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Nous sommes toujours confinés à Dubai en 

famille. Le soleil nous remonte le moral. 

Mon fils élève en CM2 est en « home 

schooling » depuis le 15 mars, les autorités 

ont avancé les vacances scolaires pour tous 

les niveaux au 1er mars et le gouvernement a 

annoncé très tôt que le home schooling 

continuerait jusqu’à la fin de l’année scolaire 

(de la maternelle aux universités). Notre fils 

est dans une école française, dans un cursus 

bilingue français/anglais et nous sommes très 

contents de la qualité de l’enseignement à distance. 

Nous avons eu une longue période de confinement stricte avec couvre-feu 24/24 et 

obligation d’autorisation via une application de la police sur notre smart phone pour 

pouvoir aller faire les courses (avec heure de départ, heure de retour et lieu de courses !). 

Tout était fermé. Désinfection 24/24 des routes, lieux publics, etc. par le gouvernement. 

Le confinement vient de s’assouplir avec le début du Ramadan mais il existe toujours 

un couvre-feu entre 22h et 6h. Les mosquées sont fermées et pas de rassemblement 

autorisé de plus de 5 personnes et seulement si faisant partie de la même famille. Les 

masques sont obligatoires dès que l’on sort de chez soi sinon on encourt de grosses 

amendes. Ici les règles sont strictes et respectées car les amendes sont importantes. 

On espère que tout le monde va jouer le jeu pour 

que la pandémie régresse et que nous puissions 

à nouveau voyager avec des tests et des masques. 

La reprise est vraiment progressive ici puisque les 

sociétés ne peuvent avoir sur leur site que 30% 

maximum du personnel, les autres étant en 

télétravail. 

Le Ministère de l’éducation réfléchit d’ailleurs en 

ce moment à mettre en place partiellement le 

« home schooling » pour l’ensemble des écoles et 

universités pour la rentrée prochaine. 

Cette période inédite a été l’occasion de se 

recentrer sur la famille, sur soi-même, revoir 

nos priorités et surtout de ralentir ! 

Nos façons de travailler vont forcément évoluer et 

le télétravail partiel va sûrement progressivement 

s’imposer comme la nouvelle norme, améliorant 

la qualité de vie, limitant les déplacements et au final améliorant également la 

productivité. 


