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Édito 

Vie de l’A.I.R.A.P. 

Témoignages de « confinées »  

 

 À partir du 11 mai…. 
 
Cette date marquera sans aucun doute le début d’une 
expérience nouvelle pour chacune et chacun d’entre nous. 
Malgré les contraintes, il nous appartiendra d’en faire une 
période d’épanouissement pour les élèves, qui attendent, 
pour beaucoup, le retour à l’École, au Collège ou au Lycée.    
Il faudra donc concilier les règles strictes avec la joie 
irremplaçable de la vie de classe, de la rencontre et du 
partage. Après cette si longue parenthèse, tant de choses à 
se dire… Parole, Écoute, Partage sont une fois de plus des 
mots clés.  
 
S’il sera préférable de laisser le matériel didactique sur les 
étagères, sans aucun doute, la pédagogie personnalisée et 
communautaire saura apporter les réponses à cette situation 
inédite qui demandera de l’attention pour chaque enfant, 
une empathie encore plus forte de l’enseignant, une 
dynamique de groupe pour recréer la communauté et 
retrouver le bonheur d’être ensemble … 
Bon courage à tous. 
Bien sincèrement 

Anne LACHEZE 
Présidente 
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Pendant le confinement, nous recevons des enfants de 

soignants, entre 2 et 8 selon les jours et les semaines, puisque 

nous les accueillions aussi pendant les « vacances » ! Nous 

avons de l’espace, du matériel, et surtout des professeurs 

acharnés à prendre la relève. Certains travaillent par Skype, 

d’autres par mails, d’autres avec classroom, chacun à sa 

façon, mais en rassurant toujours les parents : la santé et la 

sécurité doivent prévaloir sur le travail, car il n’y a pas que 

l’école dans la vie ! 

Pour alléger la charge des parents qui ont des horaires lourds, 

beaucoup de tension, du stress et peu de temps pour leurs 

enfants, nous avons proposé de cuisiner avec les enfants leurs 

propres repas ! C’est très sympa et varié, gratin de courgettes, 

lasagnes au saumon, quiche… 

Pendant les vacances, les voisines de l’école ont proposé de 

prendre la relève et nous préparent de petits plats livrés à 

domicile pizza, coquillettes, boulettes avec pomme de terre, 

lasagnes de légumes, on se régale !    

Nous, on souffre sans notre matériel et les manipulations mais 
à Bossuet on s’organise et c’est comme d’habitude chacun son 
style et il y a des perles … 

Extrait : 

LE CARNAVAL DES CONFINÉS par les acteurs de grande section. 

Aujourd'hui c'est la mi-carême et Macaron a 2 petites 
surprises pour toi ! 
Pour regarder la première, clique sur ce lien : 
https://youtu.be/_iufZnzX23I 
La deuxième est une super recette de pâte à crêpes :), à 
déguster en famille ! 

    

« Continuité pédagogique, l’école à la maison classe de CP / 
Newsletter n°6  
Un grand BRAVO à tous mes chers CP et leurs parents pour le 
travail accompli durant ces semaines de confinement !  
Félicitations pour vos organisations diverses et variées, pour 
votre persévérance et la joie de vivre qui se dégage de vos 
photos, vidéos, dessins, réalisations culinaires, exploits 
sportifs, déguisements, cueillettes, tours de magie, blagues du 

1er avril et j’en passe. »! 
Autres docs de cette école à découvrir sur le site de l’AIRAP 

Paris : Ecole Bossuet -  Stéphanie 

Confinement oblige, les formations prévues en mai sont 
reportées. Pour juin, tout dépendra de la situation. 

Pour la session d’été du 6 au 10 juillet 2020, à l’Ecole Jean-
Paul II à CHARTRES en Eure et Loir, rien aujourd’hui ne nous 
permet de dire si elle sera maintenue ou non. Pour le 
moment gardez là à votre agenda. Nous adapterons son 
organisation selon la situation. Mais dans tous les cas nous 
envisageons un temps d’échange.  

N’hésitez pas à vous inscrire pour le moment. 
 

Dans cette période compliquée et inhabituelle, nos formatrices 

témoignent de leur expérience :  

  Paris : École Saint Victor - Jeanne 

 


