
 événement 

 C'est le paradoxe d'une période de confinement : chacun chez soi, nous restons solidaires 
 pour ne pas laisser gagner l'isolement. / La mobilisation se poursuit. / Enfants, 
 parents et enseignants inventent de nouvelles façons de faire école ensemble. /// P. 2 à 8  
 Notre photo : l'épicerie sociale et solidaire est mobilisée pour la préparation de colis alimentaires, avec des bénévoles associatifs. 

IntervIew :

Le CHIv aux 
avant-postes

"Pour nous aider, continuez 
à rester chez vous", nous dit 

la directrice de l'hôpi-
tal Villeneuvois, 

Catherine 
Vauconsant. 

P. 33

 éditioN spéCialE >>> CRisE saNitaiRE CoVid-19 
 2   quiNzaiNE d'aVRil E

Cette édItIon de VilleneuVe & Vous n'est dIsponIble qu'en versIon éleCtronIque. Elle a été réalisée dans le strict respect des règles de 
confinement, par du personnel travaillant à domicile. Sauf mention, les photos sont réalisées par les équipes de la cellule de crise et des agents mobilisés.

Gestes barrIères,
aCtes soLIdaIres
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associations, 

services 

publics ou 

particuliers : 

chacun tâche 

d'être utile en 

ce moment de 

mobilisation 

citoyenne. 

Le ConfInement 
nous rapproCHe

 
"On s'appelle tous 
les jours ! On a créé 
un groupe What-
sapp, on prend des 

nouvelles les uns des autres." 
Dès le début du confinement, 
Martine Aubert a constaté un 
regain de solidarité dans son 
quartier  : "On se rapproche, on 
se dépanne." Pourtant, "les gens 
commencent à en avoir vraiment 
marre, estime la bénévole de 
l'AAQN et du Secours catho-
lique ; on commence tous à ima-
giner ce qu'on fera, le jour des 
retrouvailles !", raconte-t-elle.

CeLLuLe de CrIse
Après quatre semaines de confi-
nement, la cellule communale 

de crise continue à se réunir 
tous les jours, sous l'autorité 
de la maire Sylvie Altman. Voi-
rie, collecte des déchets, état-
civil, aide sociale, tranquillité 
publique... elle veille à la conti-
nuité des fonctions essentielles 
assurées par les services muni-
cipaux. Elle centralise l'infor-
mation et veille à l'évolution de 
la situation, en contact avec les 
autorités préfectorales.

CHaîne téLépHonIque
Le CCAS a, de son côté, am-
plifié ses appels aux retrai-
tés villeneuvois - jusqu'à 
45 agents municipaux ont 
été mobilisés, pour joindre 
les 1367 personnes âgées 

connues des services commu-
naux. "Nous portons une atten-
tion particulière aux personnes 
isolées, qui peuvent être un peu 
déprimées, inquiètes, com-
mente la directrice du CCAS 
Laura Savoldelli. 500 per-
sonnes se sont inscrites pour 
être rappelées tous les deux 
jours. Ce qui remonte beaucoup, 
ce sont les difficultés à faire ses 
courses." Pour cela, la Ville a 
notamment accru les moyens 
dédiés au portage des repas à 
domicile : 95 ménages en bé-
néficient à ce jour.

aIde aLImentaIre
Côté aide alimentaire, la Ville 
a également mis à disposition 
les locaux de l'épicerie sociale 
et solidaire, pour mutualiser 
les moyens. "Nous sommes 
adhérents de la Banque ali-
mentaire, et nous avons des fri-
gos et des moyens de stockage. 
Donc on gère l'approvisionne-
ment : des bénévoles assurent 
la confection des colis et leur 
livraison." RDJeunes participe 
déjà à ce dispositif ; les asso-
ciations FSDVA, Voisins et en-
semble ou Majesty mobilisent 
elles aussi tous leurs moyens.
"Ces actes et ces gestes de so-
lidarité sont au cœur des va-
leurs de notre ville", relevait 
Sylvie Altman le 6 avril der-
nier, alors qu'elle annonçait 
la mise en place d'un numéro 
de téléphone "Villeneuvois 
solidaires"*, pour "mettre en 
relation tous les Villeneuvois 
désireux d’être utiles avec des 
associations qui agissent pour 
la solidarité". n

  Villeneuvois solidaires :

 06 20 67 38 37

le 6 avril dernier, la police municipale aidait 
les services de la poste à organiser 
la réouverture temporaire des bureaux  
du centre-ville et des Graviers.
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en bref 
n des Masques pour 

tous. Il avait déjà distribué 

quelque 150000 masques 

dans les structures sanitaires 

et sociales : le Conseil 

départemental vient d'annoncer, 

par la voix de son président 

Christian Favier, l'achat par le 

Val-de-Marne de 1,5 millions de 

masques en tissu, lavables et 

réutilisables. Leur livraison est 

attendue à partir du 27 avril, 

leur distribution à l'ensemble 

de la population sera organisée 

dès la fin du confinement, en 

lien avec les 47 communes du 

département. n

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n éCole. Aux enfants de 

soignants se sont ajoutés 

ceux des pompiers, policiers et 

gendarmes : depuis le début du 

confinement, ils sont accueillis 

à l’école Anatole-France, où 

des personnels de l’éducation 

nationale et de la Ville sont 

mobilisés pour assurer l’école 

et les services périscolaires. Un 

appui pour ces personnels, très 

mobilisés par la crise en cours. n

n vICtIMe de vIolenCes 

(psychologiques, morales, 

sexuelles ou physiques), 

des écoutantes qualifiées 

respecteront votre anonymat 

et pourront vous indiquer 

les associations, les services, 

les professionnels qui vous 

aideront dans vos démarches. 

Appelez Violence Femmes Info 

 39 19. n

+ d'Infos :
 www.villeneuve- 
saint-georges.fr

  

Catherine vauconsant :
"La situation reste tendue"
pour aIder Les soIGnants il faut rester chez nous : c'est le 
message de la directrice du CHIV, qui évoque la mobilisa-
tion exceptionnelle des soignants de l'hôpital villeneuvois.

Villeneuve & Vous : notre 
première question est simple et 
directe  : comment allez-vous, 
vous et vos équipes, dans cette 
période en tension ?
Catherine Vauconsant : Nous 
sommes tous un peu fatigués... 
Mais les personnels restent 
extrêmement mobilisés et 
engagés : l'énergie est toujours 
présente, même si nous allons 
la chercher de plus en plus 
loin. Les équipes peuvent être 
fières de ce qu'elles ont réalisé 
ces dernières semaines, et 
qu'elles continuent à réaliser 
tous les jours.
Le CHIV était prêt à cette mobili-
sation ?
Les soignants ont montré leur 
capacité à travailler ensemble, 
à anticiper, à réaliser dans 
des délais incroyables un 
certain nombre de réorganisa-
tions : une déprogrammation 
de la chirurgie, une capacité 
qui a plus que doublé en 
réanimation... Donc non, nous 
n'étions pas prêts, mais nous 
avons fait en sorte de l'être !
Vous travaillez également 
avec de nombreux parte-
naires ?
La mobilisation est au sein 
de l'hôpital, mais aussi avec 
nos partenaires : ils nous 
ont permis d'être sur le front 
de l'épidémie, sans laisser 
de côté un certain nombre 
d'activités - car si certaines 
interventions peuvent 
attendre, d'autres non, et on 
a pu compter sur les acteurs 
médicaux et médico-sociaux 
du territoire.
à la quatrième semaine de 
confinement, quelle est la 
situation  ? Est-ce que vous 

percevez les premiers résul-
tats de cette mesure ?
Depuis le week-end dernier 
(entretien réalisé le mercredi 
8 avril, ndlr), nous connaissons 
une pause relative, puisque 
l'établissement a pu trans-
férer quelques patients en 
province, et on a vu un nombre 
de patients moindre, du moins 
en stagnation, notamment en 
réanimation. Evidemment, le 
lien peut être fait avec le confi-
nement : on ne peut qu'inviter 
les habitants à rester encore 
chez eux, car nous avons 
encore besoin de temps pour 
faire face. S'il y avait une nou-
velle vague demain, ça reste-
rait extrêmement compliqué.
Les citoyens nombreux vous 
manifestent leur soutien. Au-
delà de ce geste symbolique 
comment pouvons-nous vous 
aider ?
Ce n'est pas symbolique ! Cela 
fait très plaisir aux hospitaliers 
de voir cette reconnaissance, ce 
soutien aux soignants, ce n'est 
pas rien : nous recevons des 
paniers de fruits, des chocolats, 
cela apporte des petites bulles 
de légèreté dans des moments 

qui ne sont pas toujours très 
doux... Cela fait du bien.
Pour nous aider, il faut tout 
simplement respecter le 
confinement : continuer à 
rester à la maison.
C'est donc depuis chez nous 
que nous vous renouvelons 
tout notre soutien et notre 
gratitude !
Je remercie notamment les 
élus, qui nous aident et avec 
qui nous sommes en relation, 
et bien sûr la présidente du 
Conseil de surveillance Sylvie 
Altman, qui sait ce qu'il se 
passe à l'hôpital : on sait pou-
voir compter sur eux.
Et encore une fois, restez 
chez vous pour contribuer à 
limiter cette épidémie : c'est 
le meilleur moyen d'aider les 
soignants et l'ensemble des 
hospitaliers. n

 Catherine Vauconsant 

est directrice des Hôpitaux 

Confluence, l'établissement qui 

regroupe les hôpitaux de Ville-

neuve-Saint-Georges et Créteil.

 + d'Infos :  L'intégralité de cet 

entretien en vidéo, sur

 www.villeneuve-saint-georges.fr

http://www.villeneuve-saint-georges.fr
http://www.villeneuve-saint-georges.fr
http://www.villeneuve-saint-georges.fr
http://www.villeneuve-saint-georges.fr
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  servICes pubLICs

ils assurent
n polICe MunICIpale. Les 

agents de la PM travaillent en 

lien étroit avec la police natio-

nale. Ils veillent au bon respect 

des consignes de confinement 

et à la fermeture des établisse-

ments non autorisés. Atten-

tion : même si le stationnement 

résidentiel est rendu gratuit, le 

stationnement gênant conti-

nue, lui, d'être verbalisé.

La police municipale est joi-

gnable au  01 45 10 11 15. n

n ColleCte des déChets. Les 

services du Territoire main-

tiennent l'ensemble des col-

lectes prévues pour les ordures 

ménagères, les déchets recy-

clables, le verre et les déchets 

verts. La collecte des déchets 

encombrants est en revanche  

suspendue, de même que la 

déchèterie mobile. Vous êtes 

invités à respecter scrupuleuse-

ment les règles de la collecte : 

les déchets doivent être stockés 

dans les conteneurs prévus à 

cet effet (aucun déchet ne doit 

être déposé sur l'espace public) ; 

les conteneurs ne doivent être 

sortis que la veille au soir des 

jours de collecte, et rentrés dès 

la collecte passée. n

n état-CIvIl. Seul l'établisse-

ment des actes de naissance et 

de décès continue à être assuré. 

Le service accueille le public 

pour ces seuls motifs sur ren-

dez-vous, au  01 43 86 38 00. n

n MaIntIen à doMICIle. Le 

CCAS assure les services de 

maintien à domicile pour les 

personnes âgées et handica-

pées. Le portage des repas 

à domicile est également 

assuré.  01 45 10 13 20. n

n Centre de santé. Le centre 

Henri-Dret reste ouvert uni-

quement pour les personnes 

ayant un rendez-vous. Les rdv 

non urgents sont reportés. Vous 

pouvez contacter le CMS au  

 01 43 89 00 77. 

Pour les urgences dentaires, 

une permanence téléphonique 

est assurée par un dentiste les 

mardis, mercredis et jeudis de 

9h à 12h au même numéro, pour 

les patients déjà suivis. Les 

autres sont invités à contacter 

le numéro national : 

 09 705 00 205. n

n perManenCes télépho-

nIques. Les services suivants 

assurent une permanence 

téléphonique, de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 16H :

 Petite enfance :

 01 71 34 60 12

 éducation :

 01 71 34 60 03

 Vie associative : 

 01 43 86 39 43

 Urba :  01 43 86 38 56

 Relais assistantes mater-

nelles :  01 43 89 08 47 n

n entretIen de l'espaCe 

publIC. Les services de la voi-

rie maintiennent un service 

minimum de nettoyage de 

l'espace public et de vidage 

des corbeilles de rue, de 6h 

à 13h, chaque quartier sera 

couvert au moins une fois par 

semaine. L'entretien ne peut 

être que manuel dans cette 

période. Merci de contribuer 

au maintien de la propreté. n

n aCCueIl des enFants. 

Seuls les enfants des person-

nels de santé, de pompiers, de 

policiers ou gendarmes sont 

accueillis, dans les locaux de 

l'école Anatole-France et à la 

crèche municipale. Pour toute 

question, vous pouvez joindre 

la direction de l'éducation  

 01 71 34 60 03, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 16h. n

 Tous les autres services et 

équipements municipaux sont 

fermés, conformément à la 

loi décrétant l'état d'urgence 

sanitaire. Les activités et évé-

nements sont annulés jusqu'à 

nouvel ordre. n

 déCHets 
Profitons-en
Pour changer

 
C'était déjà un enjeu de 

société ; en cette période 

de confinement c'est 

devenu un enjeu de salubrité : et si 

nous profitions de cette crise pour 

changer nos habitudes et réduire 

nos déchets ? Quelques conseils :

 prosCrIre les produIts à 

usaGe unIque. Lingettes ou 

vaiselle jetable sont-ils vraiment  

indispensables ?

 lIMIter les eMballaGes. 

Privilégiez les recharges et la vente 

en vrac - voire les produits faits mai-

son. Ne vous laissez pas bluffer par 

la mode des "plastiques végétaux".

 optez pour des produIts 

réutIlIsables. Investissez 

dans des produits qui durent 

longtemps : piles rechargeables, 

torchons plutôt qu'essuie-tout, ré-

cipients en verre ou en plastique 

plutôt que papier alu...

 MIeux trIer. C'est le 

moment de "faire le tri" dans 

nos habitudes : reportez-vous 

aux consignes de tri et pre-

nez l'habitude de séparer les 

déchets recyclables.

 CoMpostez. Les déchets de 

cuisine représentent en moyenne 

45 kg par habitant et par an ! Si 

vous avez un jardin ou un balcon, 

pensez au compost : de nom-

breux sites vous donnent idées et 

conseils.

 réutIlIsez vos déChets 

verts. Pensez à les recycler, 

pour du paillage ou du com-

post.

 Gérer les déChets à 

rIsque. Médicaments, piles, 

petits équipement électriques, 

pots de peinture, solvants, 

vieux clichés de radio, am-

poules... ne doivent absolument 

pas être jetés dans les ordures 

ménagères. Ils nécessitent un 

traitement spécial et doivent, 

selon les cas, être retournés 

en pharmacie, en magasin ou 

en déchèterie - après la fin du 

confinement bien sûr.

et puIs... pensez à réparer 

ou donner. Beaucoup de nos 

déchets - et souvent les plus 

volumineux - peuvent vivre une 

deuxième vie ! n

 CommerCes

 
 
 

 
Le marché des HBM a repris du 

service le 3 avril dernier, à la suite 

de la demande de dérogation faite 

par Sylvie Altman. Il devrait se tenir tous les 

vendredis matins de 8h à 12h. Boucher, char-

cutier, fromager et primeur vous y accueillent. 

Le marché du centre-ville reste fermé - seuls 

les marchés en plein air étant actuellement 

autorisés.

Plusieurs commerçants organisent par 

ailleurs des livraisons à domicile, dédiées 

notamment aux personnes âgées, ou des 

points hebdomadaires de récupération des 

commandes dans les quartiers.

La liste complète et les coordonnées sont dis-

ponibles sur  www.villeneuve-saint-georges.fr

 Pour chacun de vos déplacements, veillez à 

appliquer les gestes barrières :

 Se laver les mains au savon ou au gel 

hydroalcoolique.

 Tousser dans son coude.

 Utiliser un mouchoir à usage unique.

 Ne pas se serrer la main.

 Respecter une certaine distance avec les 

autres personnes (1m environ).

 N'oubliez pas de vous munir de votre attes-

tation de déplacement dérogatoire, et pensez 

au cabas pour transporter vos achats.

Directrice de la publication : 
sylvie altman  Directrice de 
la rédaction : Irène Fasseu 

 Rédacteur en chef : stéphane pariyski  
Rédaction : st.p., arthur scherer  Contact : 
redaction@villeneuve-saint-georges.fr  
Publicité : Hsp EdisaG (06 31 28 45 33) 

Cette édition de Villeneuve & Vous est diffusée 
par voie électronique uniquement.

+ d'Infos :
 www.villeneuve- 
saint-georges.fr

  

https://www.villeneuve-saint-georges.fr/l-actu-a-villeneuve/1380-faites-livrer-vos-courses-pendant-le-confinement.html


Asphalte mobilisé

 
"toute l'équIpe travaIlle d'arraChe-pIed. Nous téléphonons 

au moins une fois par semaine à nos adhérents." Dès les 

premiers jours du confinement, la directrice d'Asphalte Founé 

Touré a mobilisé tous les moyens du centre social pour maintenir le lien 

et poursuivre ses missions. "Permanences juridiques, accompagnement 

administratif, Dalo, surendettement, accompagnement à la recherche 

d'emploi... nous traitons tout à distance." Asphalte continue également 

à travailler avec ses partenaires le CCAS, l'Espace départemental des 

solidarités, le programme régional d'insertion de la jeunesse (PRIJ) ou 

l'association RDJeunes... 

L'équipe du centre social propose également son aide pour aider les 

familles dans l'accompagnement scolaire : "Chacun de nous est en 

contact avec trois ou quatre enfants : nous essayons d'identifier leurs 

difficultés et d'apporter notre appui." n 

 Vous pouvez joindre Asphalte par téléphone : 

 07 64 56 97 10,  06 98 47 81 44 et  07 63 86 62 79 

ou par courriel :  asphalte3@wanadoo.fr 

 + d'InFos :  asphalte94vsg.centres-sociaux.fr
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en bref 
 
 
 

 
n le CoronavIrus explIqué 

aux enFants. Le ministère 

de l'éducation nationale a mis 

en ligne des ressources pour 

expliquer la crise sanitaire en 

cours aux enfants : qu'est-ce 

que le coronavirus ? Comment 

se protéger ? Comment 

continuer à apprendre quand 

mon école, mon collège ou mon 

lycée est fermé ? Explications et 

conseils sur  www.education.

gouv.fr/le-coronavirus-explique-

aux-enfants-303246 n

n transports. Transdev et 

la SNCF ont mis en place des 

plans de transport adaptés 

et des mesures de protection 

(notamment pour la vente de 

tickets). Renseignez-vous sur  

 transilien.com ou  

 transdev.idf.com. Dans tous 

les cas, observez les consignes 

gouvernementales, ne vous 

déplacez que dans les cas 

prévus par l'attestation. n

+ d'Infos :
 www.villeneuve- 
saint-georges.fr
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Les jeunes
rassemblés
et soutenus
InvestIe dans L'aCCompaGnement et  
le soutien scolaire, l'association 
Rdjeunes pour la réussite  
déploie tout son savoir-faire.

 
C'est inégaux - face à 
la masse de travail, au 
matériel informatique, 

à la disponibilité des parents... - 
que se sont retrouvés les jeunes 
villeneuvois depuis la fermeture 
des différents établissements 
scolaires. Ainsi, Rassemble-
ment des jeunes pour la réussite 
a décidé de dématérialiser ses 
groupes de soutien hebdoma-
daires afin d'assurer au mieux 
la continuité de l'éducation de-
puis le début du confinement. "Il 
y a eu une perte de motivation 
de la part des élèves, certains se 
sont sentis délaissés, perdus", 
témoigne la présidente de l'as-
sociation Tania Nsakala. Répar-
tis dans des groupes de niveau 
(CM2 et 6e, 5e et 4e, 3e...) via What-
sapp, la quarantaine d'élèves 
participants reçoit le soutien 
quotidien de huit bénévoles, 
étudiants ou professeurs. "Nous 
les accompagnons en les contac-
tant chaque matin, pour les 
motiver, les rassurer", continue 

Tania Nsakala. Des exercices 
sont régulièrement envoyés aux 
jeunes, qui peuvent participer à 
des visio pour des cours ou des 
corrections. Aussi, chaque élève 
peut à tout moment solliciter 
sur l'application de messagerie 
l'aide des bénévoles, dont fait 
partie M. Orhan : "Je réponds 
lorsque cela concerne le domaine 
scientifique, par message écrit 
ou audio", explique le professeur 
de physique/chimie à Pierre 
Brossolette. Ce dernier s'est 
immédiatement porté volon-
taire au début de l'initiative, 
tout en assurant la continuité 
pédagogique de ses classes 
au collège villeneuvois. "Il faut 
parfois stimuler les élèves, mais 
la plupart sont demandeurs. Il 
était important que ces groupes 
de soutien perdurent de manière 
virtuelle." n
Si vous souhaitez intégrer l'un 

des groupes de soutien, contac-

tez l'association RDJ au

  06 99 10 33 71

n ouvrons nos 

ConnexIons. 

Nombre 
d'écoliers, 
dans notre 
voisinage, ont 
des difficultés 
pour suivre 
leurs cours 
faute d'accès 
efficace à internet. Afin de 
les aider, nous pouvons faire 
quelques gestes simples, 
notamment partager nos 
connexions Wifi : il suffit de 
se communiquer ses codes 
- et de se mettre d'accord 
sur des horaires d'accès. La 
Ville a mis une affiche à votre 
disposition, pour vous aider 
à aider vos jeunes voisins ! 
à télécharger sur  www.
villeneuve-saint-georges.fr n

Pendant le confinement, je peux...
Partager ma connexion WifiAppelons-nous pour nous communiquer le code d'accès et convenir des horaires 

auxquels nous pouvons nous connecter.Apporter de l'aide à un enfant, par téléphone, dans certaines matières

Précisez lesquelles : …………………………………..............................................
Imprimer des documents pour suivre les cours (dans une limite raisonnable à 

convenir ensemble).Les feuilles doivent être manipulées avec des gants à usage unique et déposées 

directement sur le palier ou dans la boîte aux lettres.Prêter du matériel informatique (tablette, ordinateur)

Le matériel doit être nettoyé avec une lingette alcoolisée avant et après le prêt.

Je ferai de mon mieux pour vous aider.

CONFINEMENT

Mon nom est …………………………………………………………………………… 

je suis votre voisin-e, j’habite à cette adresse :…………………….…………………….…………………….…………..............................................………

Mon numéro de téléphone est le : ................................

solidaire!

Tenez-vous informé :

AIDONS LES ENFANTSÀ SUIVRE LEURS COURS,PARTAGEONS NOS CONNEXIONS !

Mode d'emploi :
> Imprimez cette feuille, remplissez-la
> Affichez-la dans le hall de votre immeuble
ou sur la porte de votre maison

Toussez dansvotre coude Se moucherdans un mouchoirà usage unique

Lavez-vousrégulièrement les mains
Evitez tout contact physique (1m de distance)

Le coronavirus est contagieux, prenons toutes les précautions nécessaires pour ne partager que la solidarité.

n en attendant les Géants. 

Si la saison 2 des Géants du 

Quartier Nord est en stand-by, 

la compagnie des Grandes 

Personnes vous propose de 

revivre le projet Mambo Jumbo, 

qui a animé la ville l'année 

dernière. Le 18 avril prochain, la 

radio Métropole du Grand Paris 

vous donne rdv sur le Facebook 

de la Ville, avec un podcast 

retraçant l'aventure par ceux qui 

l'ont créée, à savoir le collectif, les 

associations et les habitants. n

asphalte94vsg.centres-sociaux.fr
https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246
https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246
https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.villeneuve-saint-georges.fr/l-actu-a-villeneuve/1377-confinement-solidaire.html
https://www.villeneuve-saint-georges.fr/l-actu-a-villeneuve/1377-confinement-solidaire.html
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L'éCoLe à L'Heure
du ConfInement

 
La question a des al-
lures de défi : com-
ment assurer la 
continuité scolaire 

dans une situation de confine-
ment ? Dès la fermeture des 
établissements scolaires, toute 
la communauté éducative s'est 
posée la question - souvent avec 
inquiétude. Les enfants allaient-
ils rester mobilisés ? Les parents 
sauraient-ils les accompagner ?

Cours vIrtueLs
Avec trois garçons à la maison 
âgés de 9, 13 et 16 ans, respec-
tivement en CM1 (Marc-Séguin), 
4e et Seconde, Carine Harault en-
treprend les difficultés d'asso-
cier télétravail et continuité de 
l'éducation de ses enfants. "Je 

donne ma priorité au plus jeune, 
qui travaille à mes côtés le ma-
tin." La maîtresse envoie chaque 
lundi les différentes leçons en 
français et maths notamment, 
ainsi que des fiches de lecture 
en histoire / géo. Les deux plus 
âgés bénéficient quant à eux 
de cours virtuels, avec un sui-
vi tout particulier de la part des 
établissements. "Le prof princi-
pal de Seconde appelle régulière-
ment, concernant les choix pour 
l'année qui vient, mais aussi pour 
savoir si chacun rencontre des 
soucis", explique Carine, recon-
naissante. "Dans l'ensemble, le 
fonctionnement est plutôt bon", 
continue-t-elle, en ayant une 
pensée pour les familles moins 
bien loties au niveau de l'équipe-

Comment Les famILLes s'orGanIsent pour 
assurer la continuité scolaire ? 
Elles ne s'en sortent pas si mal, à entendre 
celles que nous avons interrogées.

ment informatique notamment, 
admettant que "ce doit être très 
compliqué pour eux."

motIvatIon
Si son travail dans la restauration 
ne lui autorise pas le télétravail, 
Anne-Sophie Vic Collier préfère 
voir le bon côté des choses : "J'ai 
la chance d'être à la maison pour 
m'occuper de Louise", sa fille 
unique de 10 ans. Aussi la ma-
man s'excuserait presque d'avoir 
accès à tous les outils informa-
tiques et numériques pour assu-
rer la continuité de l'éducation 
de Louise. "Malheureusement en 
cette période, toutes les familles 
ne sont pas logées à la même en-
seigne..." Tous les matins, Anne-
Sophie reçoit le programme 
de la journée par la maîtresse 
de CM2 de l'élémentaire Paul-
Bert. Des classes virtuelles de 
3 à 4 élèves sont également 
organisées. "On essaie de suivre le 
rythme de l'école, avec des horaires 
un peu plus fluctuants. Je dois me 
remettre à niveau, j'apprends de 
nouvelles choses en informatique 
un peu sur le tas", sourit-elle. Si 
la motivation fluctue également 
selon les jours, du côté de Louise 
mais aussi d'Anne-Sophie, cette 
dernière tient à féliciter l'organi-
sation du côté de l'établissement 
scolaire : "À l'annonce de la fer-

meture des écoles, ils ont élaboré 
un fascicule avec une partie du 
programme en 24h, distribué aux 
élèves. Et le directeur a installé 
une permanence pour aider les fa-
milles. Je leur tire mon chapeau !"

entraIde
"Nous utilisons notre page 
facebook pour relayer les infos  ; 
nous avons aussi un groupe 
Whatsapp"  : élue FCPE à l'école 
Anne-Sylvestre, Rahma Fellah 
a gardé le contact avec les pa-
rents d'élèves. "Certains d'entre 
eux n'ont pas accès à internet  ; 
d'autres ne parlent pas forcément 
français." Alors on s'entraide, 
on s'imprime les devoirs, on se 
donne des conseils. La maman 
de deux enfants (l'un en grande 
section de maternelle, l'autre 
en CE2) n'est "pas inquiète, car 
avec les enseignants ça se passe 
très bien. Il y a une équipe bien-
veillante, qui suit de très près les 
enfants : il y a beaucoup d'inves-
tissement des enseignants." 
Rahma note même des liens 
nouveaux qui se tissent entre 
les enfants et leur instituteur : "Il 
y a une grande proximité. Le tra-
vail est beaucoup plus personna-
lisé, c'est intéressant. Et puis on 
s'envoie des petits mots par mail. 
Et la maîtresse publie des photos 
des enfants sur la plateforme, 
pour qu'ils puissent se voir !"

ImpLICatIon
Malgré les difficultés chacun se 
montre "plutôt positif, commente 
Caroline Meunier, responsable 
du pôle communal de réussite 
éducative, mobilisé pour ne 
laisser aucun enfant de côté. 
Même les parents qu'on pourrait 
penser un peu éloignés de l'école 
se préoccupent de ça."
Le bilan, quatre semaines après 
le début du confinement, est en 
effet plutôt rassurant. Certes 
avec de grandes inégalités, les 
enfants font face - et les familles 
de leur mieux, avec un vrai sou-
ci pour la continuité des appren-
tissages. De nouvelles pratiques 
s'inventent. Finalement, cette 
période de confinement ne res-
tera-t-elle pas comme un formi-
dable moment d'innovations et 
d'investissement collectif ? n
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Villeneuve & Vous : La période 
est inédite  ; comment l'école 
fait-elle face au défi du confi-
nement ?
Pierre Brémont : Nous l'avons 
appris comme tout le monde, 
il a fallu réagir en quelques 
heures. Mais finalement, tous 
les outils étaient à notre dis-
position – notamment ceux 
du CNED (Centre national 
d'enseignement à distance), 
qui ont été mis en place très 
rapidement, et dès le ven-
dredi nous avions envoyé à 
tout le monde  des moyens 
d'accès et des tutoriels. Il y a 
une grande mobilisation : les 
enseignants sont très inves-
tis, ils ont à cœur de mainte-
nir le contact avec tous leurs 
élèves.
Tous les enfants ont-ils pu être 
contactés ?
Il y a bien sûr quelques élèves 
avec qui nous sommes en diffi-
culté pour maintenir le contact, 
et nous travaillons avec les psy-
chologues du Réseau d'aide aux 
enfants en difficulté (Rased), 
ou l'équipe du Programme de 
réussite éducative pour trouver 
des solutions. Nous ne sommes 
pas encore à 100%*, mais on 
s'en approche.
Tous n'ont pourtant pas accès à 
internet...
La fracture numérique est 
un problème – quoiqu'avec 
un smartphone, on peut déjà 
faire beaucoup de choses. La 
première barrière est souvent 

la maîtrise de la langue. Mais 
nous utilisons tous les outils, 
notamment le téléphone. Un 
partenariat est également en 
train de se mettre en place 
avec La Poste, pour l'envoi 
de documents à des familles 
qui n'ont pas d'imprimante. 
Et puis les directeurs peuvent 
délivrer des autorisations 
exceptionnelles de déplace-
ment pour des rencontres 
dans les locaux de l'école, en 
cas de besoin.
Il y a aussi une grande entraide 
entre voisins, avec des asso-
ciations...
Elle est précieuse !
Vous commencez à penser 
à "l'après" ?
à cette heure, nous n'avons pas 
beaucoup de visibilité... Mais 
nous savons déjà que nous 
allons tirer profit de cette expé-
rience. Des relations nouvelles 
se tissent avec les familles, c'est 
très positif : l'idée de "co-éduca-
tion" prend tout son sens  ! La 
période nous incite également 
à "individualiser" davantage les 
enseignements et la relation 
à l'élève – l'accompagnement 
des enfants est vraiment per-
sonnalisé.
Le grand défi, en revanche, 
va être d'assurer l'égalité des 
chances pour tous nos élèves : 
nous allons continuer à imagi-
ner des solutions pour surmon-
ter les difficultés, au cas par 
cas. n
*Interview réalisée le 2 avril dernier.

pierre brémont,
inspecteur de l'éducation nationale :

"La continuité pédago-
gique est assurée"
"Les enseIGnants sont très mobILIsés".  
L'inspecteur des écoles villeneuvoises  
se veut rassurant : il imagine même 
mettre à profit cette période pour 
consolider le lien entre école et familles.

4 conseils
pour réussir sa 
scolarité confiné

 orGanIser son eMploI 

du teMps. "Travailler à 
heures fixes, c'est important 
– ne serait-ce que pour le 
climat familial. Cela facilite 
grandement la concentration 
de l'élève." n pierre brémont

verbalIser. "Avoir un 
échange régulier avec son 

enfant est crucial, notamment 
pour les plus jeunes. Cela 
contribue également à 
l'acquisition du vocabulaire." n

 pierre brémont

FavorIser les MoMents 

de partaGe. "On est 
ensemble toute la journée : il 
faut aussi en profiter pour faire 
des jeux, cuisiner, dessiner 
ensemble... C'est aussi comme 
ça qu'on apprend ! Et cela 
permet de passer à autre chose 
lorsque les devoirs deviennent 
compliqués à gérer." n

Caroline Meunier

proFIter des ressourCes 

à dIsposItIon. "Sans 
abuser des écrans, il faut 
tout de même profiter des 
ressources à disposition ! 
France 4, par exemple, 
propose des programmes très 
intéressants." n

Caroline Meunier

Ressources,
je boirai de votre eau
médIas, InstItutIons CuLtureLLes, 
services de l'éducation 
nationale... Ils sont des dizaines 
à proposer des contenus pour 
les écoliers. Voici une petite 
sélection, proposée par des 
professionnels de l'éducation :

n Ma Classe à la MaIson
Supports de cours et exercices 
en ligne pour les classes de la 
maternelle à la terminale : 

 www.education.gouv.fr/
ma-classe-la-maison-mise-
en-oeuvre-de-la-continuite-
pedagogique-289680 n
 
n eCole.Cned.Fr
Des parcours clés en main, 
conformes aux programmes,où 
l’élève effectue son travail en 
autonomie : 

 ecole.cned.fr n
 
 
 
 

 
n lumni
Ressources en ligne, de 
la maternelle au lycée, et 
émissions de télévision (tous 
les jours sur France 4) : 

 www.lumni.fr  www.france.
tv/france-4/la-maison-lumni/ n
 
n sondo
Catalogue de manuels 
en version audio et livres 
numériques. 300 titres 
disponibles gratuitement : 

 www.sondo.fr n
 
n GuIde des parents
Les "astuces de pro" de la 
Mission égalité Femmes 
hommes : 

 www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr n

n et puIs...
Visites virtuelles, lectures 
documentaires... Vous pouvez 
consulter une sélection de 
rendez-vous sur le site de la 
Ville  www.villeneuve-saint-
georges.fr n

Bénévoles  et associa-
tions se mobilisent pour 

aider les élèves villeneuvois. 
L'association RDJeunes a 
notamment mis en place des 
groupes Whatsapp, par niveau 
(voir notre article p.5).
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https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
ecole.cned.fr
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
www.lumni.fr
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
www.sondo.fr
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.villeneuve-saint-georges.fr/l-actu-a-villeneuve/1370-confinement-sport-et-culture-a-domicile.html
https://www.villeneuve-saint-georges.fr/l-actu-a-villeneuve/1370-confinement-sport-et-culture-a-domicile.html
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Tenez-vous informé :

COVID-19

En respectant les consignes sanitaires et les gestes barrières

VILLENEUVOIS
solidaires!

VOUS SOUHAITEZ APPORTER DE 
L'AIDE À VOS VOISINS OU DANS 
VOTRE QUARTIER ?
AIDER LES ASSOCIATIONS QUI ONT 
BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
VULNÉRABLES ?

Pour vous porter volontaire,
contactez le numéro mis en place par la Ville :

06 20 67 38 37

Votre aide est précieuse, en fonction de vos compétences et de votre temps libre.

Aider, s'entraider pour ne pas laisser les personnes les plus fragiles de côté, autant de démarches 
solidaires essentielles mises en place par les services municipaux et des associations pour :
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(1m de distance)

Saluer sans
se serrer la main

et sans embrassade 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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