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En tant qu’accompagnante d’élève, mon 
rôle est d’aider Eulaly et Gabyn dans 
leur scolarité. Pour la reformulation, 

la compréhension des leçons et la prise de 
notes pendant les cours.
Réorganisation et adaptation face à cette si-
tuation exceptionnelle sont les maîtres mots. 
Comment maintenir le lien social face à la 
distance physique ? Tel est mon questionne-
ment. Nous organisons des « Visio » pour béné-
ficier d’un support qui nous permette de travail-
ler comme en classe, nous échangeons aussi 
régulièrement. Ai-je réussi ? Gabyn a accepté 
de nous livrer son ressenti : « Tu es toujours là 

pour nous en classe comme en confinement et 
c’est super. Un grand merci ! » Modestement, ce 
sont eux que j’aimerais féliciter, remercier pour 
leur volonté, leur assiduité et leur confiance 
malgré ce contexte exceptionnel.

Emmanuelle Azais

Quelles 
difficultés 
sur le plan 
scolaire as-tu 
rencontré pendant 
le confinement ?
Le fait de devoir travailler en autonomie a été 
un peu compliqué. Ce qui est dur c’est que 
nous n’avons pas le professeur à nos côtés 
pour nous expliquer. Je m’en sors assez bien, 
je me fais des plannings.

Tu devrais reprendre le chemin 
de l’école. Que ressens-tu ?
Il va y avoir des règles strictes à respecter et 
je pense que ça va être compliqué. Je me dis 
que la reprise va être remplie d’évaluations 
pour pouvoir améliorer nos moyennes pour 
obtenir le baccalauréat en contrôle continu !

Sylvie Lalue

Le projet éducatif du lycée est au 

quotidien un élément de référence 

qui guide l’action des membres de 

la communauté éducative. Basé sur 

la Confiance, l’Ouverture d’esprit, le 

Vivre ensemble, l’interpellation sur 

le sens, l’invitation à l’Intériorité, les 

Devoirs, thème d’année choisi par la 

commission d’animation pastorale ; 

il nous donne dans toutes les situa-

tions vécues, une grandeur et une 

force nous permettant d’avancer 

dans notre vie avec espérance. Que 

ce prisme beauséjourien éclaire et 

balise votre chemin et transcende 

votre regard.
M. Mazeau, chef d’établissement

Le millésime 2020 est une première dans l’histoire du bac, 
il restera dans les annales !
Le bac passe à l’heure du contrôle continu pour la pre-
mière fois. Les enseignants se posent de nombreuses 
questions. Le baccalauréat en contrôle continu « sou-
lage » les uns et « fait peur » aux autres. Dans le contexte 
sanitaire actuel, c’est la solution qui a été adoptée. Le 
travail d’une année, l’investissement, la motivation recon-
nus ! Une recette payante !
Le bac obtenu grâce au contrôle continu paraît être une 
position raisonnable car qui mieux que l’enseignant 
connaît son élève, son niveau, ses notes, son implication ?

Lydie Gauch, enseignante éco gestion

Édito

INTERVIEW 
JUSTINE

BAC CONFINÉ 
MAIS PAS ENTERRÉ!

Justine Delmarre, 
Terminale SPVL

 Les professeurs ont 
entretenu depuis le dé-
but du confinement des 
liens réguliers avec nous 
tous. Ils ont su être à 
notre écoute et ont pris 
le temps de s’enquérir de notre santé 
et celle de nos proches. Ils se sont 
adaptés rapidement à la situation en 
nous proposant des cours par l’inter-
médiaire d’École Directe. Les liens so-
ciaux et amicaux me manquent.

Eglantine, Terminale  
« Les professeurs ont su 
être à notre écoute »

Bastien, 1re année de prépa  
« La vie en communauté 
me manque »
 Les professeurs sont 
bienveillants et leur appui 
est très réconfortant. Et 
puis ils galèrent autant 
que nous. La vie en com-
munauté manque le plus.

MAINTENIR LE LIEN
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Ça faisait un bout de temps 
qu’il y avait ce bruit de 
fond. Et puis les mots de 

ceux qui voient et entendent 
venir un avenir sombre.  Des 
mots qu’on n’aime pas en-
tendre.  Mais voilà, c’est 
fait, le volume est monté ! 
Voilà un virus qui fait bien 
du bruit ! Les sourds 
que nous sommes en-
tendent soudain les 
messages forts, appelant 
au strict confinement, au port 
du masque, à la solidarité matinée de 
gel hydroalcoolique. Bientôt, paraît-il, nous 
allons reprendre nos activités. Alors quoi ? 
Retour au brouhaha ? À la course tapageuse de 
la croissance, nos écouteurs ou nos casques 
rivés à nos oreilles et le masque sur le nez ?
Certes pas ! On le sait maintenant, ça rend 
sourd ! C’est sur la pointe des pieds que nous 
allons sortir de chez nous. Alors, peut-être 
qu’ayant appris pendant près de deux mois 
à être moins turbulents et moins fanfarons, 
nous saurons enfin écouter. Au lycée, comme 
ailleurs passons des maux, des mots aux 
actes pour que notre communauté fredonne 
une douce mélodie d’espoir.

Sophie Deruyter

DES MAUX, 
MOTS 
AUX ACTES…

PROF D’EPS
TROUVER SA PLACE

Pendant le confinement, le 
professeur d’EPS cherche à 

maintenir un enseignement 
à distance. Exercices de 
renforcements muscu-
laires, carnet d’entraîne-
ment… plusieurs outils 

sont proposés aux lycéens 
afin qu’ils continuent à prendre 

soin d’eux. Malgré tout, ce lien est 
trop peu incarné. Nombre d’outils numériques 
sont mis à la disposition des professeurs mal-
heureusement, aucun ne peut retranscrire l’es-
sence même d’une séance d’EPS. Mais le profes-
seur, en tant que coach, tente de garder le lien, 
pour le bien-être de ses élèves.

Emmanuelle Martinez

 La maîtresse nous 
contacte tous les jours 
pour nous donner des 
devoirs. Elle nous en-
courage mais elle ne 
peut pas nous don-
ner des explications 
comme en classe. Je 
trouve que c’est mieux d’être à l’école pour 
pouvoir la voir. Ce sont mes amis qui me 
manquent le plus. 

 Au cours de cette 
période, je me suis 
rendu compte que rien 
ne pouvait remplacer 
l’échange en face-à-
face avec les profes-
seurs. Même si, chacun 
d’eux a essayé de poursuivre les cours, 
la transmission des devoirs par copie et 
l’envoi des consignes par mail ne per-
mettent pas de faire passer le savoir des 
professeurs. C’est pour cela que j’ai hâte 
de retourner en cours. L’école représente 
pour moi une partie du lien social dans 
ma vie. Il me manque l’échange avec mes 
amis de l’école, avec les professeurs et 
aussi avec les surveillants. Au-delà du sa-
voir, ce lien est très important pour moi.
Propos recueillis par Emmanuelle 

Martinez et Philippe Berrocal

Dans notre lycée, il n’y a pas eu une semaine 
sans concours photo. Les enseignants ont créé 
des albums de confinement, ont proposé des 
jeux photographiques invitant les élèves à po-
ser à leur bureau, avec ou sans pancarte, avec 
un masque artistique ou à envoyer une image 
de bonheur. L’image permet de garder le lien. 

« Une chère écriture est un portrait vivant », 
écrivait Marceline Desbordes-Valmore dans 
son poème intitulé les séparés. Accompagnée 
d’une photographie, elle incarne la continuité 
pédagogique. Alors souriez, envoyez-nous vos 
photos et gardons le lien.

Bénédicte Langlois

Chiara, 5e :  
« J’ai hâte de retourner  
en cours »

antoine, Cm2:  
« mes amis me manquent »

LE NUMÉRIQUE
AUTREMENT !

Nous avons eu moins de 24 heures pour préparer 
ce confinement. Nos vies familiales et profession-
nelles ont dû être réorganisées dans l’urgence. 
Les élèves et les enseignants ont dû faire face à 
un nouveau défi : poursuivre les apprentissages. 
Ils ont utilisé des supports et plateformes variés 
induits par des contraintes techniques (matériel, 
débit internet…) et au final cela fonctionne !

Valérie Zamo

3 avril 2020
C’EST L’ANNONCE PAR JEAN-MICHEL 

BLANQUER DE L’ANNULATION DES 
ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 2020.

LA DATE À RETENIR
« SOURIEZ ! »


