École casanière…
Tout allait bien au lycée Louis Pasteur, la routine scolaire, les
devoirs à domicile, les heures de permanences, les cours de sports,
les plans d’anniversaires, les préparations de voyages scolaires…
Du jour au lendemain, tout est bouleversé, il nous est interdit
d’aller à l’école et même de sortir de la maison. Les aiguilles de la
montre s’arrêtent. C’est le confinement imposé par le
gouvernement à Lagos suite à la pandémie du Coronavirus nommé
aussi COVID-19.
Le 20 Mars 2020, tous les élèves et tous les profs sont devenus des
images virtuelles sur des écrans. Tout le monde a téléchargé
l’application “Zoom” qui est devenue notre pain quotidien et
“Pronote” est devenu notre meilleur ami.
Plusieurs groupes ont été formés avec chaque professeur pour le
suivi du travail scolaire. Tous les élèves communiquaient plus
qu’avant pour se partager des informations et se prévenir des heures
d’évaluations. Les heures de visioconférences duraient toujours 40
minutes et c’était bizarre de voir des personnes très proches aussi
loin et à travers l’écran. Cependant, il y avait toujours des
contraintes durant ces vidéos, la connexion, l’électricité, la pluie, des
bruits à la maison et parfois des situations comiques et
embarrassantes comme un petit frère qui pleure, une maman qui
chahute, une soeur qui danse…
Les journées étaient bien planifiées et bien occupées. Même les
heures du goûter et du déjeuner étaient respectées.
Les professeurs étaient stricts mais tolérants en même temps. Ils
tenaient à bien nous éduquer et transmettre toute information le
mieux possible.

Aucun anniversaire ou célébration n’a été manqué grâce à notre ami
Zoom. On passait les soirées d’anniversaires sur Zoom avec nos amis,
on a même soufflé des bougies d’anniversaire à travers l’écran.
Le stress à la maison n’était pas seulement relié aux devoirs, mais
surtout à la situation sanitaire. Nos parents nous passaient ce stress
malgré eux en nous obligeant à bien se nourrir pour garder une
bonne immunité et pouvoir faire face au virus. Tout devait être
désinfecté devant la porte de la maison. On nous rappelait tout le
temps de nous laver les mains, ou d’utiliser un désinfectant. Sans
oublier les stocks en eau et en nourriture, en masque et en savon.
On espère se réveiller de ce cauchemar et se retrouver en
Septembre sous la grande paillote avec nos maux de ventre habituels
le premier jour de la rentrée.
Jusqu’alors, il faut essayer de rester sain et sauf.
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