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Masqués, les lycéens
sont de retour en classe
LUXEMBOURG - Après deux mois de confinement, les lycéens en
dernière année ont regagné leurs salles de classe, ce lundi matin.
«L'essentiel» était avec eux.

C’est une rentrée des classes inédite qui a eu lieu, ce lundi matin.
En raison de la pandémie du Covid-19, tous les établissements
scolaires étaient fermés depuis le 16 mars dernier. Au bout de
deux mois de confinement, les lycéens du pays, qui passent leurs

examens de fin d’étude ce mois-ci, ont été les premiers a retrouver leurs camarades
et enseignants. Mais aller à l’école n’est plus pareil dans ces conditions imposées par
la crise sanitaire actuelle.

Aux deux entrées du bâtiment du Lycée Athénée de Luxembourg, ce lundi matin, des
panneaux indiquaient l’itinéraire «sens unique» que devaient prendre les 180 élèves
(d’ordinaire ils sont en tout 1 550) pour se rendre dans leur salle de classe. Devant
chaque salle, des masques chirurgicaux et du désinfectant sont mis à leur
disposition. «Les masques servent de dépannage. Mardi ils vont recevoir des
masques réutilisables en tissu», a glissé Claude Heiser, directeur de l’établissement.
Et d’ajouter qu’au Forum Geesseknäppchen, les écoles peuvent s’approvisionner en
masques et en désinfectant, offerts par le ministère de l’Éducation.

Anxieux, mais contents de retrouver leurs camarades

Les lycéens arrivaient sur le parvis de l’école seuls ou par petits groupes de trois à
quatre personnes. Pas de bousculades dans les couloirs, pas d’accolades... Le
brouhaha habituel d’une cour de récréation remplie de jeunes n’était pas au rendez-
vous. Et l’état d’esprit des lycéens variait entre joie et angoisse. «Je suis venu en
voiture, je ne fais pas trop confiance aux bus en ce moment. Surtout que j’habite avec
ma grand-mère, je me fais des soucis», a avoué Kamiel, qui boucle ses études en
section générale.

«Je suis heureuse de revoir mes amis. Il ne nous reste plus que ça. Toutes les petites
joies des terminales, les fêtes après les examens, la remise de diplôme,... nous a été
pris. Du coup nous profitons de ces petits instants», a illustré Joana. Pour Vicky et
Maria, l’occasion est propice pour poser les dernières questions aux professeurs
avant les examens «et sortir un peu». «J’en avais marre d’être à la maison tout le
temps. Je m’entends bien avec ma famille, mais au bout d’un moment ça devient
pesant. Au moins, nous pouvons sortir quelques heures», a encore ajouté Maria.

Divisés en différents groupes, ils suivront les cours entre 8 et 12h, respectant les
mesures de distanciation sociale imposées par le ministère de l’Éducation. Une fois
installés sur leurs bancs, à 2 mètres de distance les uns des autres, ils peuvent
enlever leur protection buccale. Lundi, 11 mai, ce sera autour du reste des élèves de
reprendre le chemin de l’école. Ils seront aussi divisés en groupes pour éviter de
surpeupler les établissements.

(L'essentiel/Ana Martins)
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Une faute?

Signalez-la-nous!
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