Qui perd gagne !
Trop c'est trop !
Et quand trop c'est trop, rien ne va plus !
Faites vos jeux !
Mais au fait: qui perd? qui gagne ? Qui ? quoi ?
Sans doute pas l'élève, futur citoyen, quoi qu'on en dise ! et pourtant, ne sommes nous pas tous là
pour sa réussite, quelque soit notre statut ?
IEN avec un sens aigu de la loyauté (c'est pour moi une valeur) et du devoir professionnel (10 H par
jour minimum: toujours plus sans gagner plus) je suis bien évidemment soucieux de la qualité du
service public de l'éducation, de l'obligation de résultats mais aujourd'hui confronté quotidiennement
avec la diversité et complexité des contraintes et des réalités quotidiennes de terrain.
Je me plais donc à rêver de "pauses parking" nous donnant le temps nécessaire à tous , directeurs,
enseignants confrontés à la réalité de la pratique quotidienne de la classe, équipe de circonscription
et IEN polyvalent, de respirer (enfin ! ) pour pouvoir asseoir les choses, c'est à dire tout simplement
prendre le temps utile et pertinent pour pouvoir concevoir, réguler et mettre en oeuvre les conditions
de la réussite de tous dans la sérénité non ambiante !!!
Oui, c'est bien cela dont nous avons besoin, la possibilité de prendre le recul et le temps nécessaires
à l'accomplissement de nos missions pour pouvoir tirer le meilleur parti des potentialités et des
déterminants de chaque enseignant au service de la réussite de tous les élèves (n'est ce pas là
l'enjeu ?), pour peu qu'on lui permette de les exprimer sans pression particulière, simplement dans le
cadre d'un contexte et contrat explicite, porteur de sens, fondé sur la confiance et le respect mutuels.
Force est de constater que l'urgence d'aujourd'hui toujours moins urgente que l'urgence de demain
voire d'après demain ou de l'urgence de l'échéance passée, ne nous engage pas dans cette voie, bien
au contraire !!!
Il est urgent de s'interroger: "jusqu'à quand et jusqu'où s'arrêteront-ils "?

