Radio perisco
Chers parents, bonjour,
Nous sommes le vendredi 3 avril, cela fait approximativement 442 heures, 14 minutes et
une poignée de secondes que nous sommes confinés, aujourd'hui nous fêtons les Richard
alors bonne fête à eux.
La météo : il fait froid, le printemps lui aussi serait-il confiné... ?

Aujourd'hui nous allons parler télétravail et école à la maison : une histoire d'amour et de patience :
CHRONIQUE D’UN PAPA A LA MAISON
« Hier, alors que j'avais le nez dans mon ordinateur à travailler sur des projets d'animation, ma fille qui est en 6ème me sollicita de sa voix gracieuse et enjouée à de nombreuses
reprises pour que je prenne connaissance avec elle du travail scolaire donné par ses professeurs sur la plateforme en ligne Pronote :
-Papaaaa
-.....
-Paaapaaaaaaaaaaaaa !!!!!
-Ouiiiiiiiiiiiiiii
(Je délaissais donc avec regret et non sans une certaine pointe d’agacement le clavier de mon ordinateur qui me séparait lui-même de mes dossiers d'animation et de
mon travail que j'aime tant...)
J'ai donc patiemment pris le temps avec elle de me plonger sur le site Pronote, de
relever les différents cours du jour et nous avons planifié ensemble son travail sur la
journée.
Et je dois dire, que nous avons pu vivre ensemble, des moments délicieux, des échanges riches, de partages, de sourires et de convivialités que l'on pourrait résumer en ces quelques mots :
« Assieds-toi correctement, arrête de soupirer, oui moi aussi j'en ai assez tu crois que ça m'amuse, je suis
responsable du périscolaire moi et pas professeur de SVT.... »
Après cette communion entre ma fille et moi, j'ai rejoint non sans une certaine allégresse, délesté du poids
de mon rôle de professeur de SVT, mon clavier d'ordinateur afin de poursuivre mon travail sur mes projets
périscolaires.

ll est loin d'être évident de tout concilier dans cette période si particulière, si inédite pour nous tous.

C'est un nouveau rythme à prendre autant pour les enfants que pour nous parents.
Chacun doit y trouver sa place et la meilleure organisation possible en conjuguant télétravail, école à la
maison, loisirs, et vie de famille.
La priorité dans cette situation : essayer de dédramatiser autant que possible, et de ne pas se mettre trop de
pression familiale, ni scolaire, ni professionnelle.
Dans la continuité de cette thématique, j'ai trouvé un article intéressant issu d'un guide établi par « le Secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations »: « Guide des parents confinés, 50 astuces de pro » qui traite du télétravail et de l'école à la maison :

LA VILLE ET VOUS….
Ouvrons notre page spéciale dédiée au journal des bonnes nouvelles.
Tout d'abord des informations pratiques de la ville d’Annecy car la ville d'Annecy reste à vos côtés durant
cette crise, : https://www.annecy.fr/469-coronavirus-toutes-les-infos.htm

N'hésitez pas à consulter cette page régulièrement mise à jour par les services de la
ville.
Je tenais à saluer ici le travail admirable de tous les agents qui se mobilisent quotidiennement au
service de la population, dans les 5 crèches et les 5 écoles de la ville, pour accueillir les enfants des personnels soignants.
Je souhaitais avoir une pensée aussi pour tous les soignants qui sont au cœur de cette lutte, une pensée à
tous les agents qui sont présents auprès des séniors, des personnes handicapées, et à toute cette solidarité
qui se met en place entre voisins tous les jours.

Et maintenant je vous propose une petite ballade pour une autre bonne nouvelle, qui
nous invite à écouter les chants des oiseaux dans nos villes devenues silencieuses,
cette information m'a gentiment été envoyée par un parent :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/coronavirus-grace-auconfinement-chant-oiseaux-rhabille-ville-prenez-temps-ecouter-compter1806330.html
Je vous remercie pour votre collaboration, et pour votre participation à la construction d'un optimisme
rayonnant et contagieux.

Enfin, bien évidemment, juste avant de conclure, c'est la tradition à Radio Perisco, vous
n'échapperez pas à la chanson du jour, aujourd'hui, Pink Martini avec la chanson
« Sympathique »
https://www.youtube.com/watch?v=ANVQScgIeag

Ne manquez pas les rendez-vous de Radio Périsco les mardis et vendredis sur le portail familles de la ville, (un petit rappel sur votre téléphone vous permettra de ne jamais oublier)
Je vous souhaite une belle journée !
Bon courage pour concilier télétravail et école à la maison,
N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis, ou pour nous transmettre des informations utiles, et des bonnes nouvelles : radio.perisco@annecy.fr
Prenez soin de vous, soyez patients, et les enfants continuez d'être toujours aussi sages !!!
Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle chronique de radio périsco !
Bien à vous
Pascal

