Bon, j’y vais de mon apport personnel...
Au fait, est-il si personnel puisque tant partagé par beaucoup de nos collègues?
Je suis assez d’accord avec l’idée de la “pause parking”...
C’est ce que, comme un “vieux machin” désormais j’essaie de dire aux enseignants, en réunion, en
visite, en inspection...Prenons le temps de regarder les élèves, de les regarder vivre dans la cour,
dans la classe, entre-eux, avec les “adultes”, ceux de l’école en particulier...
Et voyons l’effet produit par les conditionnements de l’école...Les barrières réelles ou supposées qu’ils
sentent ou ont vécues..
.
Regardons-les s’accrocher à ces petits plaisirs qui font le sel de la vie et que l’école semble leur
refuser au nom désormais d’une sacro-sainte (j’ai failli écrire d’une sarko-sainte ) efficacité.
L’école c’est sérieux et elle doit faire face à tout. Je dis bien tout. La sécurité, la santé, le stress des
parents, l’humeur des élus, les digressions des ministres et leurs lubies (j’ai failli écrire lobbies)...
L’inspecteur est- au milieu de tout ça celui qui continue, bec et ongles, à parler de l’intérêt de l’enfant,
bien content quand ce n’est pas l’enfant lui-même qui le fait taire parce qu’il est ringard avec ses
principes et ses valeurs...
Moi, je continue à regarder les enfants dans leur façon de “faire l’élève”...Et ils continuent de
m’apprendre à leur apprendre avec ce qu’ils demandent et attendent. Ils comptent sur moi, sur nous
les IEN pour être encore un peu entendus...
Ont-ils vraiment envie d’être dans les queues des supermarchés dès les samedis matins, tous les
samedis matins? Ont-ils vraiment envie d’être plantés devant leur foutue télé qui radote encore plus
que les profs avec les mêmes niaiseries? Ont-ils vraiment envie de n’être que des parts de cerveaux
disponibles?
Ne s’ennuient-ils pas, comme nous à leur âge, après 15 jours de vacances à ne vraiment rien faire?
C’est pourtant ce que les dernières annonces ministérielles leur promettent...Pire avec le rapport
commis par le comique troupier de service Bentolila, ils n’auront bientôt plus d’école maternelle mais,
pour certains seulement, des crèches municipales...Enfin l’école patiemment construite au fil des ans
va à nouveau pouvoir jouer son rôle et sélectionner les plus méritants, ceux qui auront su naître dans
un milieu familial en adéquation avec les valeurs de la France...
Moi, je continue à regarder les enfants... C’est d’eux que viendra la qualité de notre avenir...alors
écoutons-les,, comprenons-les, c’est reposant et porteur d’espoirs....
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