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Sine die 

 Le gymnase à distance 
 

Coussins, couffins et confitures, ce ne doit pas être si terrible que ça, le confinement. Chacun chez soi, 

aux confins du monde. Même le sédentaire se sent dépaysé. (« Sine die » : la chronique du confinement 

d’Eric Chevillard, Jour 1, Le Monde, le 19 mars) 

 
Nous vivons une période historique 

complètement inédite sur les plans sanitaire et 

sécuritaire, où des mesures de confinement sont 

imposées ou fortement préconisées par les 

autorités politiques, où les économies tournent au 

ralenti, et où les écoles sont désormais fermées 

partout en Europe. Parmi celles et ceux qui 

tentent de s’adapter à une situation pour l’instant 

surtout étrange, mais probablement bientôt 

difficile, voire douloureuse, les réactions 

affectives, comportementales et intellectuelles 

varient fortement ; du déni à la panique, de 

l’anxiété sourde à de troublantes euphories ou à 

une excitation de la curiosité qui cherche 

avidement à comprendre les phénomènes en 

cours. Il est bien normal après tout que nous 

vivions fortement toutes et tous cette crise de la 

pandémie, puisqu’ayant pris l’habitude depuis un 

certain temps de nous accommoder vaguement 

du catastrophisme ambiant quasi millénariste de 

notre époque, nous nous trouvons curieusement 

fort dépourvus quand la catastrophe finit par 

arriver. 

Nous ne nous aventurerons pas dans 

quelque considération virologique que ce soit à 

l’heure des vocations spontanées dans ce 

domaine, ni dans aucune critique des décisions 

prises par les autorités fédérales et cantonales 

sur les mesures prophylactiques. Mais nous 

voulons examiner ici tout particulièrement la 

position de notre Département sur la crise 

actuelle. 

 

À bonne distance…  de l’enseignement à 

distance 

 

À l’heure où beaucoup de jeunes gens 

doivent faire l’expérience d’une sociabilité limitée, 

d’une proximité plus grande avec leurs milieux 

familiaux, pour le meilleur et pour le pire, où les 

collègues doivent s’organiser avec leurs enfants 

et leurs aînés, le DFJC nous demande de tout 

faire, dans sa langue toujours inventive, « pour 

maintenir le déroulé pédagogique de l’année ». Il 

faudrait donc ne pas considérer la période 

actuelle « comme de pseudo-vacances », pour 

les élèves est-il précisé, mais l’on devine que ce 

solennel avertissement ne s’adresse pas qu’aux 

élèves ! Comme si de rien n’était, en somme, 

comme si tout n’était pas profondément 

bouleversé pour tout le monde et même pour les 

hiérarques qui s’adressent à nous le 17 mars, 

deux jours après la fermeture des écoles, en 

commençant par nous remercier pour notre 

« engagement sans faille dans les semaines 

difficiles que nous avons déjà traversées » ; ce 

curieux lapsus est bien entendu révélateur, car 

nous faisons en effet l’expérience d’un nouveau 

rapport au temps, et nous avons aussi 

l’impression que beaucoup de temps nous sépare 

déjà d’un vendredi 13 dont nous nous 

souviendrons longtemps. 

 

Dès le moment où il est acquis qu’il n’y 

aura pas d’évaluation pour des productions 

d’élèves depuis leur domicile, avant une 

éventuelle reprise des cours, toute une série de 

questions et de problèmes surgissent quant au 

« déroulé » de la fin de l’année scolaire et au 

bien-fondé de l’appel à l’enseignement à distance 

pour les gymnases.  

Pour les universités, qui pratiquent déjà cette 

forme d’enseignement depuis longtemps, avec 

un public d’une plus grande maturité 

intellectuelle, la question de la présence physique 

des professeurs se pose à peine, tant les 

supports déjà nombreux qui accompagnent leurs 

cours favorisent leur discret évanouissement 

actuel. 

Au gymnase, au collège et dans les 

petites classes, notre présence physique est 

essentielle et irremplaçable. Nous ne nous 

adressons pas à un public nombreux, mais à une 

vingtaine de personnes, que nous interpelons par 

leur prénom, avec qui nous dialoguons, 

plaisantons ou que nous sermonnons parfois. 

Laisser croire qu’un « enseignement à distance » 

pourrait se substituer à un « enseignement 

présentiel » relève tout simplement de 

l’imposture, assortie d’un très vilain jargon. 

 

 



Haute tension sur les réseaux 

 

Pour les plus jeunes élèves, il est bien 

entendu souhaitable qu’un calendrier de devoirs 

à domicile soit mis en place, tant pour leurs 

apprentissages que pour relayer les parents en 

période de confinement. 

Concernant l’enseignement post-obligatoire en 

revanche, déclarer « que les élèves sont à la 

maison durant les jours de cours », que « les 

horaires habituels de tenue des cours […] 

constituent le cadre temporel des relations entre 

les enseignants et les élèves » relève d’un 

présent militariste proprement délirant.  

Face à cette exigence déraisonnable, nous avons 

pourtant de multiples échos d’heureuses 

initiatives, respectueuses des élèves et de leur 

quant-à-soi. Tenir un journal de l’épidémie et du 

confinement, dialoguer dans les langues vivantes 

par visioconférence à propos de la crise en cours, 

sur une base volontaire, ce sont là d’excellentes 

manières de garder un lien avec les élèves. Et 

nous savons que beaucoup de collègues ont su 

faire preuve d’ingéniosité à cette occasion. 

 

Mais il faut penser à ces élèves qui se 

disent isolés et « bombardés » de tâches à 

exécuter, qui se sentent submergés et parlent 

carrément de « panique » à domicile. En effet, 

beaucoup vivent leur confinement dans des 

espaces de vie exigus, avec des parents eux-

mêmes sollicités de multiples manières. 

Et on nous raconte ici et là des histoires, qui 

feront rire dans les futures annales de l’école à 

l’ère du coronavirus, mais qui pour le moment ne 

laissent pas d’inquiéter. Ainsi, le cas de ce garçon 

qui n’a pas répondu à un message adressé à la 

classe, croisant son enseignante le lendemain 

dans les couloirs de l’école pour y récupérer 

furtivement les manuels nécessaires au bon 

« déroulé » de sa scolarité, que la collègue 

menace d’une sanction pour absence 

injustifiée… 

De tels récits nous laissent penser que le 

coronavirus n’est pas le seul danger qui menace 

actuellement les élèves. 

Après quelques jours de ce régime, plusieurs 

directions ont d’ailleurs sagement tenté de calmer 

certaines ardeurs pédagogiques. 

 

À ce stade, il nous paraît urgent et 

nécessaire que les autorités scolaires tiennent 

courageusement le seul discours qui pourrait 

rassurer les élèves quant à la fin de leur année 

scolaire, et qu’elles seules peuvent tenir, au 

moment où il est impossible de dire quand les 

cours reprendront et si les examens auront lieu : 

que tout sera fait pour que personne parmi les 

élèves ne soit pénalisé par ce qu’il faut bien 

appeler par son nom, une interruption de l’année 

scolaire. 

 

Pas des vacances, une béance 

 

Contrairement à ce qui est dit dans le 

communiqué du Département que nous avons 

déjà cité, avec la période qui s’ouvre devant nous 

il ne s’agit, ni pour les profs ni pour les élèves, de 

« pseudo-vacances », mais d’une curieuse 

béance, propice à l’inquiétude ou à l’anxiété, 

pendant laquelle l’école ne devrait pas en ajouter. 

Quand il est précisé qu’il ne faut pas donner ou 

transmettre du travail aux élèves pendant la nuit, 

le week-end ou les vacances, on croit rêver.  

Si c’est bien l’occasion de dire que le temps, 

depuis quelques jours, est sorti de ses gonds, 

l’école devrait être capable de se mettre à la 

hauteur de la situation, et donner du temps à tout 

le monde pour tâcher de trouver ses marques 

dans un nouveau rapport au temps que personne 

n’a jamais connu.  

 

Peut-être que les élèves, face à ce 

qu’une gymnasienne qualifie de « harcèlement à 

distance », vont bientôt découvrir, au grand dam 

de notre cheffe, les charmes transgressifs de 

l’école buissonnière numérique : tout simplement, 

en se déconnectant. Si le Département de la 

formation ne revient pas en arrière sur cette 

exigence de l’enseignement à distance, nous 

prendrons nos responsabilités et n’hésiterons pas 

à appeler à la désobéissance électronique. 

 

Lausanne, le 22 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres aspects sont évoqués dans « Ecole en 

situation de crise », publication du 15 mars 2020 

de SUD Education à laquelle nous collaborons ; 

notamment, les inégalités sociales renforcées par 

la situation actuelle. Nous vous y renvoyons ainsi 

qu’à l’ensemble de nos prises de position 

consultables sur www.avmg.ch / www.svms.ch / 

www.svmep.ch / www.sud-vd.ch. 

 

Nos documents sont évolutifs, suivez-nous, 

transmettez-nous des informations et donnez-

nous votre avis sur avmg[at]avmg.ch 

 

Les informations que nous diffusons vous 

intéressent ? Pensez à nous rejoindre en 

adhérant sur www.avmg.ch (200.- pour une 

cotisation annuelle). 

http://www.avmg.ch/
http://www.svms.ch/
http://www.svmep.ch/
http://www.sud-vd.ch/

