
Coronavirus : un guide très pratique pour aider les élèves 

confinés chez eux 

Le télégramme le 17 mars 2020 

 
Si le collège est fermé, Clément, élève de quatrième, poursuit sa scolarité à la maison, comme ses camarades. 

Les risques liés au coronavirus ont éloigné les élèves du collège Victoire-Daubié 

(Plouzané) de leur établissement. Mais l’équipe pédagogique leur a concocté un 

guide, accessible en ligne et dont les qualités ont déjà été remarquées. 

Le week-end dernier, Jean-Luc Simon, principal du collège Victoire-Daubié, à Plouzané, avait donné 

aux enseignants la mission d’écrire un guide, pour aider les élèves à s’organiser à la maison. Tous 

ont travaillé de façon autonome, au téléphone, et en utilisant tous les moyens virtuels mis à leur 

disposition. Les professeurs ont échangé près de 300 messages avant de finaliser le guide. 

« D’autres établissements nous demandent le fichier modifiable » 

Le résultat ne s’est pas fait attendre, et le contenu, qui concerne toutes les disciplines, a déjà été 

remarqué en dehors de Plouzané. Il y aura deux référents par classe, qui vont joindre 

régulièrement les familles par téléphone, pour assurer le suivi et pour voir s’il n’y a pas de 

problème. L’école a, par ailleurs, prêté des ordinateurs à certaines familles, dont les enfants 

devaient se partager une seule machine à cinq ! 

« C’est un boulot remarquable qui commence à diffuser. Les collègues de Kerallan (autre collège 

plouzanéen, NDLR) vont probablement l’utiliser, et déjà d’autres établissements nous demandent le 

fichier modifiable. Cette équipe est décidément géniale, et je suis être fier d’être son chef 

d’orchestre », explique le principal. 



Un tweet de Najat Vallaud-Belkacem ! 

Ce mardi, sur son compte Twitter, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation, a 

souligné le travail réalisé par le collège, et incite parents et élèves à utiliser ce guide. 

Pour les collégiens et parents de collégiens qui se demandent comment organiser leur travail 

pendant le confinement : n’hésitez pas à utiliser ce petit guide réalisé par des élèves d’un collège 

du Finistère. Super bien fait. Bravo à eux et merci! https://t.co/j3GakXSnvT 

— Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) March 17, 2020 

Le travail ne va pas s’arrêter en si bon chemin, et Jean-Luc Simon continue d’organiser, avec les 

enseignants, qui ne sont jamais à court d’idées, le quotidien hors sol. « Ce serait intéressant de 

voir une organisation familiale au jour le jour, celle des profs, avec en parallèle celle de notre 

collège, mais en ce moment c’est malheureusement impossible, au vu des restrictions », conclut-il. 

Pratique Le guide méthodologique réalisé par l’équipe pédagogique du collège Victoire-Daubié est 

accessible à l’adresse suivante : http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/wp-

content/uploads/2020/03/Guide-méthodologique-élève-CLG-Victoire-Daubié.pdf 
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