Blum Actu
Mars 2020
Bal des Rhétos
Le fameux Bal des Rhétos a eu lieu cette année le samedi 7 mars.
Avec le thème "Strass et paillettes" le bal fut illuminé par la joie
et bonne humeur des rhétoriciens qui se sont mis sur leur 31 afin
de danser et s'amuser toute la nuit. Les photos de ce beau
souvenir de la dernière année à Blum sont disponibles sur le
site de l'école. Un tout grand merci aux "Amis de
l'Athénée" pour l'organisation de cette soirée inoubliable !
Agata Zagubien - 6Llm2

Édition spéciale Confinement
Mme Duhem
Durant cette période de confinement, il m' a été demandé de décrire mes journées.
L'organisation de celles-ci a un peu changé durant cette période en raison des directives ministérielles et de notre pouvoir organisateur mais voici, dans les grandes lignes, leur déroulement.
Tout d'abord, la journée commence dans une école vide d'élèves et d'enseignants. C'est une sensation bizarre de ne pas saluer
tous les matins les élèves qui rentrent dans l'établissement, ni de pouvoir rencontrer les collègues. Seules quelques personnes sont
présentes afin d'assurer les permanences exigées.
La boite mail déborde chaque matin de mails d'inquiétude, de questionnements sur la gestion de l'école et de la fin d'année. Il est
important d'y répondre. Se rajoutent les mails de choix d'option (+/-500, certains n'ont d'ailleurs pas répondu), le travail administratif habituel d'une école, bref, de quoi ne pas voir passer la journée.
Quand je rentre à la maison, je retrouve deux étudiants qui n'ont pas arrêté de travailler pour leur école. Il est donc temps pour
tout le monde de faire une pause: vélo, promenade, jeux dans le jardin.
Le reste du temps est partagé entre les courses (qui prennent beaucoup plus de temps en raison des files d'attente), le nettoyage, les jeux de société, la TV …
Les réseaux sociaux me permettent de prendre un peu plus de temps avec mes amis et voisins. Nous organisons également
quelques jeux de société en ligne ou l'apéro des voisins. Cela permet de discuter un peu entre nous.
J'espère que vous avez bien respecté les mesures de confinement et que vous êtes restés en contact avec vos enseignants.
Le retour à l'école sera difficile. La période sera courte et intense au niveau de la matière. Je ne connais pas, à l'heure actuelle,
les directives d'organisation de cette fin d'année mais une chose est certaine, c'est que je serai heureuse de vous revoir en
pleine forme.
En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.
À très bientôt !
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Mme Lamkhaouad

Mme Dieryck

J’ai décidé de prendre ce confinement dû au Covid-19 comme
étant une période positive même si ce n’est pas tous les jours
facile. C’est l’occasion pour moi qui vit toujours à cent à l’heure
de faire des choses qui me paraissent importantes.

Par une belle soirée de mars, ma vie bascula de la joie de
vivre et de l’insouciance à l’angoisse et à l’ennui. En effet, un
ennemi invisible, le coronavirus, avait décidé de nous frapper
de plein fouet et ce lundi 16 mars à 20h, le pays tout entier
entra en guerre (dixit M. Macron).
Au départ, rien de bien méchant : « Restez chez vous , ne
sortez que pour les choses essentielles, évitez les
regroupements ».
Malheureusement, le Français est coriace et il a parfois du
mal à comprendre…..
Et le 1er jour de confinement s’apparenta à un jour de
vacances : balades au soleil, vélo… ce qui provoqua la colère du
Tout Puissant et des mesures beaucoup plus strictes !
Désormais, il nous était interdit de sortir sans une attestation
spécifiant pour quelles raisons nous étions dehors : médecin ?
courses urgentes ? animal de compagnie ?
Le tout, daté, signé et accompagné de la carte d’identité .
Et sans ce précieux sésame, sanction immédiate de 136
euros !
À partir de ce jour, le chien fut mis à contribution et se vit
imposer des promenades plus que régulières : 8h, 12h, 16h, 20h
avec un tour de rôle revendiqué par tous les membres de la
famille !
Que dire des journaux télévisés, tous plus inquiétants les uns
que les autres, égrenant le nombre de victimes, envisageant
des mesures et des sanctions encore plus lourdes.
Finalement, oui, je me sentais « en guerre » : promenades
effectuées au pas de course pour être sûre de ne pas
dépasser le temps et la distance autorisés (1 km), regardant
le sol pour être sûre de ne parler à personne !
Désormais, il fallait s’organiser et vivre en reclus ; que faire
pour passer le temps ?
Moi, l’allergique aux tâches ménagères, je me transformai en
Fée du logis : nettoyage intensif et approfondi de la maison,
2h par jour, nettoyage de 2 portes mais pas plus pour tenir
tout le confinement, armoires vidées et nettoyées, 1 par jour.
Malheureusement, au bout de 3 jours , je dû déclarer forfait :
ampoules aux mains. Je reportai alors mon temps libre sur
ma fille chérie qui me récita ses cours de pharmacologie,
appris à la virgule près !
Mon fils ainé (qui fait des études de sports) se vengea sur
moi en testant des séances de zumba, abdo-fessiers…. Je suis
certainement la seule à ne pas avoir pris de poids durant
cette période !
Que dire des après–midi ? Mon dieu, qu’elles furent longues,
m’obligeant à déstocker un puzzle de 2000 pièces, toujours
pas fini mais je suis sûre qu’il manque des pièces !
Et l’école dans tout cela, mon dieu ,qu’elle me manque !
Bilan de ce confinement : une maison étincelante, une famille
en surpoids et un professeur qui regarde désespérément par
la fenêtre, attendant quoi : LA LIBERTÉ !

Alors chaque matin, je me lève de bonne humeur, du moins
j’essaye, pour prendre un bon petit-déjeuner. Ensuite, j’enfile
ma tenue de sport. Et hop, séance en ligne, j’enchaine par les
tâches ménagères et par une bonne douche. Je me remets
aussi vite en activité : la préparation du repas. C’est l’occasion
de tester de nouvelles recettes, sucrées ou salées et parfois
ratées, dénichées sur internet ou dans mes livres de cuisine.
Être en confinement, c’est aussi l’occasion de prendre du
temps pour redécouvrir nos proches, de rire avec nos amis,
tout ça à distance évidemment. Mais c’est une chose que
parfois j’oubliais de faire, tellement j’étais prise par le quotidien.
En après-midi, rien de mieux que de profiter du soleil sur ma
terrasse en lisant un bouquin. (Ouf ! J’ai un stock que je n’ai
pas encore eu l’occasion de lire).
En début de soirée, c’est le moment pour moi, d’allumer mon
pc, de me connecter à Smartschool, d’éventuellement répondre
à vos mails, d’ailleurs c’est toujours un plaisir de vous lire, de
gérer vos absences,... Et je termine ma soirée devant Netflix, un
chouette film ou une nouvelle série à regarder.
Enfin, j’espère tous vous retrouver rapidement en pleine forme.
Et n’oubliez pas d’utiliser votre temps à bon escient.

Mme Kerkouche
Depuis trois semaines déjà, nous sommes confinés chez nous.
Période très agréable pour certains et moins sympa pour
d’autres…
J’aime beaucoup être chez moi, j’ai toujours des milliers de
choses à faire : les petits travaux de la maison, le nettoyage de
printemps, le tri dans les garde-robes,… Pour tout dire, ce n’est
pas la partie la plus funny :-/
Ce confinement me permet de prendre un nouveau rythme (en
espérant que je ne m’y habitue pas trop non plus !). Je me lève
relativement tôt (le plaisir d’avoir un enfant), je réalise ma
séance de sport, je prépare mes Keynote, mes Bookwidgets,
mes synthèses en sketchnote (merci Procreate) et je complète
mes listes Quizlet. Je consacre du temps à mes élèves en live
pour garder un contact et qu’ils ne m’oublient pas trop vite !
Mais la partie la plus chill est celle où je passe du temps avec
ma fille et mon compagnon, où j’appelle ma famille et mes amis
en FaceTime, je regarde les séries Netflix ou RTL Play, je
m’essaie à de nouvelles recettes,…
Du coup, c’étaient trois semaines sympa mais je voudrais quand
même bien retrouver le chemin du boulot !
Prenez soin de vous et de votre famille ! #stayathome
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M. Walravens

Mme Carli

Cicéron a dit « Si vous avez une
bibliothèque et un jardin, vous avez tout
ce qu’il vous faut ». En cette période de
confinement, je pense quotidiennement à
mes étudiants citadins dont nombre ne
peuvent bénéficier d’un coin privé de
verdure et de bon air. Certes, s’aérer
lors d’une promenade est toujours
possible, mais la densité de population à
Schaerbeek rend parfois difficile la
fameuse et ô combien justifiée
distanciation sociale.

Depuis deux semaines, notre vie a basculé. Finies les routines quotidiennes métroboulot-dodo. Il a fallu se réinventer un rythme et une manière de fonctionner.

Juvénal a dit Mens sana in corpore
sano, « un esprit sain dans un corps sain
». La bibliothèque permet quant à elle
de s’aérer l’esprit, de s’évader durant
les précieuses heures qui manquent
souvent lors du train-train « tram –
école – dodo ». Chers élèves, prenez
dès lors ce confinement pour une
opportunité, celle de vous plonger dans
les livres dont vos professeurs ne
cessent de vous vanter les mérites : un
bon roman, un livre d’histoire ou une
revue scientifique ! N’oubliez pas non
plus de réaliser, à votre rythme, les
travaux proposés par vos professeurs,
une façon de conserver vos acquis et
habitudes scolaires et de satisfaire
votre curiosité légendaire.

J’espère, comme nous tous je pense, retrouver rapidement la vie d’avant, tout en
gardant en tête qu’il faut parfois se poser et prendre le temps pour mieux avancer :
il me semble que c’est la morale à retenir de cette terrible histoire. Prenez soin de
vous, à bientôt #stayhome

Prenez soin de vous et de vos proches
et, en attendant de nous retrouver en
pleine forme à l’école, je vous envoie de
ma campagne lointaine une image
printanière qui rappelle ma dernière
activité à l’athénée, la construction de
nichoirs à abeilles solitaires, pour le
potager de Renan.

Terminés les contacts en face à face, les discussions avec les élèves et les collègues,
heureusement Smartschool a permis d’entretenir ce lien grâce aux lives. Ils
remportent un certain succès auprès de mes élèves et je me réjouis de les retrouver
quatre fois par semaine pour une heure d’échange et de travail... ce contact fait
tellement de bien à tout le monde.
Ce confinement permet de recharger les batteries, d’accomplir les tâches qui
étaient toujours remises à plus tard, de lire les livres qui attendaient dans la
bibliothèque depuis de bien trop longs mois...

M. Catteau
J'ai profité du confinement pour faire du sport de manière plus régulière et plus
intensive. Je m'exerce au moins une heure par jour et je progresse💪 😎 .
Concernant mon travail de professeur, il a forcément énormément changé. J'ai décidé d'apprendre à utiliser les widgets disponibles sur Smartschool pour créer des
exercices interactifs, dont une chasse au trésor, pour les élèves. Je suis satisfait du
résultat d'autant plus que je reçois des retours positifs. J'en profite pour féliciter
les élèves qui réalisent consciencieusement ces exercices. Nous vivons une période
stressante et très étrange mais je vous dis bravo pour votre assiduité et votre
adaptation face au travail scolaire.
Heureusement que nous avons eu des beaux jours pour casser la routine des journées de confinement. J'en ai profité pour jardiner en faisant le plein de vitamine D.
Les grands espaces me manquent mais je respecte les mesures pour qu'on en finisse
avec ce virus au plus vite. J'espère surtout revoir ma famille, mes amis et mes collègues dans pas trop longtemps (bon et aussi mes élèves🙄 ).
Courage à tous ! Prenez soin de vous et de vos proches.

M. Casciano
Je me lève vers 9h30 ou 10h00, je déjeune jusqu’à 10h30, ensuite je regarde 2 ou 3
épisodes d'une série ou alors je reçois un coup de fil d'amis ou c'est moi qui leur
téléphone pour jouer à des jeux de société sur le net ou des jeux de stratégie ou de
gestion jusqu’à 13h00.
Je prépare à manger et je mange jusqu'à 14h00 ou 14h30, je refais la même chose
qu'au matin à l’exception que l’après-midi, je lis un peu sur des pédagogies
différentes à tester avec les élèves.

Accouplement chez l’abeille solitaire Osmia cornuta

Je prépare à manger vers 19h00 pour manger vers 20h00 et je termine mes
soirées avec un puzzle ou de la lecture ou je termine mes séries et je vais me
coucher vers minuit ou 1h00 du mat et le lendemain, c'est la même chose :)
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Mme Mathy

Mme Endrenyi

Lorsque j’ai appris via la conférence de presse que
les cours étaient suspendus, un sentiment de panique
m’a envahie. Je me suis vraiment demandée comment
j’allais faire pour préparer mes élèves pour la fin de
l’année avec quelques semaines en moins. Car il faut
bien l’avouer, je me doutais fortement que le confinement durerait plus longtemps qu’annoncé.

Ce soir, il est vingt heures !
Comme tous les soirs depuis le début du confinement, je me rends sur
ma terrasse et j’applaudis. Mes applaudissements sont remplis d’ondes
positives et d’espoir. Au loin, d’autres applaudissements se mêlent aux
miens. On se fait signe et on crie. Parfois, les tambours résonnent et les
casseroles tintent.
Il y a comme un air de fête à l’extérieur. C’est étrange, car les temps
que nous vivons sont inattendus. Pourtant le monde continue à applaudir
tous les soirs à la même heure, souvent au même endroit.
Un espace et un temps suspendus où on pense tous ensemble au personnel soignant, ainsi qu’à tous les travailleurs du quotidien qui se mobilisent pour nous.
À vingt heures, simplement, nous leur disons merci. Demain, j’espère
qu’on continuera à les applaudir, certes d’une autre façon, car nous ne
pouvons pas oublier leur précieux dévouement. Prenez soin de vous et
de vos proches.

Au fil des jours, j’ai appris à organiser mes cours
autrement : nous avons une plateforme géniale pour
pouvoir communiquer avec nos élèves. J’ai ainsi découvert les session Live dont mes élèves raffolent
particulièrement. J’ai également appris à faire des
présentations Power Point, ce que je n’avais jamais
osé faire avant. Bref Smartschool nous réserve encore beaucoup de fonctionnalités inexplorées…
Tout récemment j’ai découvert les exercices interactifs, les Bookwidgets… C’est très astucieux pour faire
réviser du vocabulaire et/ou les temps primitifs.
Sinon j’en profite pour prendre soin de ma petite
famille : je cuisine et je pâtisse avec ma fille qui
adore ça ! Mon mari aussi… Et je regarde les séries
que je n’ai jamais le temps de regarder en temps
normal.

Mme Juvyns
À Blum, les étudiants du DI ont effectué pour le cours d’arts leur
propre « coronamaison ». L’idée du #coronamaison de Pénélope Bagieu (illustratrice française) a pris de l’ampleur sur le net.
En cette période de confinement, les dessins d’appartements
« idéaux », réalistes ou farfelus font rivaliser d’imagination des dessinateurs, amateurs et confirmés. Une vidéo avec les travaux des étudiants sera bientôt disponible! 😉
Merci et à bientôt !
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Mme Poncin
Confinement – Acte I – Scène I
Madame Poncin dans son jardin rêvasse devant un ciel très bleu. Elle est seule ou presque comme tout le monde. Jiminy Cricket
rôde, se balade dans son circuit neuronal. (Jiminy, vous savez, la conscience du célèbre Pinocchio)
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans…..Charles !!!!! Sors cette mélodie de ma tête, elle n’est pas à propos.
Vingt, trente, soixante, dix ou 3, nous partageons tous ce temps.
- Partager ? Être ensemble donc ?
- Euh ben pas vraiment mais on le partage quand même ce temps. Voilà bien ce qui nous rassemble, nous unit, nous
égalise….
- Bla bla bla voilà maintenant qu’elle se met à philosopher, …. nous égalise… franchement vous lisez ce qu’elle ose penser !
Elle qui se prélasse dans son jardin se croit égale à l’infirmière, à l’ambulancière, la médecin, la caissière, la livreuse, la
croque-mort (elle croque vraiment ?), la fossoyeuse…
- Ouais bon, ça va, hein le champion du monde de la culpabilisation… pfff et puis d’abord pourquoi que des féminins là dans
ton énumération des premières lignes ?
- Simple, si j’avais dit l’infirmière et l’ambulancier, tu aurais dit que je contribuais à « genrer » (quel vilain mot) les
métiers et que….
- Ouais ouais t’as raison.
Elle pense : quelle plaie ce criquet ! mais il entend forcément puisqu’il habite là dans ses pensées.
- Tu pouvais le dire tout haut, ça changeait rien si ce n’est qu’au moins les voisins auraient compris que t’es vachement
dérangée.
- Dérangée, non mais c’est ta faute ça ! C’est toi qui dérange tout ce que j’essaie péniblement de ranger, théoriser,
rationaliser, dompter, apaiser.
- Désolé de faire mon boulot hein ! Tiens, en parlant de boulot, tu ne devais pas…
- Si si si si si, j’y pense mais je me limite, tu comprends, on ne peut pas faire de nouvelles matières pour éviter de creuser
les discriminations.
- N’étions-nous pas tous égaux ?
- Oh ça va tu commences à me gonfler sérieux là !
- Et elle devient vulgaire avec ça, pathétique vraiment !
- Ça suffit, je vais te clouer le bec, t’anesthésier, te… te…
- M’envoyer un virus ?
- Pour le choper moi-même, suis dérangée mais pas à ce point quand même ! Non je vais reprendre une activité normale
sans trop te faire intervenir. Je vais, sans culpabilité aucune prendre le temps de déguster quelques plaisirs : lire,
jardiner en écoutant en podcast des émissions d’histoire, danser dans la cuisine en faisant des crêpes, « parlare italiano
con me stesso »
- C’est sûr on ne se refait pas, toujours les mêmes manies…
- Oui parfaitement et d’ailleurs je t’ai demandé de me ficher la paix un peu. Je retourne aux plaisirs indicibles que me
procurent ma soif et ma curiosité insatiables de la vie.
-

Mme Poncin clôture l’échange avec Jiminy, prend une grande respiration pleine d’envies, pense
tendrement à ses élèves et même à ses collègues et se dit qu’elle aura encore grandi au sortir de ce
temps séparé partagé.
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Rappel
COMMENT SE PROTÉGER
CONTRE LES VIRUS COMME
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.

3

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.

4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES
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