
Bob et le protocole 

 

8h40 Comme, il est le deuxième dans l'ordre alphabétique, Bob arrive à l'école. 
Amélie est déjà là depuis 5 minutes. Bob se lave les mains. Cindy et Damien arrivent 
déjà. Ils sont en avance. Ils attendent chacun dans une case dessinée au sol dans la 
cour. Heureusement, aujourd'hui il ne pleut pas. 

8h45 Bob se dirige vers sa chaise. De loin, il dit bonjour à ses copains. Mais pas à 
Maëlle. Comme elle est en position 14 sur la liste, elle est dans le groupe B. Celui qui 
aura classe la semaine prochaine, pendant que Bob sera à la maison. Bob pense à sa 
sœur en maternelle, comme ils sont plus nombreux dans sa classe, elle n'a école 
qu'une semaine sur trois… la chance. 

8h50 Bob est assis à sa place. Il sait qu'il ne bougera pas avant la pause de 10h. Il 
prend le temps de regarder les documents que le maître a posés sur sa table avant 
l'arrivée des premiers élèves. Des lectures, du calcul, des dessins … comme 
d'habitude. 

8h55 Bob commence son travail, il aimerait bien aller prendre un livre dans la 
bibliothèque, mais c'est interdit... 

9h20 Loïc arrive, c'est le dernier élève du groupe. Ce sera aussi le dernier à partir à 
midi. Le maître commence la leçon collective. Bob a du mal à comprendre ce qu'il dit 
sous son masque. En plus on n'arrive pas à voir s'il est fâché ou content… Flora dit 
qu'il a plutôt l'air triste. 

9h50 Bob a fini son exercice. Il le colle dans son cahier de confinement. Il paraît 
qu'en juin, le maître pourra peut-être les ramasser et les corriger. 

10h C'est l'heure de la pause. Bob sort dans la cour avec ses copains. On n'a pas le 
droit de jouer à loup-loup, ni à la balle, ni à l'élastique, ni de se rapprocher ou de 
toucher les copains, c'est bizarre. Julie attend devant les toilettes depuis déjà 10 
minutes, elle gigote beaucoup sur place. Pourvu qu'elle arrive à se retenir. Avec le 
protocole, c'est long d'attendre. De toutes façons la maman de Bob lui a interdit d'aller 
aux toilettes à l'école. Hier, Bob n'a pas réussi à se retenir … la honte. 

10h40 Bob est à nouveau à sa place. Il a du mal avec sa multiplication posée. Le 
maître essaie de lui expliquer. Mais il n'arrive pas à voir ce qu'a écrit Bob. C'est sûr 
qu'à 1 mètre, c'est difficile surtout avec la buée sur les lunettes à cause du masque. 

11h15 Comme Bob est le deuxième dans l'ordre alphabétique, il est l'heure de partir 
pour lui. Il se dépêche, il a vraiment très envie de rentrer rapidement à la maison pour 
enfin pouvoir toucher quelqu'un. Et d'aller aux toilettes. 

Avant, Bob aimait bien l'école. 
 


