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Comment l’épidémie
a changé votre façon
de travailler et qu’en
pensez-vous?
Ian, 14 ans, 4e
«Cela a changé ma façon de travailler, dans
la mesure où cela a été dur de travailler à la
maison en raison de la quantité de travail
que les enseignants nous donnent. De plus,
cela devient parfois déroutant avec le travail
seul et les différents moments que j'ai en
classe virtuelle.»

Inès, 14 ans, 4e

Comment les élèves du Lycée
Français Louis Pasteur de Lagos
ont-ils vécu « l’ école à la maison»
depuis la fermeture de leur
établissement le 20 Mars 2020?

«L’épidémie m’a permis de mieux organiser
mon travail, le fait de rester à la maison et
de devoir gérer les Zooms, les mails et les
devoirs m’a appris comment il fallait que je
m’organise. Je pense que cette épidémie a
permis à plusieurs d’entre nous d’acquérir
des notions informatiques qui pourront être
utiles pour plus tard. Le seul point négatif
c’est que l’on se distrait très rapidement.»

Valentina, 14, 4e
«Eh bien, l'épidémie a changé ma façon de
travailler de bien des façons, en fait, bien
sûr, la différence est que vous étudiez et
faites tout à la maison, et non à l'école. Je
trouve cela plus difficile à faire car vous ne
pouvez pas vraiment demander
directement aux enseignants si vous avez
des questions, vous devez donc tout faire
par vous-même.»

Deux semaines avant la mise en
confinement, c'était une pause normale.
Les Élèves du Lycée Français Louis
Pasteur profitaient de leur temps libre
tout en essayant de terminer tout leur
travail avant leur retour de congés. À
l'époque, les États-Unis n'avaient
presqu’aucun cas et le monde entier
regardait pendant que l'Italie était
ravagée par le virus.
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Comment vous
sentez-vous lorsque
vous assistez aux
cours Zoom et
communiquez avec
les professeurs via
WhatsApp et
maintiendrez-vous la
communication en
ligne avec eux après
le Corona ?
Ian, 14, 4e
«Je veux dire, c'est une bonne façon de
communiquer et de comprendre les
choses, mais les professeurs sont
certainement plus facilement accessibles
lors des cours à l’école. »

Inès, 14, 4e
«Au début, cela faisait bizarre car
normalement je vois les professeurs cinq
jours sur sept, mais après je m’y suis
habituée. Oui, si jamais j’ai des questions
à poser.»

Valentina, 14, 4e
«Lorsque j'assiste à des cours par Zoom et
que je communique avec les professeurs
par WhatsApp, j'ai l'impression que ce
n'est pas la même chose car lorsque vous
avez des cours par Zoom, vous n'avez pas
vraiment tous les cours de cette manière,
ce qui rend l'apprentissage plus difficile.»

Lorsque les élèves sont revenus, tout
était difficile parce que personne ne
savait qui avait voyage et personne ne
savait qui avait le virus, alors ils ont
tous fait preuve d’imagination pour
maintenir la distance sociale tout en
étant dans un endroit où ils restaient
huit heures par jour.
Ils l'ont fait en ne se serrant pas dans les
bras, en ne donnant pas de high-fives, en
saluant avec les pieds et en ne restant pas
trop proches les uns des autres. lorsque
la première semaine s'est écoulée, les
élèves savaient tous qu'une tempête se
préparait, ils ont essayé de rester
concentrés sur leur travail alors qu'ils
regardaient le monde et l'impact du virus
a chaque endroit qu’ils connaissaient, ne
sachant pas qu'ils seraient les prochains
touchés.
Le 13 mars, la France a fermé ses
frontières, et les élèves pensaient que
puisqu'ils faisaient partie du système
français, leur école fermerait aussi.
Certains pensaient que cela ne
s'appliquait pas à eux car ils étaient dans
un pays différent et d'autres pensaient
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Quand vous avez
appris que l'école
fermait à cause du
coronavirus, quelle a
été votre première
pensée?
Ian, 14, 4e
«Ma pensée initiale était que cela ne
durerait pas aussi longtemps et que nous

que leur école devait fermer et que ce serait plus
sûr parce qu'ils ne savaient pas qui l'avait dans le
pays ou dans leur propre école.

serions juste de retour à l'école
immédiatement et que nous reprendrions
simplement nos cours normaux. J'étais
aussi plutôt content parce que je pensais
que ce serait une pause loin de tout le
travail qu'on nous donnait.»

Inès, 14, 4e
«Comme la plupart de mes camarades
j’étais très contente et je pensais que cela
serait juste une histoire de deux
semaines.»

Valentina, 14, 4e
«Ma pensée initiale quand j'ai entendu
que l'école allait fermer à cause du virus
était que ça allait être sympa et que ce
serait beaucoup plus facile à faire puisque

Au début de la deuxième semaine, le Proviseur a
déclaré que l'école serait fermée d'ici vendredi
et qu'elle serait fermée pendant deux semaines.
Cela a été le début du confinement. Après 3 mois
de confinement et d'école en ligne, l'année
scolaire elle-même est presque terminée. J'ai
décidé de poser quelques questions à trois
étudiants du LFLP de la classe de 4e.

vous travaillez à domicile. Mais avec le
temps, j'ai réalisé que je voulais vraiment
sortir à nouveau et maintenant que c'est
juste à la maison où vous passez tout votre
temps, c'est assez ennuyeux.»

Pensez-vous que vous travaillez mieux à la maison tout le temps à cause du
confinement ou préférez-vous être à la maison puis aller à l'école puis rentrer à la
maison et pourquoi?
Ian, 14, 4e
«J'ai l'impression que faire le travail à l'école est mieux, mais rester à la maison est nécessaire pour éviter la propagation du coronavirus et pour assurer notre
sécurité et celle des autres. Parce que si nous devions retourner à l'école normalement, ce serait trop risqué et dangereux.»

Inès, 14, 4e
«Je ne saurais pas choisir entre les deux car certes travailler à l’école nous permet de poser toutes les questions dont on a besoin, les professeurs sont à l’écoute et
on fait plusieurs activités pédagogiques, mais avec ma personnalité, travailler à la maison, du moins réviser, est mieux car personne ne me dérange et je peux
réviser comme je veux en faisant des fiches de révisions.»

Valentina, 14, 4e
« J'ai l'impression de mieux travailler à l'école parce qu'à la maison, vous avez beaucoup plus de distractions qu'à l'école ,et vous vous concentrez mieux et vous
comprenez mieux puisque vous êtes là avec l'enseignant. Je préfère aller à l'école puis revenir à la maison parce que même si l'école est très fatigante, vous sortez
dehors et rencontrez des gens et interagissez avec différentes personnes tout le temps que vous ne voyez pas tous les jours et revenez à la maison après pour faire
les devoirs. Ensuite, vous vous détendez-vous et vous vous préparez pour l'école le lendemain. Même cela est également très fatigant. »
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