Suite à la pandémie du coronavirus, comment les élèves du Lycée
Français Louis Pasteur ont-ils vécu « l’école à la maison » depuis la
fermeture de leur établissement le 20 mars 2020. Anais.com
Nous avons interrogé des élèves du LFLP de différents niveaux, nous leur
avons posé deux questions qui sont : Que penses-tu de ce qui se passe
(la pandémie du coronavirus) ? Comment vis-tu l’école à la maison ?
1 élève de lycée, 3 élèves de 4ème.
L’élève de lycée dit : « La crise du coronavirus est très spéciale, on est
obligé de rester à la maison et de maintenir une distanciation sociale
avec nos connaissances et amis, ce qui est très nouveau. C’est une
expérience hors du commun étant donné les circonstances actuelles.
Mais j’arrive à m’en sortir avec le travail donné. C’est sûr qu’à certains
moments on manque de motivation, mais on s’en sort plutôt bien ».
La première élève de 4ème nous dit «je pense que c’est une situation
très délicate et ce n’est pas normal que les gens continuent de sortir.
Pour moi, l’école à la maison s’est bien passée. Au début, j’avais
beaucoup de mal, je ne m’y faisais pas, je finissais tard, mais peu à peu,
j’ai su comment me gérer et maintenant je m’y suis habituée. »
La deuxième élève de 4ème nous dit « je pense que le Coronavirus a
impacté nos vies car il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus
faire à cause de ce confinement, alors on doit s’habituer à une nouvelle
façon de vivre. Je trouve que l’école à la maison est un peu différente de
l’école normale, car nous ne pouvons plus voir nos amis…mais je
m’habitue à l’école a la maison quand même, ce n’est pas mal. »
Le troisième élève de 4ème nous révèle : « pour moi c’est difficile de
travailler à la maison car il y a mes petit frères et sœurs qui crient tout le
temps ce qui impacte mes notes scolaires*. Je pense que la maison n’est

pas un lieu de travail. Le coronavirus est une maladie facile à attraper,
alors nous n’avons pas vraiment le choix ».
En conclusion, certains élèves du LFLP se sont adaptés à leur nouveau
mode de vie, au début c’était dur mais ils comprennent la situation et
font avec. Tandis que d’autres n’ont pas le cadre de travail nécessaire
pour se concentrer et avoir de bonnes notes, même si celles-ci ne
compteront pas dans la moyenne.
*Les notes données lors du travail à distance ne comptent pas.

