
Les usagers de Bellevue ont été contraints à une nouvelle organisation 
en raison du Covid. Nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons 
pu interviewer les infirmières, des élèves de différentes classes du 
collège et du lycée, mais aussi des AED du lycée, de l’internat et la 
responsable de l’intendance, pour savoir quels ont été les aménagements 
en relation avec les restrictions sanitaires.

Une année 
difficile à Bellevue

Un masque qui étouffe 
pour les élèves de Bellevue

Après enquête auprès des élèves pour avoir 
leur ressenti sur l’organisation liée au Covid, 
il est clair que les changements ont des 

conséquences sur la scolarité. Les élèves supportent 
de moins en moins le port du masque, le gel 
hydroalcoolique, les repas séparés et les demi-
groupes.

À première vue les élèves de la cité Bellevue 
semblent motivés, contents et enthousiastes 
malgré cette année compliquée. Mais après 
approfondissement, c’est tout le contraire !
Les restrictions sanitaires font que cette année 
est tout aussi compliquée que la précédente 
pour eux. Entre le collège et le lycée, il y a de 
nombreuses différences d’organisation pour 
les élèves mais on peut constater qu’il y a un 
avis général identique. L’organisation avant les 
restrictions sanitaires était mieux appréciée par 
l’ensemble des élèves interrogés : « Nous avions 
plus de liberté et on se sentait moins oppressés 
», nous confient-ils ; « C’était plus facile pour se 
déplacer ; on n’avait aucune barrière. ». Au collège 
et au lycée, le port du masque est obligatoire, 
en cours comme pendant la récréation, ce qui 
fait que, à la fin de la journée, certains élèves se 

plaignent de maux de têtes 
et de fatigue.
 
Cependant, il y a plus 
de points négatifs pour 
les lycéens qui sont 
contraints de venir en 
cours une semaine sur 
deux, car les classes sont 
divisées en deux par ordre 

alphabétique. « Il n’y a pas de rythme. On fait une 
semaine à la maison pendant laquelle on ne fait 
rien, et une semaine en cours où on travaille à fond 
pour essayer de faire un max de choses pour finir 
le programme », se plaint un lycéen. Une autre 
ajoute : « Cela démoralise énormément car on est 
seul chez soi et on s’isole ». Pour le repas du midi, 
les élèves du lycée et du collège connaissent des 
restrictions sanitaires différentes : « Au collège, on 
mange sur des grandes tables par classe » ; « Nous, 
au lycée, on mange par deux sur des tables de quatre 
en quinconce ». Tout cela joue énormément sur le 
moral des élèves, ce qui fait qu’il y a beaucoup 
de décrochage 
scolaire, des 
baisses dans 
les moyennes 
ou bien des 
redoublements. 
Et cela est un 
vrai problème 
pour eux !
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Le mal de crâne 
pour les adultes de Bellevue

Selon les adultes, la situation face au Covid 
est très difficile à gérer. Les mesures prises 
pour contrer la pandémie sont compliquées 

pour eux aussi ; mais ils s’adaptent. Nous avons 
interrogé plusieurs adultes dans le cadre de cette 
crise sanitaire et les réponses sont nettes : il faut 
que ça cesse.

Dans la cité scolaire de Bellevue, chaque 
personne est importante et chacun a une vision 
différente sur la Covid et sur l’organisation du 
lycée que la maladie implique. Des questions 
ont été posées aux personnes qui sont au plus 
près de cette crise et qui ont mis en place les 
règles sanitaires.
En général, les adultes ont trouvé difficile de 
réorganiser l’établissement. Il y a eu beaucoup 
de changements au lycée et un peu moins au 
collège mais le nécessaire a été fait. 
Pour le collège, la cour a été divisée en quatre 
espaces, un pour chaque niveau ; le port du 
masque est bien sûr obligatoire et du gel doit 
être mis avant de rentrer dans l’établissement 
et dans les salles de classe. Les professeurs 
doivent nettoyer les ordinateurs et les souris 
avant de quitter la classe. Au lycée, les classes 
fonctionnent en demi-groupes par ordre 
alphabétique ; le port du masque est aussi 
obligatoire et des bornes de gel ont été 
installées dans les salles de classes. Pour le 
self, les collégiens mangent par classe sur une 
grande table et les lycéens mangent à deux sur 
une table de quatre et en quinconce.
Yann, un AED pilier de la vie scolaire du lycée, 
nous explique son rôle dans  l’organisation au 
lycée : il vérifie que tous les élèves respectent 
les gestes barrières et que tout le monde mette 
du gel en entrant dans la cité scolaire et ait son 
masque dès le matin.

Une AED de l’internat nous confie cependant 
qu’« il est difficile de vérifier en permanence que 
tout le monde porte son masque ». Elle nous a 
aussi affirmé que la majorité des sorties prévues 
ont été annulées : « Les sorties cinéma, bowling 
ou sportives ont été annulées ; en revanche, 
les soirées jeux de société et le renforcement 
musculaire ont été maintenus mais le nombre de 
participants a été réduit ».
L’infirmière de Bellevue a expliqué que 
l’adaptation prenait du temps et qu’il fallait 
gérer le stress des élèves. : « J’ai hâte, dit-elle, 
que ça se termine et qu’il y ait des solutions». Elle 
affirme toutefois que la Covid n’a pas modifié 
en profondeur les raisons pour lesquelles les 
élèves viennent à l’infirmerie : on retrouve les 
mêmes qu’avant, maux de têtes, traumatisme 
en sport, chutes…

Pour finir, la responsable de l’intendance 
explique certains changements nécessaires, 
comme la plage horaire élargie au self : « Les 
élèves peuvent manger de 11h à 13h30, alors 
qu’avant, les horaires étaient de 11h15 à 13h15 ». 
De plus, toutes les tables sont lavées après le 
passage de chaque élève, les micro-ondes sont 
enlevés et les sauces aussi. Les élèves sont 
obligés de se laver les mains ou de mettre du 
gel hydro-alcoolique avant de rentrer dans le 
self.
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