveau rêver
C’est universel.
Oublier ces mauvais souvenirs
Et ne penser qu’à l’avenir
La vie est belle.
 Éric, 4e rose

CONFINEMENT

LE CONFINEMENT VA DURER, ON NOUS L’A CLAIREMENT 
ANNONCÉ. MAIS, LE CONFINEMENT N’EMPÊCHE 

PAS DE S’OCCUPER, DE BIEN SE MARRER
ET LE CONFINEMENT N’EMPÊCHE PAS NON PLUS 

DE RÊVER, DE CUISINER... ET AINSI DE SE RÉGALER !

UN PETIT MOT DU LUDEBonjour à toutes et à tous,Les vacances se terminent et j’espère que, malgré les circonstances, les enfants ont  pu se ressourcer et se reposer avant d’aborder la dernière partie de l’année.
Dans les quinze prochains jours, nous allons proposer la continuité pédagogique dans 
le même cadre que celui proposé dans les quatre premières semaines, et pendant 
ce laps de temps, l’équipe pédagogique de l’établissement préparera les conditions 
d’accueil pour le 11 mai.
Il est encore trop tôt pour en préciser les modalités… Nous disposons des mêmes infor-
mations que vous, mais vous savez que nous mobiliserons toutes nos énergies pour vous 
permettre de retrouver progressivement le chemin de l’école, ce que vous attendez (enfants 
et parents) certainement avec envie.

Christophe Morin
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RIEN NE NOUS EMPÊCHE DE...

C’ est un exercice de style qui a né-
cessité au début, un petit peu de 
tâtonnement mais nous avons eu 

de bons retours de cette période. Il va de soi 
que cela ne peut remplacer l’école mais faute 
d’autres solutions... 

Nous remercions les élèves et les parents de 
leur implication sans laquelle il aurait été ex-
trêmement difficile de réussir cette période 
pédagogique transitoire.
Pendant ces quatre semaines, l’école n’était 
pas fermée, nous accueillions des enfants 
de personnels soignants qui n’avaient pas de 
solutions de garde.

Cela a été possible car chaque demi-journée, 
un enseignant prenait en charge les enfants 
présents. Le ménage était assuré par l’une des 
aides-maternelles (Glawdys ou Coralyne), j’as-
surais de mon côté l’organisation générale.
Nous déjeunions, ensemble, le midi, en pi-
que-niquant, dans la cour de récréation, sous 
le soleil (en respectant les gestes barrières). 

C’était étonnant et particulier d’accueillir trois 
élèves dans ces locaux démesurés, mais nous 
avons pu retravailler nos compétences tennis-
tiques et footballistiques… L’un  des enfants 

a découvert l’école le lundi 16 mars (déména-
gement), cela signifie qu’il n’a encore jamais 
connu l’école hors confinement, mais il en 
connaît quasiment tous les enseignants.

La deuxième semaine de vacances, il a été 
proposé pour certains élèves de CE2, CM1 et 
CM2 du soutien scolaire car nous avons pensé 
que cela pouvait les aider.

Dès la semaine prochaine, nous allons renou-
veler et poursuivre la continuité pédagogique 
avant d’envisager la suite et un retour pro-
gressif dont nous vous préciserons, dès que 
possible,  les modalités. 

Christophe Morin

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
DEPUIS LA MISE EN PLACE DU CONFINEMENT, 
LES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE ONT ASSURÉ  
LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN GÉRANT  

CHACUN LEUR CLASSE  
ET LEURS ÉLÈVES. NOUS NOUS SOMMES ASSURÉS 

QUE LA COMMUNICATION PROPOSÉE FONCTIONNAIT 
ET S’EST ALORS INSTAURÉE UNE MÉTHODE 
DE TRAVAIL AU SEIN DE CHAQUE CLASSE 

AU RYTHME DES MAILS 
ET MESSAGES ENVOYÉS ET AU RYTHME 

DES RETOURS QUE NOUS POUVIONS AVOIR.

SI ON RIAIT 
UN PEU...
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Une histoire…  
Court récit, en vers ou en prose,  
à caractère moral. Je suis ?
A - Une fable
B - Un adage
C - Un ménestrel

Comédie légère fondée sur une in-
trigue à rebondissements et de bons 
mots souvent grivois. Je suis ?
A - Une satire
B - Un vaudeville
C - Un tancarville

Originaire des États-Unis, je suis une 
performance au cours de laquelle, seul 
en scène, un humoriste commente 
l’actualité ou le quotidien en interac-
tion avec le public. Je suis ? 
A - Le get up
B - Le don’t give up
C - Le stand up

Des acteurs…
Personnage type de la commedia 
dell’arte, apparu au XVIe siècle en  
Italie, mon costume en dit long sur  
ma personnalité aux multiples fa-
cettes. Qui suis-je ?
A - Guignol
B - Arlequin
C - Alexandrin

Famille d’artistes de cirque d’origine 
italienne, dont trois des membres for-
mèrent un ‘‘amazing’’ trio de clowns  
de 1920 à 1940. Nous sommes les…
A - Fratellini
B - Bucatini
C - Manicotti

Je suis devenue incontournable avec 
mon Kevin, qui n’arrive pas à me 
mettre des paillettes dans ma vie. 
Je suis ?
A - Ines Reg
B - Florence Foresti
C - Mimie Mathy

Des lieux ….
Cabaret fondé en 1881 par Rodolphe 
Salis (1851-1897), à Montmartre, 
mon propriétaire diffuse également 
une revue du même nom dont les 
textes sont écrits par les chansonniers 
et les poètes qui s’y produisent. 
Je suis ?
A - Le chat noir
B - Le chat rouge
C - Le lapin blanc

Ouvert en 1969 à Paris dans le IVe 
arrondissement par Coluche et Romain 
Bouteille, et une fameuse troupe com-
posée notamment de Miou-Miou et de 
Patrick Dewaere, ce café-théâtre, au-
jourd’hui dirigé par Philippe Manesse 
est spécialisé dans la farce et l’hu-
mour. Je suis ?
A - Le café de la Chartreuse
B - Le café de la gare
C - Le café bar

Verlaine, 4e rose

UN ESPRIT SAIN...
UNE FAIM 

D’HISTOIRE
...

CONTINUONS DE CULTIVER NOTRE ESPRIT  
AU TRAVERS DE CETTE RUBRIQUE INTITULÉE
UNE FAIM D’HISTOIRE…TOUT EN RESTANT LE 
SUJET DU MOMENT : L’HUMOUR FAIT VIVRE !

À VOUS DE JOUER…

Un peu de gaieté
Dans cet univers confiné
C’est assurément déterminée
Que toute l’équipe dévouée
À travaillé afin de vous proposer
Un nouveau numéro enjoué
Afin qu’en ces jours printaniers
Même carrément d’été
Vous apportent un peu de félicité
Folâtre épopée…

Albane 3e D et Verlaine, 4e rose

HOMO 
COMICUS 

UN PEU DE 
POÉSIE...

RIEN NE NOUS EMPÊCHE DE...
Réponses du QCM*
Les bonnes réponses sont : 
A-B-C-B-A-A-A-B
* Si vous souhaitez davantage d’informations, je 
vous invite à aller les chercher. Il me semble, qu’en 
ce moment, vous avez un peu de temps...

Dessin de Léo-Paul, 5e  bleue
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...DANS UN CORPS SAIN

TÉMOIGNAGE
Je m’appelle Johanne et suis en 6e à Caen en classe à 
horaires aménagés danse, un style de sport-études. Je fais 
deux heures de danse tous les matins au Conservatoire 
puis je vais au collège pour aller en cours à 10h30 jusqu’à 
17h. Pendant le confinement,  on se donne des nouvelles 
avec les autres danseuses par WhatsApp et nous nous 
entraînons tous les matins. Moi, c’est dans mon salon 
avec un portant à vêtements en guise de barre !

Johanne

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS 
DE VOUS SUSTENTER

RIEN DE TEL QU’UNE PETITE 
DOUCEUR SUCRÉE

PARFAITEMENT EXÉCUTÉE

TARTE AUX FRAISES
SANS CUISSON

Base biscuitée :
-  Mixer les biscuits spéculoos concassés et 
le beurre fondu

-  Étaler le mélange à l’intérieur d’un cercle à 
pâtisserie de 22 cm, penser à le déposer di-
rectement sur votre plat à servir, bien tasse 
avec le dos d’une cuillère.

Crème chantilly vanille et mascarpone :
-  Dans un bol, mettre la crème fraîche, le sucre 
en poudre, le sucre vanillé. 

-  Faire monter la chantilly (le batteur, le bol 
et le crème doivent être bien froid) au bout 
d’1mn30 – 2mn ajouter le mascarpone et 
mixer de nouveau (environ 30s à 1mn).

- La crème doit être bien épaisse
-  Étalez la crème sur la base de biscuits spé-
culoos.

- Et finir par les fraises coupées en 4.
Il ne vous reste plus qu’à déguster.

Julian, 4e bleue

Ingrédients pour 8 personnes :
- 200g de biscuits spéculoos
- 70g  de beurre fondu
- 180ml de crème liquide entière
- 90g de mascarpone
- 1 cuillère à café de vanille liquide 
  (ou 1 sachet sucre vanillé)
- 25g sucre en poudre
- 500g Fraises

RIEN NE NOUS EMPÊCHE DE...

https://www.youtube.com/watch?v=TMnytRLWmTo

SI ON RIAIT 
UN PEU... 

SUR LA TOILE

SI ON RIAIT 
UN PEU...

CONTINUONS ÉGALEMENT 
D’ENTRETENIR NOTRE PHYSIQUE. 
IMPOSSIBLE ! NON, IMPOSSIBLE 
N’EST PAS FRANÇAIS… ET COMME 

AURAIT PU LE DIRE LAVOISIER :  
‘‘RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE, 

TOUT S’UTILISE.’’
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NOS FIDÈLES COMPAGNONS

RIEN NE NOUS EMPÊCHE DE...

EN CE MOMENT  
DE CONFINEMENT,  

ILS EN VOIENT DE TOUTES  
LES COULEURS.

FIDÈLES, ILS LE SONT.
ATTACHANTS, ILS LE SONT.

CONCILIANTS, ILS LE SONT.
OBJET DE BEAUCOUP 

D’ATTENTION. 
MAIS ILS SONT

PRESSÉS DE VOIR CE JOUR 
DE DÉCONFINEMENT…

C’EST PAS MOI QUI  
LE DIS, C’EST STREAKY, 

LE COCHON D’INDE 
DE SIDONIE…
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RIEN NE NOUS EMPÊCHE DE...

N’OUBLIONS PAS DE RÊVER, 
DE NOUS IMAGINER DÉCONFINÉS, 

EN D’AUTRES LATITUDES.
LE DESSIN, LA PHOTOGRAPHIE…

 LE PERMETTENT.
NE PASSONS PAS À CÔTÉ !
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‘‘IF YOU THINK ADVENTURE IS DANGEROUS, 
TRY ROUTINE, IT IS LETHAL.’’* (PAOLO CUELHO)

Oeuvre de Clémentine Lemière, 2nde option art

Oeuvre de Louise Tétrel, 1re option art Oeuvre d’Octavie Jouis, 2e D

Oeuvre de Victor K., 6e orange

Oeuvre d’Angèle Bernard, 2nde option artOeuvre d’Eva, 5e verte

SI ON RIAIT 
UN PEU...


