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EXTRASCOLAIRE
Les résidences-missions artistiques
constituent un dispositif peu connu de l’Éducation
nationale, permettant à un ou plusieurs artistes
contemporains de s’inscrire au cœur de la vie d’un
collège. Cofinancées à parts égales par les conseils
départementaux et les directions régionales des
affaires culturelles, elles bouleversent pendant
un semestre toute la vie de l’établissement.
Car accueillir un artiste contemporain chez soi
n’est pas de tout repos, surtout pour le corps
enseignant, habitué à sa routine journalière et
ses programmes sans envergure. Notre bureau
d’accompagnement d’artistes chorégraphiques
basé à Tours, La Belle Orange, essaime en cette
année scolaire cinq de ses artistes butineurs
et irrévérencieux : les chorégraphes Sandrine
Bonnet, Nicolas Maurel et Cécilia Ribault ont
reçu pour mission d’évangéliser artistiquement
le Loir-et-Cher, à Romorantin plus précisément,
quand Francis Plisson, Hélène Rocheteau et
Cécilia Ribault – encore elle – vont dynamiser

les contrées occidentales de l’Indre-et-Loire,
à Bourgueil. Les contenus artistiques sont
coconstruits avec les principaux d’établissements
et les professeurs intéressés, la chorégraphie
ayant des points de convergence avec toutes
les disciplines scolaires : géométrie de l’espace
en mathématiques, mouvement des masses
en physique, expression corporelle en théâtre,
réflexion sur le corps en philosophie, le portrait
en langues étrangères, etc. Nos chorégraphes
emmènent les élèves, à travers des ateliers de
pratique, des performances de danse et des
moments de création in situ, vers des états de
corps qu’ils n’ont assurément jamais traversés
auparavant. Et lorsqu’à un moment un, puis deux,
puis trois professeurs se joignent finalement à
la danse, c’est que le pari est déjà gagné. Après
tout, les professeurs ne sont-ils pas toujours de
grands enfants ?
Matthieu Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Scolarité : Durée d’études variable pendant laquelle l’élève développe son sens de l’orientation pour se diriger
dans les couloirs de Pôle emploi.
KanKr
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Z.E.P.
Numéro 58 de novembre 2014
Printemps 2014, jeune enseignant stagiaire
d’histoire-géographie en attente de titularisation,
il me faut jouer à cette petite partie de poker que
connaissent les agents de la fonction publique : les
demandes de mutations, assujetties à un certain
nombre de points savamment calculés avec force
barèmes et bonifications diverses. Peu de choix
s’offrent à moi, mais de toute manière, je ne souhaite
pas échapper aux établissements difficiles. J’y vois
une chance d’enrichissement dans l’apprentissage
de mon métier, l’opportunité de me retrouver avec
des collègues jeunes et dynamiques dans leurs
pratiques, mais surtout la possibilité de peut-être
pouvoir apporter un peu à des gamins en difficulté
(aussi bien sociale que scolaire) à un moment où
m’installer devant une classe qui m’écouterait sans
broncher quoi que je dise ne m’enthousiasme guère.
Là où certains ont pu penser qu’il fallait un brin
de folie pour vouloir se plonger volontairement dans
un univers souvent jugé comme hostile, j’opposais
une démarche raisonnée, bien conscient qu’il y aurait
des difficultés, mais curieux aussi de voir à quel point
celles-ci n’étaient pas l’objet de fantasmes. Bien sûr,
étant donné la désaffection prononcée pour ce type
de mutation, je reçus la mienne en fonction de mes
vœux. Direction la banlieue de l’Essonne, un collège
coincé entre deux « cités » de respectivement 5600
et 3800 logements sociaux, plus connues pour leur
taux de chômage touchant un quart de la population
active et leurs trafics en tous genres que pour la
qualité de leurs jeunes étudiants. Je laisse de côté
les statistiques sur le taux de pauvreté, et les 9 % de
logements sur la commune n’ayant pas encore de
salle d’eau privatisée (statistiques INSEE 2013).
Quel est l’état des lieux trois mois après la
rentrée ? Tout d’abord, il est possible de faire cours en
ZEP, Zone Éclair, Zone Violence (divers sigles attribués
à mon établissement d’affectation). Certes, cela n’est
pas toujours facile, les élèves ne sont pas toujours
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des anges, si tant est qu’ils le soient quelque part,
et certains aiment jouer un peu tôt les caïds. Certes,
pour beaucoup, le travail à la maison est rarement fait,
et donc rend certains apprentissages plus difficiles,
mais ils apprennent quand même des choses. Certes,
le passage à l’écrit est souvent laborieux pour ne
pas dire plus, mais la participation et leur aisance à
l’oral méritent d’être mises en avant (à condition de
ne cesser de leur rappeler que les « ouaich » sont
proscrits). Certes, la violence est parfois présente
jusque dans l’enceinte de l’établissement ce qui n’est
pas acceptable ni accepté par l’ensemble de l’équipe
éducative, mais lorsque je croise un enfant dans les
couloirs, même si je ne le connais pas, celui-ci me
salue, ce qui n’est pas le cas dans des établissements
pourtant plus huppés. Certes, il m’a fallu un certain
nombre d’altercations avec quelques-uns pour pouvoir
m’en faire accepter, montrer parfois les muscles, faire
parfois preuve non seulement d’autorité, mais plutôt
d’autoritarisme, mais à part quelques récalcitrants,
ils savent reconnaître l’investissement et l’attention
qui leur est portée et sont facilement reconnaissants.
Certes, ils sont capables de provoquer, et de ne pas
cacher leur ennui, mais ils sont aussi capables de
venir voir leur professeur pour lui dire que « c’était
vraiment bien aujourd’hui Monsieur ! »
Si je devais donc tirer un premier bilan du
début de cette expérience, je me rends compte à
quel point il est facile de voir le verre à moitié plein
ou à moitié vide. Aujourd’hui, je sais que même si
l’équilibre reste fragile, la plupart des enfants sont
prêts à me suivre, mais que leur confiance gagnée
difficilement peut se perdre aussi rapidement. Et que
c’est en grande partie en fonction de ce paramètre
qu’ils acceptent ou refusent de travailler. Mais pas
question d’acheter la paix sociale... Mais ça, ce sera
peut-être pour une prochaine fois.
Thomas Roger

« J’AI EN MOI UNE IMPOSSIBILITÉ D’OBÉIR » (FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND)
Numéro 59 de décembre 2014
L’école, est le lieu d’obéissance par excellence.
Pour les élèves comme pour les adultes. Le lien
hiérarchique y est très fort, et finalement le professeur,
tout-puissant dans l’imaginaire de l’élève, est en réalité
au bas de l’échelle hiérarchique. Il n’a personne sous
ses ordres. Mais il engage en même temps que sa
responsabilité, celle de l’institution qu’il représente.
Comme chacun des membres de l’institution, ce qui
est vrai. Mais peut-être un peu plus fortement en
raison de son lien direct et constant avec le public
qu’il accueille. À chaque fois qu’un enseignant faillit,
c’est l’institution qui en pâtit. Et à chaque fois que
l’un d’entre nous honore son travail, cela rejaillit
également sur l’école. Même s’il y a sans doute un
rapport quelque peu déséquilibré entre les deux, il
faut le reconnaître. Certains ayant tendance à préférer
appuyer là où ça fait mal.
En ce mercredi matin de fin novembre, le
petit serviteur de l’État que je suis est — il faut le
reconnaître comme un paramètre — fatigué. Conseils
d’administration compliqués, dialogue de sourds avec
la direction, ambiance tendue entre collègues, conseils
de classe qui se succèdent tardivement, bulletins à
remplir et corrections de contrôles peu satisfaisants
à la chaîne. Je suis fatigué, je le sais, alors je donne
quelques crochets et uppercuts dans le vide, pour me
motiver, quelques flexions, respirer profondément,
et je descends chercher mes 3es sur la cour pour la
première heure de la matinée.
L’heure démarre normalement, calmement
même. C’est une heure habituellement agréable, les
élèves sont encore un peu en phase de réveil, ce qui
n’est en général pas plus mal étant donné leur énergie
débordante. La colonne sur la gauche de la salle de
classe commence cependant à bavarder un peu trop.

Je rappelle à l’ordre D., R., M. et J. : M. fayote, D. soupire
ostensiblement, R. se remet au travail pour les cinq
minutes qui suivent. Quant à J., les rapports avec lui
sont depuis longtemps compliqués, il ne m’aime pas
et ne travaille pas : au moins il a l’honnêteté de le
dire... Afin de rester positif et de remobiliser ce petit
groupe, j’ose une tentative : poser une question à
J., me disant qu’il va bien essayer d’y apporter une
réponse. Celle-ci sera certainement à côté de la plaque,
mais elle me permettra de lancer un de mes habituels :
« C’est pas tout à fait ça, mais il y a une idée ! » En
général cela suffit pour que l’élève se sente un peu
valorisé et fournisse dix minutes d’attention ensuite.
Nous ne sommes pas censés jouer sur l’affectif de
nos élèves, mais à mon sens si cette stratégie leur
permet de progresser, elle n’est pas plus mauvaise
qu’une longue explication.
Je m’avance légèrement vers lui, en m’efforçant
d’habiller mes lèvres d’un sourire encourageant. Sa
réponse est cinglante : « Retournez à votre place ! Je
ne veux pas vous parler ! » Je réitère ma question, il
me renvoie la même réponse. Je lui rappelle sa place
d’élève : travailler de manière écrite ou orale. J’ai bien
voulu être aimable, mais ma patience a des limites,
je vais lui reposer la question une troisième fois mais
ça sera la dernière. Je me heurte à un mur.
Je retourne à ma place. Je l’exclus. Il a
obtenu ce qu’il voulait. J’ai obéi à l’institution qui
me commandait de ne pas laisser bafouer mon
autorité impunément. J’ai obéi à J. qui souhaitait
cette exclusion.
Mais ce matin-là, je ne peux être satisfait.
Thomas Roger
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CHARLIE ET CHARLOTS !
Numéro 60 de janvier 2015
L’actualité de janvier a été quelque peu
occupée par les attentats. Dans le collège où j’enseigne
peut-être encore plus qu’ailleurs. Mes élèves sont
issus de la même cité qu’Amedy Coulibaly. Forcément
ça a jeté un froid, ça leur a occupé l’esprit. Mais
contrairement à ce que j’ai pu lire dans la presse au
sujet des jeunes de cette cité, comme à l’encontre
de ceux issus de diverses banlieues, le dialogue n’a
jamais été rompu. Certains ont pu défendre des idées
complotistes, ou se montrer sceptiques, mais plutôt
que d’écrire un article moi-même cette semaine, j’ai
souhaité laisser s’exprimer mes élèves et leur donner
la parole afin qu’ils utilisent cette liberté d’expression
dont on a tant parlé. Cet article est donc le leur. C’est
le travail de trois de mes classes.
« Nous aurons beau faire tout ce qui est
possible, il y aura toujours quelqu’un pour nous
descendre comme le député Malek Boutih. Est-il
seulement venu nous rencontrer ? Mais c’est pareil
pour Amedy Coulibaly, quelques-uns l’ont croisé,
mais la grande majorité d’entre nous, nous ne le
connaissions pas. Personne n’assimile Gennevilliers
aux frères Kouachi parce que c’est une ville réputée
calme. Quand un Parisien ou un Strasbourgeois
commet un meurtre, ce n’est pas toute la ville qui est
ensuite ciblée.
Nous sommes contre le terrorisme et contre la
confusion entre terroristes et musulmans. Le terrorisme
n’est pas une religion. Nous ne sommes pas des
terroristes, peut-être musulmans, juifs ou chrétiens,
pas des terroristes.
Les médias ne savent pas qui nous sommes,
ils ne relaient pas nos projets. Ce sont toujours les
mêmes que l’on écoute, et nous doutons même que
notre parole soit écoutée. Nous doutons de pouvoir
changer les choses.
Notre ville et notre quartier sont présentés
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comme dangereux, mais nous n’avons pas peur d’être
dehors. Il n’y a que très peu de problèmes ou de
violences entre les jeunes ici. Le sentiment d’insécurité
nous le ressentons plus lorsque nous allons à Paris.
Ici, les jeunes dehors sont un peu notre deuxième
famille, il y a toujours du monde dehors, y compris
des mamans avec leurs enfants. Les gens sont souvent
prêts à aider. Quand une maman porte des sacs de
courses, il y a toujours un jeune qui lui propose de
l’aider. Même si on ne la connaît pas, c’est normal de
lui proposer de l’aide. Même si bien sûr certains ne
le font pas et que nous aussi on ne le fait pas tout le
temps.
Notre cité ce n’est pas seulement le trafic
d’armes, même si on ne le nie pas. Notre cité ce
n’est pas un concentré de racisme. Mais notre cité
on l’aime, elle est vivante, elle est le mélange de
toutes nos cultures et de toutes nos origines. Ce sont
les terrains de sport où tout le monde joue, ce sont
les mamans qui sortent pour vendre ce qu’elles ont
cuisiné, ce sont les glaces de chez Oscar, ce sont les
enfants qui jouent ou s’embrouillent, mais comme
n’importe quel groupe d’enfants.
Nous ne nous reconnaissons pas dans le
tableau qui est peint de notre cité. Et si parfois certains
en ont peur, c’est qu’ils ne nous connaissent pas.
Nous ne nions pas les problèmes qui peuvent exister
ici, mais nous ne sommes pas des problèmes. Nous
rejetons les images diffusées par certains médias,
qui ne cessent de dépeindre les noirs et les Arabes
comme des trafiquants de drogue et des voleurs.
Nous sommes tous différents, mais nous,
nous n’avons pas peur de nos différences. »
Thomas Roger et les élèves de la 3e B, 3e D et 4e C du
collège Sonia Delaunay de Grigny

DGH : DOTATION GLOBALE HORAIRE !
Numéro 61 de février 2015
Le mois de janvier est arrivé, et avec lui, l’un des
exercices les plus redoutés des chefs d’établissements
du secondaire : celui de l’annonce de la DGH pour
l’année suivante.
Pour faire simple, celle-ci est une enveloppe
d’heures attribuées à chaque établissement. Il y a bien
sûr une part « fixe » calculée en fonction du nombre
de divisions, elles-mêmes calculées en fonction du
nombre d’élèves par niveau, mais aussi avec une
prise en compte de facteurs sociaux (qui servent
également à choisir les établissements Éclair, REP
ou REP+). En plus de cette part « fixe », qui ne l’est
donc déjà pas tant, l’Inspection académique attribue
une part plus volatile, d’heures dites « d’autonomie »
pour les options et projets à mettre en place. Celle-ci
est, encore une fois, plus ou moins importante en
fonction des difficultés sociales rencontrées.
Après plusieurs années de réduction lente
de cette dotation, mon établissement d’affectation
ayant été choisi pour faire partie du futur réseau REP+
pour l’an prochain, nous n’étions pas particulièrement
inquiets, pensant, au vu des annonces faites par le
Ministère, rester au même volume horaire, et peut-être
grappiller quelques heures pour pouvoir poursuivre
et renforcer certains projets mis en place.
Mais lorsque notre chef d’établissement
nous annonça un passage de 92 heures d’autonomie
par semaine à 68 heures (soit une réduction
d’environ 27 % de cette dotation), nous avons eu
du mal à comprendre toutes ces annonces de notre
chère ministre. Quand on nous annonça en plus
l’augmentation du nombre d’élèves par classe pour
éviter l’ouverture d’une nouvelle division, j’avoue
m’être dit qu’on s’était bien foutu de nous. On change
l’emballage, on met le même produit dedans, mais
en moins grande quantité pour la même taille !
Malgré tout, notre chef d’établissement
étant d’accord avec nous, elle est partie négocier
cette DGH auprès de l’Inspection académique afin

d’essayer de récupérer quelques heures. Elle revint,
non plus avec 68 heures dans sa poche, mais avec
seulement 65 heures...
Passons, car il nous fallait maintenant travailler
à la plus juste répartition possible de ce petit pécule,
à savoir réduire les heures dédoublées pour les 3es,
faire des coupes dans les projets et les ateliers. Grâce
en particulier au travail efficace et synthétique d’une
collègue de mathématiques, nous avancions vers le
conseil d’administration une nouvelle fois relativement
confiants par rapport à notre proposition qui était le
fruit d’un véritable travail collectif de la part de toute
l’équipe enseignante.
CA, acte I : La principale arrive avec une autre
proposition que celle que nous avions préparée, ce
qui est relativement logique étant donné le court délai
entre les négociations avec l’Inspection, et la tenue
de ce CA. Cette proposition est donc rejetée. Cela
nous laisse le temps de présenter notre proposition
de répartition et de la faire remonter à la hiérarchie.
CA, acte II : Les discussions avec notre
principale n’aboutissent visiblement pas. Elle présente
à nouveau sa première mouture, amendée sur
quelques points à la marge seulement. Plus du tout
d’heures en demi-groupes en 3e (importantes pour
travailler les langues vivantes et pouvoir boucler
les programmes de mathématiques ou d’histoiregéographie en vue du brevet notamment), et un
gros module fourre-tout de « méthodologie », sans
contenu, mangeant la moitié du dispositif, et placé
uniquement sur les niveaux 6e et 5e...
Cette DGH est rejetée avec 12 voix contre
(dont les représentants des collectivités locales, des
parents d’élèves, et des élèves), 2 abstentions, et 3
pour. Mais sera adoptée lors du CA no 3 puisqu’à la
troisième présentation, la principale n’a plus besoin
de la soumettre aux voix !
Thomas Roger
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GRATIAS VOBIS AGO !*
Numéro 62 de mars 2015
Tôt ce matin, sous un petit crachin, nous
prenons la route avec ma collègue de latin et
l’ensemble des élèves latinistes du collège, direction
Alésia. L’ambiance est agréable, le contact est différent
des journées de cours habituelles. Nous sommes
tous plus détendus et cela se ressent. Arrivés en
Bourgogne, après être sortis de l’autoroute, certains
d’entre eux découvrent la « campagne ». Alors que
nous traversons une petite ville, les questions fusent.
« Mais, Monsieur, comment ils font pour vivre ici ?
Est-ce qu’il y a un collège ? Est-ce qu’ils ont la télé ?
Et internet ? » La naïveté de mes petits banlieusards
accoutumés aux paysages urbains est touchante,
leur curiosité aussi.
Pour la visite du musée, nous nous
départageons en deux groupes. Je prends avec moi
l’ensemble des 4es pour suivre l’une des médiatrices
mises à notre disposition. Son propos est confus,
peu adapté à des élèves de 14 ans, car souvent très
technique et ne prenant pas le temps d’expliquer
le vocabulaire utilisé, sa gestion du temps est
approximative et elle finit les deux heures de visite
en se répétant afin de tenir jusqu’à la projection du
film sur le siège de l’oppidum gaulois. De plus, elle
ne les regarde jamais, préférant fixer le sol...
Tout était réuni pour que mes élèves
décrochent complètement, partent dans tous les
sens, et se montrent désagréables. Cela aurait sans
doute été le cas dans le cadre d’une leçon classique.
De plus, ils n’ont pas été dupes. Ils me l’ont bien fait
comprendre en me glissant à l’oreille de temps à autre
des : « Mais Monsieur, elle nous l’a déjà dit au début
de la visite ! »
L’après-midi, un atelier en deux parties leur
est proposé. En arrivant au premier, ils sont mélangés
avec des élèves d’autres établissements. M. se retourne
vers moi et me fait remarquer qu’« il n’y a que des
blancs dans leur collège, ça doit être des riches ! » Je lui
explique qu’il y a également des parties du territoire
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où il y a moins de populations d’origine immigrée,
et que cela ne peut en aucun cas déterminer leur
richesse. Mais effectivement, son observation, de son
point de vue, peut me paraître légitime maintenant
que je les connais bien mieux.
Les ateliers sont loin d’être enthousiasmants,
et lorsque nous sommes dans un deuxième temps
divisés en petits groupes, je retrouve la même
médiatrice que le matin. Les explications sont une
nouvelle fois poussives, elle maîtrise mal son sujet
et tâtonne. Elle me lance quelques regards inquiets
et je finis par tenter de l’aider pour la mise en place,
pourtant simple, de l’activité.
En rejoignant le car, je me demande ce que
les enfants ont pu garder de cette journée. Mais ils
apparaissent contents, sans doute d’avoir changé
un peu d’air, et de repartir avec quelques images à
raconter aux copains le lendemain. Ils n’hésitent pas
à reposer quelques questions pour pouvoir mieux
faire le lien avec le cours d’histoire.
Et finalement, si pour une fois le contenu
quelque peu fragile de la médiation n’était pas
l’essentiel ? Rentrés à bon port, je ne peux que louer
l’attitude dont ils ont fait preuve. Ils ont écouté avec
plus de patience que moi par moments, sans se
disperser. Ont été d’une grande politesse, sans que
l’on ait à leur rappeler les règles. Ont tous dit bonjour,
à la médiatrice comme aux agents d’accueil, ainsi qu’au
chauffeur, et les ont tous remerciés naturellement.
Ont pris soin de ne rien laisser traîner après le piquenique...
Bref, mes petites « racailles de banlieue »
auraient aujourd’hui pu donner une leçon de savoirvivre à beaucoup de ceux qui aiment trop souvent
les dénigrer !
*Merci à vous !
Thomas Roger

EN TERRE INCONNUE : L’ADMINISTRATION...
Numéro 63 d’avril 2015
Quelques jours avant les vacances de Pâques,
en tant que représentants du personnel, nous
avions obtenu une audience à la Dasen (Direction
académique des services de l’Éducation nationale). Les
buts de ce rendez-vous étaient : éviter une réduction
des moyens alloués pour l’an prochain en terme
d’heures (alors que nous passons en REP+), obtenir
l’ouverture de deux classes, en 5e et en 4e pour
faire face à l’augmentation des effectifs, ainsi que la
création d’un poste de CPE (ce qui nous permettrait
d’en avoir trois comme sur les autres établissements
de Grigny, chose justifiée par un suivi des élèves
complexe, ainsi que par des actes de violence répétés).
Le dernier point était plus une plainte concernant
les postes laissés vacants une partie de l’année : une
collègue d’espagnol arrivée après les vacances de la
Toussaint, et un collègue de technologie seulement
trois semaines après les vacances de février...
Se joignaient à nous la direction, ainsi que les
parents d’élèves. C’était pour moi une première, et
l’on m’avait prévenu de l’aspect très « langue de bois »
d’une telle entrevue. Accueillis dans des bureaux très
impersonnels, nous sommes reçus dans une grande
salle de réunion par l’adjoint du directeur académique.
Celui-ci nous laisse la parole pour un exposé de nos
doléances avant de nous répondre point par point.
Il essaye alors de nous piéger sur la technique
« h/e », c’est-à-dire heure par élève, en diminution.
Pour lui, une diminution de 8 % des heures par élève
n’est pas significative. Il nous faut travailler autrement,
plus efficacement. À nous de gérer cette donnée.
Fort bien...
En ce qui concerne les effectifs des classes
et la balance annuelle qui fait que l’on accueille en
cours d’année une cinquantaine d’élèves de plus que
nous avons de départs, il refuse de s’en tenir à des
chiffres — répétés pourtant sur les 12 années depuis
la création de l’établissement — il y a des quotas mis
en place. L’Administration doit s’y tenir. Dialogue de
sourds. Alors que toutes les études de l’INSEE mettent
pourtant en avant l’importance de la mobilité de

la population sur la commune de Grigny, que de
nouveaux logements sont en construction, et donc
que l’on ne peut que s’attendre, encore une fois, à
de nouvelles arrivées.
Nous avançons cependant le fait que nous
avons jusqu’à présent un dispositif qui nous permet de
maintenir une classe allégée par niveau afin d’accueillir
sur dérogation des enfants avec des troubles cognitifs
ou comportementaux diagnostiqués par les médecins
de la MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées), qui n’ont pas obtenu d’affectation
en classe Ulis par manque de place. Ce dispositif
est remis en cause. Il nous est impossible, en tant
qu’enseignants, de pouvoir gérer correctement des
groupes de quatre élèves avec de tels troubles à
l’intérieur de classes « normales ». Et là, l’adjoint se
montre surpris. Il ne connaît pas ce dispositif par
rapport auquel il faut pourtant faire un rapport annuel,
noté dans notre demande d’audience, maintes fois
mentionné dans les comptes-rendus de CA qui lui
sont transmis...
Par rapport au poste de CPE, ainsi qu’au suivi
du dossier des affectations des postes vacants, nous
en sortirons avec une simple déclaration d’intentions
dans le suivi du dossier. Le ton reste très policé, bien
que ferme. Les rouages que nous sommes se heurtent
à la machinerie du commandement de ces rouages.
Nous venions demander un peu d’huile pour nourrir le
moteur, pour fluidifier le fonctionnement de quelques
pièces. Pas grand-chose, pas de demande somptuaire.
Le maintien du nombre d’heures (afin de notamment
maintenir l’allemand en LV2), un poste d’encadrement
supplémentaire (pas d’enseignement...). Mais il faut
le temps que ça remonte, puis redescende, et d’ici
là, la situation aura encore changé. Comme lorsque
l’on supprime un dispositif avant même d’en avoir
fait le bilan...
Il va falloir penser à la grève...
Thomas Roger
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« LA REMISE À FLOT DE LA CRÈME RENVERSÉE... » (ALAIN BASHUNG)
Numéro 64 de mai 2015
« J’ai des doutes », chantait Bashung. Et
à un mois jour pour jour du brevet des collèges,
session 2015, moi aussi. Si l’heure n’est pas encore
au bilan, je me demande bien après une deuxième
session de brevet blanc, comment amener certains
de mes élèves à un niveau décent pour au moins
faire bonne figure le jour J...
À l’évidence, mon petit idéal de prof néotitulaire de début d’année, qui visait de manière
utopique de parvenir à obtenir un score proche
des 100 % d’élèves ayant la moyenne en histoiregéographie le jour de l’examen ne se réalisera pas.
Et même si, de mon point de vue, le résultat brut
n’est pas un objectif en soi — car il faut avant tout les
orienter correctement, leur fournir des bases de culture
générale, leur donner un minimum de méthodologie,
et tenter d’éveiller leur curiosité — leur réussite passe
aussi, dans notre système scolaire, par les examens.
7,8 de moyenne au brevet blanc... Constat
chiffré quelque peu accablant. Alors je tente de trier
les élèves en quelques catégories, de les classer,
comme si c’était possible, afin de me donner des
objectifs prioritaires en ces toutes dernières semaines.
Il y a ceux qui bien sûr s’en sortiront toujours, les
élèves brillants. De ce côté-là, ça va assez vite. Ceux
qu’il va falloir continuer à motiver pour éviter les
mauvaises surprises, mais qui sont assez sérieux et
devraient donc y arriver également. Ceux qui ont mis
les gaz et ont réussi ce qu’ils considèrent comme un
petit exploit comparé au reste de l’année : ils sont à
surveiller comme le lait sur le feu pour ne pas qu’ils
se relâchent. Il y a ceux qui ont échoué cette fois-ci :
simple accident ou relâchement ? Il faut combattre
la déception et l’envie de laisser tomber. Et ceux qui
n’ont pas décollé de l’année...
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Avec comme point de repère, la moyenne
générale sur ce galop d’essai, le groupe des
retardataires est bien entendu plus nombreux que
celui de tête. Alors, une fois passée la soufflante
collective pour tenter de les réveiller, essayer de leur
faire comprendre qu’ils foncent droit dans le mur,
que leur course d’élan est raccourcie, et qu’il va donc
falloir forcer le pas pour franchir la barre, il faut aussi
prendre le temps de remobiliser individuellement.
Reste à établir des stratégies pour à la fois
terminer le programme dans les temps, le rendre
digeste, aller à l’essentiel, refaire de la méthodologie.
Travailler les fondamentaux... En ce dernier mois, je
me vois plutôt dans la peau d’un entraîneur de foot
qui lance l’opération maintien, ou encore d’un coach
mental, que dans celle du bon prof qui prend le
temps à la veille d’un examen dont l’épreuve paraît
bien maîtrisée. Je rêve d’eux la nuit, dans la cour, en
train de faire des pompes, des abdos ou bien des
tours de piste en aboyant à l’unisson des dates et
des repères géographiques. Façon Full Metal Jacket
ou Rocky en quelque sorte. Et j’en arrive à imaginer
que cela pourrait fonctionner...
J’ai des doutes, et je leur ai dit, non pas sur
leur capacité à avoir ce fichu examen, pourtant pas
bien compliqué, mais sur leur volonté à l’avoir. J’ai
des doutes sur la manière de m’y prendre pour les
pousser à donner, l’espace de 31 jours, le meilleur
d’eux-mêmes afin qu’à la sortie ils puissent être fiers
d’eux.
« J’ai des doutes / Est-ce que vous en avez ? /
Des doutes, des idées... »
Thomas Roger

INTROSPECTION
Numéro 66 de juillet 2015
Récemment, une amie nous demandait, à
un autre jeune collègue et moi-même, ce qui avait
changé depuis nos débuts, entre notre représentation
de jeune étudiant enthousiaste, et la réalité du terrain.
Nous acceptions l’exercice bien volontiers, et à peu
de chose près, le tableau final obtint les mêmes
contours. Je ne me permettrai pas ici de parler au
nom de mon collègue, mais voici avec maintenant
un peu de recul lié à cette période de vacances, une
petite introspection. Afin de rendre les choses plus
claires, divisons-les en trois courtes parties : dans la
classe, dans l’établissement, et les à-côtés.
Dans ma classe, je m’imaginais déjà comme
un nouveau M.D., ce « prof idéal » que j’eus la
chance d’avoir en tant qu’élève au lycée. Obtenant
facilement l’attention de tous, n’ayant besoin que de
quelques notes griffonnées sur un bristol, racontant
des récits ordinaires de manière extraordinaire, et
capable d’une petite marque d’attention donnée à
chacun... Bref, à part lui voler quelques techniques
— sa déambulation perpétuelle qui permet de voir
plus d’élèves, son « Posez vos crayons, je vous raconte
une histoire ! » —, force est de constater que je ne
suis pas M.D... Je n’ai pas son expérience ni la même
personnalité, je ne connais pas autant d’anecdotes
(ou peut-être y a-t-il aussi un décalage entre ma
mémoire, mon fantasme, et le réel), et les méthodes
d’enseignement du lycée bourgeois dans lequel
j’étais en 2002 ne sont pas celles du collège de
banlieue dans lequel je me trouve en 2015. J’ai le
plus souvent l’impression de bricoler, de tâtonner,
d’expérimenter, autour de quelques points forts
que je pense avoir repérés comme fonctionnant
bien. J’alterne les moments pour tous, en essayant
également de préserver quelques moments plus
individualisés, ce qui à l’échelle de 55 minutes divisées
par 25 élèves, relève d’un équilibre fragile. Je n’avais
pas pensé, également, passer autant de temps à me

soucier de discipline pour faire respecter des règles
de base, comme pour instaurer les bases du respect.
« Faut pas laisser la salle des profs aux cons ! »
m’avait lancé un ancien maître de stage. Et au-delà
de la salle des profs, l’ensemble de l’établissement.
Je ne pensais pas que les conflits de personnes,
profs/profs, profs/vie scolaire, profs/Administration,
vie scolaire/Administration, prendraient une telle
place, et me prendraient une telle énergie. Jusqu’à
l’épuisement parfois. Jusqu’à l’écœurement aussi.
Car derrière le credo selon lequel « nous sommes
là POUR les élèves », se cachent des luttes pour de
petits pouvoirs, pour de petites influences, pour de
petites idéologies. Avec une vraie violence, faite
d’intimidations, d’insultes et de coups bas. Ma place
au conseil d’administration en tant que représentant
du personnel m’a obligé à ne pas me mettre trop en
retrait, même si certains jours, j’avoue avoir frôlé les
murs afin de me préserver ne serait-ce que 24 heures
en évitant certains collègues.
Les à-côtés, sont constitués de l’obligation de
préparer ses cours, bien sûr, mais aussi de coups de fil
aux parents, de ce temps qui peut être exponentiel
passé à corriger des copies, à écrire des rapports,
à se demander comment intéresser des gamins au
tympan de la basilique de Sainte-Foy de Conques, à
remplir les carnets de notes et le cahier de textes de la
classe désormais en ligne, à chercher ce collègue avec
lequel on voudrait parler de l’élève X, du problème
Y, ou du projet Z. À lire puis répondre à la vingtaine
de mails quotidiens, à reprendre les Bulletins officiels
du ministère de l’Éducation nationale afin de ne pas
se tromper dans la lecture des textes. Et cet aspect
infini, illimité, de ce travail sans pointeuse, je ne l’avais
pas perçu non plus.
Thomas Roger
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VEILLE DE RENTRÉE !
Numéro 67 d’août 2015
Demain, deuxième rentrée dans mon
petit collège de banlieue. Mes quelques certitudes
sont contrebalancées par le poids de nombreuses
inconnues. Une mystérieuse équation parcourt mon
esprit, qui goûte encore un peu aux délices de Capoue.
Mise en place de la réforme du collège, d’ateliers
de méthodologie, de l’interdisciplinarité, etc. Et ce
matin, je reçois dans ma boîte mail un courrier de
notre principale. Celui-ci nous informe qu’un poste
de professeur de français sera vacant à la rentrée
(problème de recrutement), que celui-ci est prévu
dans la répartition, entre autres, pour une classe de 3e.
Elle demande donc aux professeurs qui auront cette
classe, dans l’attente et en espérant que ce poste soit
pourvu rapidement, de se relayer pour prendre en
charge et organiser les cours de lettres. Donc trois ou
quatre enseignants devront se concerter pour faire
chacun une heure de français dans la semaine, ce qui
n’est pas leur emploi, en espérant qu’ils soient tout
de même compétents en la matière, et faire pour cela
une progression et une programmation communes...
Si l’on ajoute à cela les 23 départs sur
37 enseignants titulaires (ce qui signifie que les
équipes sont loin d’être formées et cohérentes),
trois postes de mathématiques vacants, ainsi qu’un
poste de technologie, un poste d’espagnol... Y aura-t-il
allemand...? La rentrée s’annonce au choix bancale
ou folklorique. Et si elle l’est pour nous, elle le sera
également pour nos élèves qui seront une fois de
plus, les premiers à en pâtir. Mais prise dans son
magma de chiffres, réduits à des décimales, les élèves
sont-ils encore des êtres à épanouir, faire grandir
humainement et intellectuellement, pour notre chère
Administration ?
Si je fais fi de cette mauvaise humeur
passagère, mais qui me met profondément en rogne
(Égalité des chances ? Tu parles !), je suis assez content
de pouvoir approfondir ce que j’ai essayé de mettre
en place l’année dernière. Je suis heureux de savoir
que je retrouverai certains visages familiers de 4es
qui en seront désormais à préparer leur brevet. Je
suis content aussi de pouvoir accueillir quelques
petits 6es, que je vais pouvoir « formater » (je ne suis
pas sûr que le terme soit le plus adéquat, mais c’est
le seul qui me vient) à ma manière de faire. Je suis
content de pouvoir envisager de me lancer dans
de nouveaux chantiers : vais-je réussir à mettre en
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place une « classe inversée » ? C’est-à-dire une classe
où je leur donnerai le cours à étudier chez eux sans
explication préalable, et où je pourrai consacrer
l’intégralité de mon temps de classe à répondre à
leurs questions, à de la méthodologie, et à la réflexion
sur des documents.
Je ne sais pas si cette rentrée sera bonne, se
déroulera dans une atmosphère plus apaisée que
la fin de l’année dernière, mais qu’importe ! Il faut
aussi savoir prendre quelques décisions pour soi. En
ce qui me concerne, j’espère pouvoir abandonner
ma place au conseil d’administration, trop prenante,
trop usante psychologiquement aussi étant donné
les enjeux. Je me suis rendu compte avec un peu de
recul pris pendant ces vacances d’été, que cela avait
été par moments préjudiciable, non seulement pour
l’énergie que j’avais à donner pour faire cours, mais
aussi pour celle de la préparation et du minimum
de créativité à mettre à disposition de l’invention de
nouvelles séquences, et surtout d’activités qui soient
un tant soit peu stimulantes.
Loin de vouloir partager ici quelque pensum
ou banalités maintes fois ressorties à l’occasion des
rentrées scolaires, la réalité est parfois toute matérielle :
je n’ai pas de nouvel agenda... Acte manqué ? Ou
bien n’ai-je pas encore croisé celui qui me permettra
d’être le mieux organisé possible durant cette année ?
Que cela me plaise ou non, la première solution est
sans doute la plus proche de la réalité. Le fait est
que mon organisation quelque peu anarchique ne
sait comment réellement gérer de manière la plus
fonctionnelle possible, en plus du travail effectué
l’an dernier, une classe de 3e dont je serai professeur
principal (avec toute la correspondance à mettre en
place avec les parents, la recherche de stages, le travail
d’orientation, le travail en équipe pédagogique, etc.).
Charge à laquelle j’ai accepté d’ajouter le tutorat d’une
élève de 3e, ainsi que la mise en place du projet de
médiation par les pairs (afin que des élèves référents
servent de médiateurs pour régler les petits conflits
quotidiens de manière autonome).
Un an après, j’apprends toujours, et je crois
que je ne suis pas près de manquer de matière pour
quelques articles...
Thomas Roger

RENTRÉE, ACTE II, SCÈNE I !
Numéro 68 de septembre 2015
En zone d’éducation prioritaire, passer du
statut de petit nouveau néo-titulaire à celui d’ancien
(pseudo) chevronné se fait en l’espace de quelques
mois. Valse estivale des départs et des arrivées oblige.
Moi qui découvrais tout ou presque de la boutique l’an
dernier, débarque avec une impression bien étrange
de devoir, cette fois-ci, me transformer en une sorte
de sherpa pour les petits nouveaux fraîchement
débarqués. Mais après tout il est bien normal de leur
donner un coup de main pour qu’ils puissent s’installer
dans leur poste le mieux et le plus rapidement possible.
Et, bien accueilli l’an dernier, il est aussi naturel de
rendre la pareille.
Prérentrée est synonyme de réunions à la
pelle, d’informations au kilo, de mails à n’en plus
pouvoir, situation rapidement indigeste pour moi.
Alors je tente de trier le plus important pour pouvoir
me consacrer à l’essentiel. Et parmi cela, l’accueil
de mes 3es, puisque je serai cette année professeur
principal, avec comme devoir d’orienter correctement
mes élèves.
Dans le dossier de rentrée, la liste des classes,
et donc celle de la 3e B. Comme Bisounours ? Cela
reste à voir. Je la parcours un peu fébrilement, mais
constate que sur les 24 élèves qui la composent,
seulement 4 me sont inconnus. Cela me donne un
avantage certain pour bien démarrer l’année : ils me
connaissent aussi bien que je les connais. S’ils m’ont
testé l’an dernier, ils sauront qu’ils n’ont pas intérêt
à recommencer. De plus, je sais également où ils
en sont du point de vue scolaire, ce qui devrait me
permettre de gagner un temps précieux par rapport
à ma discipline. Je sais déjà sur quels points faire
travailler la plupart d’entre eux afin d’en tirer, autant
que faire se peut et tant qu’ils seront décidés à me
suivre, le meilleur.

Malgré tout, je comprends rapidement que
la partie administrative à traiter sera assez lourde, et
pourra être chronophage, y compris en classe. Alors
moi, en bordélique assumé, je m’organise : je remplis
quotidiennement mon agenda (oui, je sais qu’il s’agit
d’une tâche normale pour la plupart d’entre vous...),
trie, classe, remplis également quotidiennement mon
cahier de textes en ligne. J’essaye de rentabiliser
chaque petit trajet en RER, et ne quitte jamais mon
stylo quatre couleurs afin de pouvoir prendre des
notes à tout moment dès qu’une idée me vient à
l’esprit.
Si l’enseignement était un sport de combat, je
serais ce boxeur sautillant continûment sur le ring. Et
en même temps que je m’organise, je dissipe un peu
de ce stress qui montait parfois lorsque, la veille au
soir en me couchant, je me rappelais que le lendemain
devait avoir lieu un contrôle que j’avais oublié de
préparer, ou bien que j’avais promis tel document à
mes élèves, ce qui m’obligeait à me relever, à penser
sans arrêt. Même s’il est toujours dur de « débrancher »
complètement, je m’endors l’esprit plus tranquille.
Est venu le moment tant redouté : celui
d’appeler un à un les élèves, qui ont découvert eux
aussi leur professeur principal pour cette année.
J’avoue avoir craint des murmures déçus, mais ça n’a
pas été le cas. Je les ai accueillis du mieux que j’ai pu,
mais eux aussi m’ont bien accueilli lors de ce retour
de vacances.
Alors que je m’installe un peu dans la durée,
pour une fois, je me rends compte des avantages que
cela peut procurer. Et en ce début d’année, c’est une
chose plutôt agréable.
Thomas Roger
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CARNET DE BORD, JEUDI 8 OCTOBRE 2015 – PARTIE 1
Numéro 69 d’octobre 2015
7 h 55 : J’enfourche ma moto, direction le
collège.
8 h 10 : Arrivée. Photocopies. B. m’intercepte :
« Tu la fais avec une seule ou tes deux classes la sortie
à l’expo sur la Première Guerre mondiale, parce
que... ? »
8 h 30 : Heure de « concertation », joli mot
pour « réunion ». Nous sommes six à présenter le projet
de médiation par les pairs que nous lançons. Le but :
former des élèves pour qu’ils prennent en main les
petites altercations ou problèmes quotidiens entre
eux. Le projet, soutenu par la principale adjointe, attire
des réticences de principe, à cause des problèmes
internes évoqués l’an dernier. On nous interpelle :
soucis de circulation dans les couloirs, saturation
des salles accentuée si l’on réserve celle où travaille
une assistante d’éducation... Pédagogie, non plus en
direction d’adolescents, mais auprès d’adultes.
9 h 25 : Tutorat avec R-M. Un rapport m’a
été transmis : problèmes de comportement en EPS.
« Mais lui on dirait qu’il n’en a rien à faire de nous ! »
Je la réprimande, flatte les qualités de mon collègue,
dresse la liste des actions et projets pour les élèves
dans lesquels il est impliqué. Elle m’explique son point
de vue, mais finit par accepter d’avoir eu tort. Elle ira
s’excuser directement auprès de lui.
On travaille au tableau à partir de diverses
projections cartographiques de différents pays pour
étudier les repères du brevet. Perception du monde
modifiée, questions de pouvoir et de puissance,
influences de la colonisation. Fascinée, elle prend
même quelques notes. Je suis allé beaucoup trop
loin pour une élève de 3e en difficulté scolaire, mais
le travail réellement individualisé abolit certains
problèmes d’apprentissage.
10 h 25 : Récréation. Machine à café, rires ou
spleen.
H. : « Pour l’heure d’information syndicale de la
semaine prochaine...? »
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E. : « Tu as rempli les papiers pour l’inscription au
concours de la résistance...? »
V. : « J’ai eu les parents de N. au téléphone qui m’ont
dit que... »
10 h 35 : Pour mon clope, pas le temps. Café
à la main, pas encore entamé, je passe à mon casier,
récupère une enveloppe de l’administration à mon
nom que je n’ai pas le temps d’ouvrir, et file dans la
cour chercher les 4es D, classe que j’aimerais fuir. Ils
sont déjà bruyants et agités en montant les escaliers.
J’hésite à m’arrêter pour remettre de l’ordre, mais
trop d’élèves se croisent. Je hausse seulement la voix
pour ceux qui bousculent ou tentent de doubler. Ils
s’alignent le long de la porte, je les fais entrer. M.,
J., E., et F. déboulent comme des fous furieux, se
coursent dans la salle, renversent une table et deux
chaises. Pendant que j’avance vers E. et M., F. et J.
s’échappent de l’autre côté. Trois gamines viennent
toquer à la porte, M. leur aurait volé une trousse. C’est
l’anarchie, je hausse la voix pour me faire entendre.
M. lance la trousse à E. qui ouvre la fenêtre et tend
le bras, menaçant de la jeter. Silence. J’avance le plus
calmement possible. Lui rappelle ce qui se passera s’il
la lâche, et lui dis que le plus raisonnable est encore
de la rendre. Ce qu’il fait. Je la rends aux filles qui
attendent à la porte. Le temps que je retourne à
mon bureau, c’est reparti. Je m’assieds. Prends des
copies dans mon sac, commence à corriger. Sentiment
d’être un intrus dans ma propre classe. Les minutes
passent, intensément longues. Je me refuse à relever
la tête. Le silence commence à se faire. Ils attendent
maintenant debout derrière leurs tables que je les
autorise à s’asseoir. J’attends encore. Ils demandent
à travailler. Tendu, je regarde ma montre : en vingt
minutes, ils m’ont épuisé, mais j’ai peut-être gagné.
Thomas Roger

CARNET DE BORD, JEUDI 8 OCTOBRE 2015 – PARTIE 2
Numéro 70 de novembre 2015
11 h 30 : J’ai l’impression de sortir d’une
essoreuse. Même si la fin de la séance s’est correctement
passée, je me verrais déjà bien mettre fin à cette
journée, rentrer chez moi, siroter un café bien brûlant,
ouvrir une bonne BD. Mais il faut enchaîner : les 3es B
dont je suis professeur principal débarquent. À ma
morosité du moment, ils répondent en m’apportant
leur énergie, leur envie de progresser. Ils sont souriants,
un peu bavards, mais attentifs.
À la fin de l’heure, je demande à M. de venir
me voir pour régler ses problèmes d’absences et de
retards à répétition : cinq demi-journées manquées
et huit retards en l’espace d’un mois. Ceux-ci ne sont
pas justifiés malgré les demandes de la vie scolaire.
Il s’embrouille dans des explications confuses que
je coupe à la fois pour mettre fin à son embarras, et
pour pouvoir aller déjeuner plus vite. Je l’engueule
et lui dis que si ce n’est pas fait demain, j’appellerai
ses parents dans le week-end.
12 h 40 : Cantine. Au menu, poulet de batterie
et mélange de pâtes et légumes. Pas trop mal pour
une fois.
13 h 10 : Je quitte mes collègues pour aller
à la réunion des représentants du personnel pour
préparer le conseil d’administration du soir. Relecture
du bilan pédagogique. Quelques erreurs sont encore
relevées. Les documents ne nous ont pas été transmis
dans les temps impartis par la direction ce qui peut
être interprété par certains comme un moyen de
nous faire obstruction. Nous ne voterons pas l’ordre
du jour.
13 h 55 : Je profite de cette heure de trou
pour monter dans ma salle de classe et attaquer un
paquet de copies. Pas le temps de le terminer qu’il est
déjà 14 h 55, heure pour mes 4es E d’entrer en scène.
Les classes qui se croisent créent dans ce cul-de-sac de
fin de couloir un début de chahut et de bousculade.
Je plonge au milieu, m’agite et réclame les carnets

de correspondance de ceux qui ne se calment pas.
Un collègue qui arrive vient me prêter main-forte,
et à deux nous réussissons à rétablir un peu d’ordre
avant de les faire entrer en classe.
Les 4es E sont infects entre eux, une grosse
mouche entre dans la salle par la fenêtre, prétexte
à monter sur les chaises et crier. O., qui devrait être
en classe adaptée pour élèves avec un fort handicap
cognitif, qui dispose d’une notification du médecin
scolaire dans ce sens, mais pour lequel sa mère fait
obstruction, bondit, fait tournoyer son sac dans les
airs et le fait s’écraser en pleine tête de la petite M.
« Pas fait exprès » qu’il dit. Il s’excuse. Je l’envoie
quand même se calmer dans le couloir, et récupère
au passage les carnets de B. et Y., hilares.
15 h 55 : Récréation. « Thomas, pour le forum
des métiers... »
16 h 10 : Les 3es A arrivent pour deux heures.
Première heure, mise en activité sur la bataille de
Verdun, avec une étude documentaire sur la violence
des combats au front. Deuxième heure sur le génocide
arménien et la violence faite aux civils. Au fur et à
mesure que le temps s’écoule, l’attention diminue
de manière proportionnellement inverse. L’extrait
de documentaire placé au milieu de la séance pour
relancer leur curiosité n’y change pas grand-chose :
après huit heures les fesses posées sur une chaise,
ils sont fatigués. Moi aussi. J’interromps le fil prévu
pour répondre à leurs questions sous la forme d’un
cours dialogué. Au moins, ils écoutent.
18 h 05 : Conseil d’administration dont je ne
sortirai que trois heures plus tard.
21 h 20 : De retour chez moi, je m’assieds à
table, et pense à ce qu’il me reste à préparer pour
demain.
Thomas Roger
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« JIM A LES NERFS… » (ALAIN SOUCHON)
Numéro 71 de décembre 2015
Ce matin, je n’y comprends plus rien, je n’y vois
plus très clair. Cette réunion, pourtant simple, visant
à organiser la suite du calendrier pour l’orientation
de nos élèves de 3e, je n’arrive pas à la suivre. La
conseillère d’orientation me demande quand estce que je vois ma classe de 3e B le mardi. Je ne sais
plus. Je suis perdu. Confus. Je cherche à haute voix.
Matin... ? Après-midi... ? Non, vraiment, je ne sais plus.
Je sors mon ordinateur pour retrouver mon emploi
du temps. Pendant qu’il s’allume, je pense finalement
que sortir mon agenda est sans doute plus simple.
Mes collègues me regardent, mi-goguenards, miinquiets.
Mais oui, ça va.
De toute manière la sonnerie retentit, et il faut
que j’aille m’occuper de mes élèves. Je les retrouve
devant ma salle de classe. Pour moi, ce matin, tout est
brouillard. Je demande à mes élèves de me répéter
leurs questions que je n’arrive pas à comprendre du
premier coup. J’entends, je vois, mais ne saisis pas. Je
ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé durant cette
heure. Je leur ai fait cours, ça c’est sûr, mais que leur
ai-je dit exactement pendant une heure ? Je ne sais
pas. Je suis désarçonné. Je descends me requinquer
à la machine à café.
« Thomas, ça va ? » me demande H. « Mais
regarde, tu trembles ! » J’abaisse mon regard vers ma
main, et oui, elle tremble. Et j’essaye de la contrôler.
Et je n’y arrive pas. Et merde, je me mets du café sur
la main. Et merde, non, ça ne va pas, ça ne va plus. Je
n’en peux plus. Je suis claqué. Je veux juste pouvoir
dormir normalement sans me réveiller la nuit parce
que je rêve du boulot, je veux juste dormir... H. est
remonté avec la principale adjointe. Je l’avais vu
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quitter la conversation mais je n’avais pas réalisé.
Au « rentrez chez vous » j’oppose une
résistance molle, quelques excuses lamentables. Le
« refaites-vous une santé, vous n’êtes pas capable
de faire cours » se veut sans doute bienveillant, mais
claque, cinglant. Un collègue me propose le contact
de son médecin, car je n’en ai pas.
Le docteur D. me reçoit, elle me demande
pourquoi je viens la voir. Je me tiens droit sur mon
fauteuil, le plus souriant possible. Elle m’interroge sur
ce que je ressens, mon travail, mon lien au travail,
sur le stress que je peux ressentir. Je lui parle de ces
plaques rouges qui me démangent, qui apparaissent
lorsque je suis fatigué et disparaissent après une bonne
nuit. Mais rares, les bonnes nuits. Non, je ne dors pas
bien, je ne dors plus bien. Je me réveille bien avant
que mon réveil ne sonne. Et oui, si je suis là c’est que
je n’en peux plus. Et oui, si je suis là c’est que j’ai le
sentiment d’avoir échoué. Au moins autant que si
j’avais abandonné en plein milieu d’un marathon.
Au moins plus. Mille fois plus. Et non, je ne veux pas
être en arrêt jusqu’aux vacances, car mes élèves ont
besoin de moi. Oui, peut-être bien que je ne suis pas
indispensable, mais tout de même, ils ont leur brevet
blanc dans une semaine et jusqu’à la fin de l’année,
c’est moi leur professeur.
« Très bien Monsieur Roger, mais votre santé ? »
Et à elle de m’expliquer que ces champignons sur ma
joue, ce chalazion et cet orgelet que je n’arrive pas
à soigner, que ces plaques rouges, c’est mon travail
qui me ronge.
Et qu’il faut que je change…
Thomas Roger

MON MAMMOUTH SE BOUGE !
Numéro 72 de janvier 2016
Mercredi après-midi, nous travaillons sur la
réforme du collège sous de multiples aspects : rythmes
scolaires, programmes, aide personnalisée (j’utiliserai
l’acronyme d’AP), ou encore enseignement pratique
interdisciplinaire (EPI). Et si la veille la majorité des
collègues faisaient grève, nous nous retrouvons tous,
après avoir tenté de digérer les textes lors des semaines
précédentes, pour essayer de répartir de manière la
plus logique possible ces nouveaux modules.
Je ne m’arrêterai que sur deux points qui
posent question, à tel point que les collègues qui
ont assisté aux réunions de l’Inspection académique,
n’ont pas reçu les mêmes instructions que la direction.
Nous naviguons donc une nouvelle fois à vue, car
si l’Inspection et le rectorat ne sont pas capables
d’harmoniser les consignes, il va néanmoins nous
falloir voter au prochain conseil d’administration
la dotation horaire globalisée (ou DHG) et donc
déterminer où placer les différents moyens.
Pour faire simple, l’aide « personnalisée »
doit s’effectuer... en classe entière ! Un comble.
Avec cependant la possibilité d’être a priori deux
enseignants sur cette heure. Heure à coordonner
avec une autre discipline sur un semestre (car les
trimestres seront abandonnés, ce qui risque d’ailleurs
de poser problème pour les dossiers d’orientation des
élèves), afin de travailler autour d’une compétence
en particulier tout en restant dans la continuité de
la leçon durant un nombre de séances à déterminer.
Par exemple, en histoire-géographie et SVT,
durant quatre séances, nous travaillerons sur la
compréhension des consignes, puis sur la justification
d’une réponse, puis sur l’utilisation des chiffres dans
un document, etc. Pourquoi pas, après tout, avec un
peu d’organisation cela doit être possible.
Mais qu’en est-il de cette injonction à faire
une évaluation des besoins par classe dès la fin
de l’année précédente ? Serait-on en train de nous

vendre la constitution de classes « à profils » pour
pouvoir faire fonctionner correctement ces AP ? Il y
aurait ainsi la classe de ceux qui ont du mal à rédiger
une réponse, celle de ceux qui ne comprennent pas
les chiffres, une autre pour ceux qui ne savent pas
travailler en groupe...?! Cela ne me semble pas aller
dans le sens de la réduction des inégalités pourtant
prônée par notre ministre.
De l’autre côté, les EPI doivent donner
lieu à une production de fin de projet, effectuée
séparément dans différentes disciplines. Au-delà de
l’aspect matériel que cela implique, ou de celui qui
est de trouver autre chose à faire que des origamis,
quels moyens nous donnera-t-on pour acheter du
matériel dans le but d’avoir des productions un tant
soit peu intéressantes et motivantes ? Alors que les
budgets sont trop serrés pour pouvoir acheter des
manuels liés aux nouveaux programmes... Même en
faisant preuve de bonne volonté, si c’est pour leur faire
constituer quatre fois, sur les six EPI obligatoires au
cours de leur cursus, des dossiers en salle informatique,
faute de moyens, est-ce réellement une plus-value ?
Cependant, bien que majoritairement contre,
tous s’y sont mis. Ce qui aurait pu tourner à une petite
guéguerre entre disciplines afin de tenter de préserver
les heures s’est toujours fait en se demandant ce qui
serait bon pour les élèves (alors que cela coûtera à
certains le bénéfice d’un poste à plein temps au sein
de l’établissement). Et en discutant avec des collègues
d’autres établissements, nous sommes bien plus en
avance sur la réflexion autour des projets. Même
ceux qui partiront à la fin de l’année s’impliquent
afin de laisser à leurs successeurs une position la plus
confortable possible.
À la fin de cette journée de mercredi, mes
collègues m’ont rendu fier de travailler avec eux.
Thomas Roger
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ICI, LÀ-BAS, CHEZ EUX !
Numéro 73 de février 2016
Je vis ma vie de colon, de prof en guinguette,
de Guy Delisle de pacotille, et j’écris cet article depuis
le rebord de la piscine d’une villa pour expatriés,
dans un quartier relativement riche d’une grande
capitale africaine. Me voilà à Bamako, au Mali, pour
une dizaine de jours. Pendant que mon amie travaille
pour une grosse ONG, je suis libre de mon temps. Bien
plus qu’elle, soumise à de sévères règles de sécurité
d’ailleurs. La chaleur frôle les 40 °C à l’ombre, et même
si l’été n’est pas encore officiellement arrivé, on s’en
rapproche ici.
Régulièrement, et surtout à l’approche de
l’été, mes petits élèves de Grigny me rappellent leurs
origines, me disent quand ils « rentrent au pays »,
cet ailleurs qui apparaît un peu comme un « chez
eux » lorsqu’ils sont ici, mais dont ils savent qu’il
ne l’est pas tout à fait. Et pour une fois, c’est de cet
ailleurs que je corrige les copies de mes élèves aux
nombreux patronymes maliens : Sanogo, Diarra, Cissé,
Tounkara, Keita, etc. J’en profite pour reconnaître un
peu mieux ceux-ci, pour me renseigner rapidement
sur les coutumes, ethnies, et castes locales, quitte à
fatiguer un peu le gardien de la maison. Mais il m’offre
le thé, qui se boit en trois étapes, le grin, très amer et
très sucré, alors ça va.
Et pendant que je corrige, je laisse mon
esprit quelque peu divaguer. J’imagine M., E. ou T.
en vacances ici ou dans une petite ville un peu plus
isolée. J’imagine ces enfants du bitume s’approprier
la latérite, ce sol rouge caractéristique des milieux
tropicaux, de manière timide ou heureuse. Je regarde
filer le Niger, dans lequel se reflète la pleine lune, et
je pense Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Je
m’aventure timidement avec mon amie, bien plus
expérimentée que moi en voyages, dans un bouiboui servant un tiep au poisson que je mange en
priant pour mon estomac. Je corrige mes copies en
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entendant passer dans la rue les enfants qui sortent de
l’école, et qui saluent en moi le toubab. Je m’accoude
quelques minutes à la rambarde du terrain de foot
sur lequel l’équipe du quartier s’entraîne ; l’entraîneur
ordonne bientôt à ses ouailles de venir me serrer la
main. Il vient me saluer ensuite et me demande si je
suis un agent ou un recruteur. Je l’imagine quelque
peu déçu, mais il ne le montre pas, ou ne me croit pas,
et me montre de loin ses pépites qui poursuivent les
exercices. Il m’invite à venir voir leur prochain match.
Je repense mes cours de géographie sur
les villes en développement, sur les villes africaines,
sur le développement durable, sur le commerce
mondialisé. Je m’arrête dans un « Nescafé », mini
échoppe dont le nom a été donné par métonymie
d’une grande marque. J’observe les inégalités, la
vie dure, et les sourires. Je m’interroge sur la part de
fiction et de réel, d’imaginaire et de point de vue. Je
pense colonies françaises et indépendances, et un
peu plus loin encore, royaumes bambaras, empires
du Mali ou du Ghana.
Je vois cette agriculture encore souvent
vivrière qui s’entremêle à la ville, et que la ville,
excroissance informelle, repousse. Ce marché aux
chèvres le long de la route de Koulikoro, ces petits
étals remplis des fruits de mauvaise qualité importés
du Maroc, quand les meilleures parties sont elles,
exportées vers la France.
Je vois aussi l’accueil simple et chaleureux,
au moment où l’Europe se referme sur elle-même,
et je me dis qu’en travaillant réellement ensemble,
en sortant d’une attitude colonialo-paternaliste, il
y a certainement de la place pour tout le monde,
jusqu’ici. Et mes élèves, que j’imagine un fragment
mieux.
Thomas Roger

21 + 1 = ?
Numéro 74 de mars 2016
Cette classe de 4e, je n’en tirerai rien. Ça ne
fonctionne pas. Je ne sais pas quoi faire avec eux.
Que ce soit une activité de groupe, en individuel.
Quelle que soit la nature du document sur lequel
j’essaye de les mettre au travail. Quand bien même
il s’agit d’un extrait de film. Ils ne semblent pas
m’avoir pris personnellement en grippe, mais cela
semble uniquement le fruit d’une inconséquence,
de bavardages perpétuels, d’une absence d’écoute.
Nous avons eu des conseils de discipline, des équipes
éducatives, des commissions éducatives. Tout l’attirail
des sanctions y est passé. Les parents convoqués.
Une heure de vie de classe où nous avons été tous
ensemble – les professeurs et la vie scolaire – à
tenter de faire face à cette classe pour remettre les
pendules à l’heure. Mais depuis le début de l’année,
individuellement, collectivement, ça ne fonctionne
pas.
Mais au retour des vacances, les absences
pour diverses raisons se sont succédé : exclusion/
inclusion, classe relais... Et le miracle que je n’attendais
plus a eu lieu : j’ai réussi à les mettre au travail. Ils
ont semblé s’intéresser, se sont remis à poser des
questions. J’ai pu les mettre au travail. Pourquoi ?
Comment ? Je n’avais pas changé ma manière d’être
ni de faire. Mes cours n’étaient pas plus ou pas moins
bien préparés que depuis le début de l’année. Pas
plus ou moins originaux ou palpitants... Alors quoi ?
Eux ? Malgré les absents, il restait un bon escadron
d’élèves réfractaires, prêts à tout sauf à bosser. Alors
quoi ?
J’ai eu beau tourner le problème dans tous
les sens, la seule différence notable était la place
disponible. Physiquement, et aussi psychiquement
dans la salle de classe. Au lieu d’être entassés à 26
dans cet espace de quelques mètres carrés, nous
n’étions plus que 21. Il y avait donc de la place, au sens
d’espace pour tous : je circulais mieux, quelques élèves
ayant du mal à se concentrer avec un camarade à leur

côté se sont isolés d’eux-mêmes. Et nous avions en
même temps de la place pour penser : moins de bruit,
moins d’envahissement, de parasitages. Et j’avais plus
de temps à concentrer sur le cœur de mon métier :
enseigner, tout simplement. Reprendre les incartades
des uns et des autres, cela n’a pas disparu, mais est
devenu plus facile. Moins nombreux, il y a moins de
tentations, tout simplement. De plus, moins nombreux
ils sont, plus je peux concentrer mon attention vers
ceux qui en ont besoin.
Les bons élèves se sont à nouveau retrouvés
dans une situation d’apprentissage favorable. J’ai le
temps d’avancer avec tous, et je peux enfin m’asseoir
à côté de K., de M. ou de T., qui semblent prendre
goût à avancer dans une tâche dans laquelle ils ne
se seraient même pas lancés il y a moins d’un mois.
Je peux travailler, ils peuvent apprendre,
le climat s’en trouve apaisé. Tous, nous y gagnons :
moi, eux, les parents, l’institution qui remplit enfin
son rôle, la société qui peut y gagner ensuite. Cela
renforce ma conviction que l’on pourra mettre tous
les moyens que l’on veut – notamment au niveau du
numérique – cela ne sert à rien tant que les élèves, à
ce niveau d’âge et de crise d’adolescence, n’auront
pas face à eux suffisamment d’enseignants. Et il va
sans dire, de préférence bien formés. Il est erroné de
croire qu’un élève de plus dans une classe n’a pas
d’incidence. Mais si l’on ne prend pas conscience
que la surcharge des effectifs est sans doute un des
nœuds du problème, nous pourrons nous armer de
bâtons pour battre, nous parer de notre « savoir », les
conditions de la transmission ne pourront être que
ponctuellement réunies.
Et alors, c’est l’ensemble de la société qui y
perd. Les rapports humains ne se règlent pas avec des
machines. Il ne suffit pas de scander comme « cheffe
adjointe » que « ça ira mieux avec les beaux jours ».
Thomas Roger
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Numéro 75 d’avril 2016
Ce samedi matin, c’est l’esprit encore un peu
embrumé par les quelques bières et verres de vin de
la veille, partagés avec deux de mes collègues, que
je fonce vers mon bahut. Matinée de travail, pour
sélectionner les futurs élèves de la 6e CHAM (classe
à horaires aménagés musique). Je me suis porté
volontaire afin d’aider un peu, une fois dans l’année,
mon collègue de musique qui la porte sur ses épaules.
« Nous sommes des nains juchés sur les épaules de
géants » : cette citation attribuée à Bernard de Chartres
pourrait parfaitement s’appliquer à M.V., si ce n’est
que le géant, c’est lui. Car c’est lui qui a ouvert cette
filière, qui se veut souvent sélective, à nos gamins de
Grigny. Mais M.V. est un parfait modèle de ce que
l’enseignement républicain devrait être : rigoureux,
exigeant, mais ouvert à tout, et à tous. Et c’est pour
cela que M.V. ne souhaite pas sélectionner nos élèves
sur leurs résultats scolaires ni, contrairement à ce qu’a
pu tenter d’imposer le directeur du conservatoire,
donner des passe-droits à certains de ses élèves. Foin
du niveau scolaire, son seul credo est la motivation
de ces futurs élèves, leur envie d’apprendre à jouer
d’un instrument, leur goût pour la musique, et un
petit peu d’autonomie (car il leur faudra gérer d’autres
aspects propres à leur parcours).
Alors aujourd’hui, nous allons recevoir
individuellement la quarantaine de CM2 qui ont
postulé cette année pour 26 places. Presque deux
fois moins que l’année dernière, malheureusement,
à cause d’un problème de communication avec
certaines écoles primaires. Mais une fois éliminés les
deux ou trois qui n’écoutent jamais de musique, ou
pour lesquels la musique ne procure aucune sensation
de plaisir — et qui ont donc été envoyés là par leurs
parents —, cette journée de travail s’est révélée être
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une succession de séquences savoureuses. La toute
petite d’origine indienne qui avoue timidement qu’elle
aimerait faire de la batterie parce qu’elle adore le
rock. Celle qui nous dit que sa mère n’est pas trop
pour qu’elle vienne dans cette formation, car elle
chante déjà trop, mais que ça lui apporte tellement
de bonheur que ça la fait vibrer. Le petit fan de
Michael Jackson. Celle qui nous promet qu’elle prendra
autant soin de son instrument que de son poisson
rouge prénommé Chloé. Celle, enfin, des étoiles
plein les yeux, qui veut bien essayer n’importe quel
instrument — même un basson ? Oui, oui ! — parce
que c’est tellement beau qu’elle aime les caresser.
Nous sélectionnons donc, parce qu’il le faut.
Parce que nous sommes dans notre rôle, et que nous
sommes là pour ça. Mais cette question, jusque là
muette entre nous, est soudain formulée, et avec elle
un certain vertige. Mais comment allons-nous réussir
à garder chez ces enfants cette soif d’apprendre, cette
envie irrésistible de nouveauté ? Comment réussir
à ne pas en faire des petits rapidement blasés par
l’école ? Comment les faire s’épanouir de telle sorte
que ces 26 petits êtres soient heureux de porter
chaque jour leur dizaine de kilos de livres et manuels
scolaires ? Leur fraîcheur, leur candeur en ce samedi
sont revigorantes. Mais comment faire pour ne pas les
voir happés par la grisaille de la routine quotidienne ?
Nous n’avons pas la réponse, et ils attendent
tellement de nous qu’il serait bien tentant de se
ranger et de passer à un autre défi, plus réaliste. Mais
ce matin, je sais pourquoi je n’ai pas encore envie de
laisser tomber.
Thomas Roger

DÉS-ORIENTATIONS
Numéro 76 de mai 2016
La fin de l’année approche à grands pas,
et avec elle, le dernier conseil de classe. Celui-ci est
décisif, car il validera ou invalidera les demandes
d’orientations formulées par nos élèves de 3e. Et en
tant que professeur principal, je n’imaginais pas,
au-delà de toute la paperasserie que cela requiert,
l’investissement que cela me demanderait.
Le fait est qu’à 15 ans, la plupart ne savent
pas franchement ce qu’ils veulent faire de la suite de
leurs études. Alors, de leur vie... Après des entretiens
à la pelle afin de sonder les motivations de chacun
d’entre eux, le coaching mental, afin que mes élèves
s’engagent personnellement dans un questionnement
que je ne peux pas faire à leur place, un bon nombre
d’entre eux n’arrive toujours pas à trouver un chemin
dans le labyrinthe du domaine des possibles.
Il y a ceux pour qui l’orientation ne pose pas
de problème. S., T., ou J., bons élèves, souhaitent
poursuivre en lycée général. Ils ont beau s’inquiéter,
cela leur sera accordé sans aucun problème, mais
ils renvoient leurs inquiétudes vers leur lycée
d’affectation, ce monde inconnu. « Monsieur, celuilà je ne veux pas y aller, il est nul ». « Corot c’est trop
grand ! Je vais être perdu ! » Mes paroles se veulent
rassurantes. La tâche est plutôt facile.
Il y a ceux qui veulent une filière professionnelle,
souvent de plus en plus sélectives. Comme M. qui rêve
depuis longtemps d’être boulanger-pâtissier, qui a fait
des stages en ce sens, et qu’il faut préparer pour son
entretien Pass Pro afin que son dossier soit valorisé.
Il y a ceux qui cherchent et ne trouvent pas. Et
ceux qui ne cherchent même pas, attendant que les
pouvoirs magiques et l’omniscience de leur professeur
s’exercent sur leurs petits esprits. « Monsieur, je fais
quoi, moi, l’année prochaine ? » est sans doute une
des questions les plus récurrentes cette année. Ce

à quoi je réponds systématiquement que ce n’est
pas à moi d’en décider, mais à eux. Et ils enchaînent
alors avec une naïveté déconcertante : « Mais vous
pensez qu’il faut que je fasse quoi ? » Mais moi, mon
petit, ma petite, je n’en sais rien. Dis-moi quels sont
tes envies, tes désirs, et je pourrai t’aider. Et le lien se
crée, se tisse, s’approfondit. Je les découvre tout entiers
dans leur candeur d’ordinaire engoncée dans une
coque de dureté nécessaire à la survie du collégien.
Et cela permet souvent de trouver une issue qui ne
paraisse pas de secours, après quelques rendezvous individuels et l’aide précieuse de ma collègue
conseillère d’orientation.
Il y a ceux que je n’arrive pas à capter. M., trop
absent, rêve de devenir footballeur, mais n’a pas été
sélectionné et redouble déjà. Ses parents souhaitent
une orientation en hôtellerie, ce qu’il ne veut pas. Il
souhaite se rabattre au dernier moment sur l’industrie
aéronautique, mais malheureusement les entretiens
ont déjà eu lieu, et sans cela, difficile d’avoir une place.
Alors on cherche, ou plutôt je cherche, entre le site
de l’Onisep et le CIO le plus proche, où je lui prends
un rendez-vous auquel il n’ira pas.
Lors de la dernière soirée de rendez-vous
individuels avec les enfants et leurs parents, pour
remplir les fiches d’orientation, je sens tout le poids qui
retombe sur les épaules de l’Éducation nationale. Un
bon nombre d’entre eux arrivent en consommateurs :
« Qu’est-ce que vous allez me donner, lui donner,
comme orientation ? » Patatras !
Le bel échafaudage construit depuis le début
de l’année s’est écroulé. J’ai dix minutes pour le
remettre d’aplomb... et trouver une solution.
Thomas Roger
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JE NE VOULAIS PAS EN PARLER...
Numéro 77 de juin 2016
Ce matin, j’écris en surveillant l’épreuve
d’histoire-géo du brevet. Et non, je ne vous en parlerai
pas. De dépit.
Car sur quarante points, cinq seulement
demandent un peu de réflexion, et six d’avoir appris
deux ou trois petites choses durant les années de
collège. Toutes les autres réponses sont dans les
documents. Il suffit de lire la consigne, puis de
gentiment recopier la réponse donnée juste au-dessus.
Outre le fait qu’on prend des jeunes de 15 ans pour
des débiles, qu’ils ont bien compris que c’était bien
plus facile que durant le reste de l’année (« Non mais
Monsieur, pourquoi on s’est embêtés à faire tout ça
pour ça ?! »), que leurs petits frères sauront que le
brevet est donné, ce manque d’exigence au moment
de l’examen final ne peut pas aider les élèves à se
motiver pour quelque chose qui n’a pas de valeur,
et n’est même pas valorisant pour eux-mêmes.
De dépit, car j’ai beau être passé dans
les couloirs avant le début de l’épreuve pour leur
rappeler de bien lire les consignes, de prendre le temps
d’utiliser un brouillon, de respecter la méthodologie,
et que, justement, comme chaque année la plupart
des réponses sont dans les documents, au bout de
25 minutes, R. s’étale sur sa table, bricole, joue aux
mikados avec ses crayons de couleur et ne fait plus
rien alors qu’il n’a pas répondu à plus de la moitié des
questions. S. entame une sieste quelques minutes plus
tard. E., brillant mais feignant, termine de torcher une
bouse de paragraphe, un monolithe sans réflexion
par rapport à la question posée ni connaissances
personnelles.
De dépit, j’agite une feuille de brouillon, je
passe voir ceux qui ont déjà « terminé », et pointe du
doigt les énoncés des questions avec « relevez dans
le texte », « à l’aide du document », d’un air sévère et
en ordonnant à mon index de faire des allers-retours
entre lesdites consignes et les documents. J’espère
qu’ils vont faire le lien. Mais que nenni !
De dépit aussi parce que le DNB entre dans
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leur jeu d’adolescent pour lequel le moins est l’ami
du bien-être de leur carcasse en pleine croissance.
L’épreuve est facile, mais ennuyeuse. Et je ne crois pas
qu’une motivation externe puisse venir de l’ennui.
J’en ai vu certains se lancer des défis pendant les
dix jours de révisions qui ont précédé l’épreuve. J’ai
pu en laisser certains en complète autonomie tenter
de se coller pendant une heure sur des questions
de cours, de dates, de définitions, et même parfois
aller plus loin et faire du lien avec leurs propres
connaissances. Là est le challenge : les mener le plus
possible vers ce plaisir de savoir des choses, et de
pouvoir les relier à d’autres, pour pouvoir ensuite les
remettre en question. Et pour ceux-là, qui auront au
demeurant d’excellents résultats, je suis dépité, car le
diplôme ne récompense pas leurs efforts, ne permet
pas de reconnaître que ce sont eux qui ont raison,
et donc d’en entraîner un plus grand nombre dans
leur sillage.
Mais je ne parlerai pas de tout cela, car si
l’institution scolaire se rate régulièrement, elle sait
aussi fournir de belles choses grâce à la volonté, au
dévouement et à l’abnégation d’un grand nombre.
C’est pour ça que je vais vous parler de ce concert de
nos petits 6es de la classe musique, qui ont été invités
à jouer dans les jardins du ministère de la ville, dans
le cadre de la fête de la Musique, de leur fierté, de
notre fierté de les voir produire de belles choses, de
leur belle assurance, de leurs regards fiers, de leurs
tapes dans les mains de leurs profs, de S. qui vient
vers moi et qui me dit qu’à la représentation d’hier
soir ils n’ont pas été bons, et que ce soir ils voulaient
donner le meilleur...
Alors promis, la prochaine fois je vous parlerai
d’eux, de leur enthousiasme, et du fait que les projets
sur le long terme avec les classes, fédèrent, créent
une dynamique ultra positive, plutôt que de mes
déceptions.
Thomas Roger

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’...
Numéro 78 de juillet 2016
Prof en banlieue parisienne depuis trois ans
maintenant, j’avais fait le choix d’habiter près de mon
lieu de travail. Mais l’appel de la capitale, et l’envie de
changement se sont montrés suffisamment puissants
pour chercher cette fois-ci, à l’orée d’une quatrième
saison qui s’annonce pas moins mouvementée que
les précédentes, à franchir le périphérique dans l’autre
sens.
Et donc, comme cela fait aussi partie des
contraintes dues à mon emploi, bien qu’un peu à la
marge, en cette période de vacances, j’ai bien envie
de partager avec toi le bonheur qu’a été ce mois de
juillet à la recherche d’un nouveau toit.
Pour faire simple, cette recherche du petit
nid douillet parisien, c’est en chiffres : quelques
centaines d’annonces consultées, une centaine de
coups de téléphone passés, 17 visites effectuées,
pour 6 dossiers déposés. Mais en fait non... le dossier
déposé, c’est l’étape no 1, celle qui t’ouvre les portes
d’une éventuelle visite. C’est-à-dire qu’avant de te
proposer un éventuel rendez-vous, le propriétaire
ou agent immobilier parisien demande à connaître
la moitié de ta vie : de ton RIB à tes revenus, à ton
contrat de travail, à tes déclarations d’impôts des
dernières années, etc.
Ensuite, éventuellement, en fonction de sa
bonne humeur – ou du nombre de candidats qui ont
réagi en moins de deux heures à son annonce –, tu
vas pouvoir obtenir un rendez-vous pour une visite,
dont la flexibilité est le plus souvent inexistante. À toi
de pouvoir te libérer, sinon tant pis. Les situations où
le dialogue est possible sont largement minoritaires,
que ce soit avec les propriétaires ou les agents.
Puis, tu arrives à cette visite groupée où tout
le monde se regarde de travers, et où tu comprends
rapidement que si l’appart’ est bien, il sera pour ce
jeune couple d’architectes dont chaque membre
doit gagner au moins deux fois ton revenu... La loi
du marché, la mise en concurrence, tout-ça-tout-ça.
Mais malgré le tri minutieux, tu as aussi
de bonnes chances de ne pas avoir filtré quelques

authentiques croûtes aux aérations moisies, tout
comme les murs, ainsi que le tour des fenêtres, et que
non, il n’y aura pas de travaux de faits, il est comme
ça, dans son jus... Vous le prenez ou pas ? Pas. Parce
que tu crois, cher proprio, cher agent, avec ton petit
air supérieur que je vais, avec ma compagne, cracher
1200 euros au bassinet tous les mois pour le plaisir
de loger dans ton antre au bord de l’insalubrité ?
Finalement, il y a ton appart’ coup de cœur.
Et en plus la proprio est sympa, le feeling passe bien.
Elle ne prévoit pas 25 visites, mais seulement 4, et elle
te promet une réponse pour le vendredi. Elle t’envoie
d’ailleurs un message le vendredi matin pour te dire
que si tu es toujours intéressé, l’appart’ est à toi. Tu
es à ta quinzième visite que tu t’empresses de finir
poliment pour pouvoir la rappeler. Tu tombes sur son
répondeur. Tu lui laisses un message enthousiaste.
Elle te répond quelques minutes plus tard, par texto,
que finalement ses candidats préférés ont tardé à
répondre, mais que du coup, comme ils l’ont fait
dans l’interstice temporel que tu leur as laissé, c’est
pas de chance mais l’appart’ sera pour eux... Avant
de revenir vers toi cinq jours plus tard parce qu’ils lui
ont posé un lapin.
On a fini par signer, pas pour notre appart’
préféré, ni le deuxième, ni avec M me C., au bel
appartement, mais absolument infecte. Non. On a
fini par signer pour un appartement qui nous plaît,
qui nous convient, mais surtout avec quelqu’un en
qui on a pu avoir confiance, qui ne nous a pas fait
tourner en bourrique, qui nous a dit oui lorsque
c’était possible, et non lorsque ça ne l’était pas. Qui
a été attentive à nos demandes et nos besoins, et
sans en faire trop. C’est une jeune agent immobilier,
comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Car si à la
fin, la note était salée, au moins nous étions contents
de déposer le chèque dans la main d’une personne
qui a agi avec humanité.
Thomas Roger
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ET OUI, C’EST LA REPRISE !
Numéro 79 d’août 2016
Plus qu’un week-end, et ça sera reparti pour le
grand tour de magie qui consiste à rendre intéressante
à des gamins de 12 ans la question de la religion au
Moyen Âge. Non, en fait ça ne devrait pas être le
plus dur : leur expliquer que c’est fait d’un côté de
gens normaux qui croient en un certain nombre
de choses, et de l’autre de gros tarés qui utilisent ça
comme prétexte pour se taper dessus devrait faire
écho...
C’est la reprise, mais ça a beau faire une dizaine
de jours que je me replonge dans les programmes,
mes programmations et progressions, j’ai quand
même oublié d’aller acheter un agenda. Il va falloir
rajouter ça à ma liste des choses à faire de dernière
minute.
C’est la reprise, et toi, gamin qui attend avec
impatience de savoir qui seront tes bourreaux cette
année, sache que moi aussi j’attends de te connaître
avec une certaine impatience. Recevoir la liste des
élèves de mes classes. Savoir qui je vais devoir me
coltiner toute l’année en professeur principal de 3e
sur des projets d’orientation plus ou moins foireux.
Connaître mon emploi du temps aussi, comme pour
toi élève, savoir si j’aurai la chance de temps à autre
de quitter le boulot un peu plus tôt.
C’est la reprise, et pour me maintenir en forme,
cher élève, je me suis remis à courir. Je me redonne
des objectifs. Et tu vas avoir intérêt à courir vite dans
les couloirs si tu veux m’échapper. Je me réinscris à
quelques courses pour m’obliger à reprendre une vie
saine et équilibrée. Pour m’obliger à m’offrir ce sas
de décompression sportif qui m’évitera de te mettre
des claques devant une classe interloquée. À la place,
je retournerai faire quelques tours de piste à m’en
tordre les boyaux.
Et puis c’est la reprise pour de vrai. Les tout
nouveaux manuels ouverts sur mon bureau. Je te
donne des objectifs à atteindre cette année, cher
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élève. Je serai ton Mickey Goldmill et toi mon petit
Rocky. Parce que je veux que tu donnes le meilleur
de toi-même, que ce soit avoir la moyenne ou 20. Et
pour ça, je vais t’en faire baver, mais à la fin tu pourras
dire que tu es fier de ce que tu as fait et appris.
Et puis toi, le nouveau collègue, à rassurer
de débarquer dans cette banlieue tant décriée. Toi
qui viens remplacer certains de mes collègues que
j’ai tant aimés l’an dernier. Tu as intérêt à être à la
hauteur. Que ce soit dans le travail, au sens parfois
étymologique du terme, ou dans nos soirées sans fin.
Toi, le collègue que je retrouve, j’espère que tu
arrives plein d’énergie et de nouvelles idées. N’oublie
pas non plus que l’on doit préparer l’Ekiden de Paris
ensemble à la rentrée (un marathon en relais). « Ça
va tataner sévère », comme on dit chez nous ! Et je
suis content de te retrouver.
Toi, la nouvelle principale, promis, je ne
t’embêterai pas trop tant que tu auras le souci de bien
faire ton boulot et de ne pas prendre les enfants du
Bon Dieu pour des canards sauvages. Et pour ça, ma
première résolution (et cette fois je la tiens, promis !)
est de ne pas retourner au conseil d’administration
ni au conseil de discipline. Ça va, j’ai donné ! Surtout
quand je repense au dernier de l’année écoulée. Une
vraie mascarade ! Alors vous ferez sans moi, et pendant
un an, je ne ferai rien d’autre que de m’occuper de
mes petits.
C’est la reprise, mais comme pour n’importe
quel sport, impossible de savoir à l’avance si la saison
sera bonne. Si nous nous battrons ensemble pour
le titre, les places européennes, végéterons dans le
ventre mou de l’Éducation nationale, ou serons en
lutte contre la relégation.
C’est la reprise. Je suis prêt. Enfin... je crois.
Thomas Roger

« SEPTEMBRE, EN ATTENDANT LA SUITE DES CARNAGES... » (NOIR DÉSIR)
Numéro 80 de septembre 2016
Un mois après ce nouveau départ qu’est la
rentrée, un premier bilan s’impose.
D’un point de vue personnel, il s’agit
certainement de ma rentrée la plus sereine. Troisième
année consécutive dans le même établissement, je
sais où je pose mes valises. Je connais les gamins, et
ils me connaissent au moins de réputation. Je ne suis
plus le nouveau prof à bizuter parce qu’on ne sait
pas combien de temps il tiendra, et s’il sera encore
là l’an prochain. La fidélité à mon poste m’apporte
au moins ce petit confort.
Mais en termes d’habitudes, si je commençais
à en prendre, le nouveau programme nous oblige
réellement à en changer un certain nombre. Je
peste toujours contre un certain nombre de choses
dont l’aberration des séances d’aide personnalisée
en classe entière, mais tu l’as déjà compris, cette
réforme ne vient pas tant chambouler le programme
que nos habitudes prises de plus ou moins longue
date. Il nous faut ouvrir nos classes, et faire cours
régulièrement avec des collègues pour nos séances
d’EPI (enseignement pratique interdisciplinaire). Je
ne suis pas certain que nos élèves comprennent
clairement le but de ce que nous faisons (avec notre
projet sur les « Mille et une nuits » : « Mais Monsieur, on
est en histoire ou en français ?! » devient sans doute
une des phrases les plus prononcées depuis le début
de l’année). Je ne suis pas certain non plus de ne pas
les embrouiller par moments en tentant de tisser de
plus en plus de liens entre les différentes disciplines. Il
n’est pas facile d’être cohérent dans sa matière, dans
sa spécificité, et en même temps d’essayer d’élargir
leur vision, et de faire collectivement sens au niveau
des apprentissages, ou même des compétences.
D’ailleurs ces compétences, puisqu’on nous
recentre dessus (bien souvent au détriment de certains
savoirs qui nous paraissaient jusque-là élémentaires...),
je tente de les énoncer explicitement, de les leur
expliquer, et de leur montrer d’autres domaines dans
lesquels ils pourront les réutiliser. Je verrai comment ils

se les approprient. Il est un peu trop tôt pour évaluer
les bienfaits et défauts de cette pratique.
Mais j’apprécie d’avoir avec moi un autre
collègue, qui vient apporter un regard différent et
distancié sur ma manière de faire, qui me permet
de recentrer mon énergie sur l’essentiel : faire cours,
donner du sens, pendant qu’il passe dans les rangs,
pour remettre un peu de calme, remotiver, ou prendre
le temps de réexpliquer individuellement, avec d’autres
mots que les miens à un gamin qui n’a pas compris.
Et je le fais également de bon cœur lorsqu’il s’agit de
mon tour. Je me sens moins vidé à la fin de l’heure,
je me sens plus serein en arrivant, comme si dans
la partie de poker qui allait se dérouler, je disposais
d’un atout supplémentaire. Il va sans dire que cela se
passe de manière plus ou moins fluide en fonction
des collègues, mais nous progressons aussi. Nous
apprenons, et cela nous permet aussi de changer un
peu le rapport extrêmement frontal que peut avoir
le fait de se présenter seul face à une classe.
En ce qui concerne mes élèves, mes 3es ont
commencé l’année avec la meilleure volonté possible.
Collectivement, il n’y a pas eu l’ombre d’une embrouille.
Reste à déterminer jusqu’où nous allons pouvoir les
emmener, car pour un certain nombre d’entre eux,
le niveau se révèle extrêmement faible. Pas étonnant
lorsque — pour de bonnes ou mauvaises raisons —,
en supprimant toute possibilité de redoublement, on
se retrouve avec des gamins qui avaient déjà 7 ou
moins de moyenne à la fin de l’année précédente.
Le problème est que si l’école change, on se
rend compte qu’en France, elle ne fait que creuser
les inégalités sociales. Et qu’il serait bien un jour, de
s’attaquer à ce problème. En attendant, nous avons
eu droit à la mise en scène de l’année avec la visite
du recteur et de la préfète, et si je n’en ai pas parlé,
c’est bien que ça n’en vaut pas la peine.
Thomas Roger
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PROFESSEUR DE VOYAGES
Numéro 81 d’octobre 2016
Semaine juste avant les vacances de la
Toussaint, nous grimpons dans les deux cars qui
doivent emmener nos 107 gamins de banlieue difficile
et leurs 12 accompagnateurs à Barcelone. Deux jours
après les événements qui ont vu quatre policiers être
agressés dans leurs véhicules par des jets de cocktails
Molotov, et être empêchés de sortir par des barres de
fer et battes de base-ball tendues par de jeunes bras de
notre banlieue. Nous voulions tous les emmener pour
qu’ils puissent profiter de cette ouverture culturelle,
de cette ouverture sur le monde, que leurs regards
trop souvent empêchés de voir entre des murs trop
haut élevés puissent s’ouvrir.
Nous montons dans le car, et les chauffeurs
nous taquinent gentiment, mais aussi un peu
bêtement : « Alors, les professeurs de voyages, déjà
en vacances ? »
Mais cela fait plus d’un an que nous travaillons
à ce voyage. Des dizaines de pages rédigées à
l’intention du Fonds social européen, des dizaines
de mails, des dizaines de coups de fil en direction des
agences et intermédiaires que nous avons sollicités
pour les animations. Des dizaines d’heures de travail,
et une semaine durant laquelle nous allons encadrer
des gamins 13 heures par jour.
Nous passons enfin le panneau indiquant que
nous sommes dans un pays dont les gosses tentent
de baragouiner la langue deux heures par semaine
depuis un an... Pour ceux qui ont une prof, car pour
deux classes, ce n’est pas le cas : poste vacant depuis
la rentrée, poste vacant l’an dernier jusqu’au mois de
décembre. Le recteur est passé au bahut il y a trois
semaines. Sans résultat.
Nous passons enfin le panneau, et H. se
retourne vers moi : « Hé, M’sieur, comment on dit
wesh en espagnol ? »
Nous sommes au musée Dali de Figueras,
et S. prend en photo les nus de Gala, la femme du
peintre : « Monsieur, elle est tellement belle... » s’excuset-il, gêné.
Il est 22 h 30 et je suis au poste de police pour
faire une déclaration de disparition pour une gamine
qui a mal suivi sa famille d’accueil et est montée,
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semble-t-il, dans un métro au hasard, pendant que
mes collègues le parcourent en tout sens.
Il est 12 h 03 et S. et I. sont partis à la recherche
d’un kebab sans autorisation. Ils reviennent à 12 h 47,
plus d’une heure après l’heure du rendez-vous. Ils se
sont perdus. Une heure passée à leur courir après
dans tout le quartier en laissant ma classe à une
collègue. Ils nous font rater la visite du parc Güell.
Il est 15 h 54, nous sommes au pied du Camp Nou
et je leur annonce leur sanction : ils resteront dans
le car pendant que nous le visiterons. Ils portent le
maillot du Barça depuis la veille. Ils demandent des
heures de colle à la place, à être exclus deux jours,
trois jours... Une semaine...?! Mais ils comprennent.
Il est le moment où ils redeviennent des gosses
à se jeter dans les vagues et à courir sur la plage.
Il est le moment où O., qui a failli ne pas venir
car sa maman ne peut pas payer les cinquante euros
demandés pour ce voyage, me montre les bracelets
et boucles d’oreilles achetés pour ses sept frères et
sœurs, et pour sa maman justement.
Il est le moment où G. se fait attraper à voler
une sucette. « Mais y avait trop de monde à la caisse ! »
Il est le moment où je dois remettre les
vêtements détrempés de la veille car dans notre deux
étoiles aux coins des murs attaqués par l’humidité et
la moisissure, impossible de faire sécher nos affaires,
à moi et T., mon compagnon de chambrée.
Il est le moment où un de nos groupes se fait
sortir par les agents de sécurité, matraques à la main,
de la Sagrada Família, car deux gamins commencent à
se battre et qu’un autre trouve drôle de faire exploser
un ballon. Ça résonne drôlement !
Il est le moment où je sors de chez l’ostéo
pour laisser derrière moi cette semaine riche, tendue,
curieuse, éreintante. Je sais que ce voyage, tous les
gamins ne se le seront pas approprié de la même
manière. Mais je sais que les faire sortir — un peu — de
chez eux, c’est leur permettre de s’imaginer d’autres
avenirs.
Thomas Roger, un prof de voyages

QUEL PROF SUIS-JE ?
Numéro 82 de novembre 2016
Cette question, tous les collègues se la posent
à un moment donné (ou tout du moins, c’est ce que
j’imagine). Et pour moi, cette question revient toujours
à plusieurs reprises dans l’année. J’imagine des profs
héroïques, des profs ultra-savants, des profs dépassés,
des profs qui font voyager, des profs que j’ai connus
ou que je n’ai jamais eus. Peu importe. J’essaye de
me constituer une structure qui ressemble à quelque
chose. Mon squelette de prof en quelque sorte. Qui
me ressemble assez pour ne pas être bancal, tout
en ayant bien conscience de ce que m’impose le fait
d’être constamment en représentation devant mon
petit public captif. J’essaye d’être un repère stable,
dont les humeurs ne sont pas changeantes d’un cours
à l’autre, de coller à mes valeurs de justice pour que
cela soit prégnant dans ma pratique, mes décisions,
mes colères aussi.
Mais ce squelette, cette structure, doit aussi
pouvoir s’adapter aux coups de vent, séismes, et
fortes pluies quasi quotidiennes. Je suis conscient
que je ne suis qu’un jeune prof, certes qui a acquis
quelques bases solides, et désormais suffisamment
d’expérience alors que j’en suis dans ma cinquième
année post-concours. Et je m’interroge, remets en
cause, pour pouvoir construire du solide, du durable.
Alors cette année j’ai voulu mettre plus de
« folie », plus de « passion » encore dans ma manière
de faire cours. Quelque chose de plus théâtral, de
l’ordre du spectacle permanent. Sautiller, mimer,
grimacer. Je le faisais déjà parfois. Mais je l’assume
mieux maintenant. J’exagère, j’en fais des tonnes.
Je pense à Jim Carrey. Attirer leur attention, jusqu’à
l’excès.
Oui, ici, écoute-moi. Regarde combien ce que
j’ai à te raconter, à t’expliquer, à te faire découvrir, est
bien plus intéressant, durant cette heure que nous
passons ensemble, que les bricolages de ton voisin.

Loin de moi tout narcissisme, je veux juste
qu’ils puissent prendre goût à la découverte. Qu’ils
s’enorgueillissent d’avoir compris. Qu’ils se réjouissent
de pouvoir réexpliquer. Qu’ils découvrent la jouissance
intellectuelle que l’on peut avoir à aller vers la
nouveauté, quitte à ce qu’il s’agisse d’une vieille toile
d’il y a quelques siècles. Mais regarder, voir pour la
première fois, réveiller l’étonnement qui sommeille
en eux.
Et parfois je m’écrase quelques mètres plus
bas. Parce que S. a volé le crayon quatre couleurs de
V., parce que M. ne peut retenir toutes les vulgarités
qui lui passent par la tête. Parce qu’ils n’apprennent
pas. Parce qu’ils ne relisent pas. Parce qu’ils regardent
par la fenêtre pendant que « Mais, Monsieur, vous
suez ?! », et que oui, Y., je sue, je saute, je rouspète
pour vous embarquer dans mes histoires, et que dans
la géographie de vos cervelles, je m’emmêle.
Je vous maudis de me faire hausser la voix,
de me faire vous punir.
Et encore maintenant, il faut que je change,
que j’ajuste ma manière d’être, de faire, de leur
transmettre. Car il n’y a pas d’enseignement universel.
Il n’y a pas deux classes pareilles. J’expérimente la
douloureuse différenciation, idéal qui ne se réalisera
pas élève par élève, mais que j’espère déjà mieux
réussir classe par classe, et ce dès le prochain trimestre.
Cher élève, c’est pour cela que ton prof ne
se couche pas toujours très tôt. Qu’il arrive parfois
avec la gueule de traviole, toujours plus de caféine
dans le sang, et qu’il gigote tant. C’est pour te voler
un peu de temps de cerveau à Coca-Cola, et pour
que ton horizon d’attentes ne soit pas seulement le
jour où tu pourras leur envoyer ton CV parce que
l’usine est au pied de chez toi.
Thomas Roger
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« PAR TERRE, DANS LA POUDRIÈRE... » (STUPEFLIP)
Numéro 83 de décembre 2016 / janvier 2017
En regardant le calendrier scolaire de cette
année, je m’étais dit que ces périodes de cinq semaines
entre les vacances de Noël et de février, puis celles de
février et de Pâques étaient un peu n’importe quoi.
Trop court : à peine le temps de s’y remettre et d’être
dans une bonne dynamique de travail. Enchaîner six
ou sept semaines me paraît en général beaucoup plus
intéressant. Mais notre énergie s’est trouvée happée
par les problèmes des gamins. J’ai l’impression que
celle-ci s’est épuisée dans des missions de maintien
de l’ordre intenables.
Traverser les couloirs pour rejoindre le plus
rapidement sa salle de classe oblige à reprendre des
gamins qui s’insultent, se bousculent, se jettent par
terre, et à fermer les yeux sur autant de situations
que celles que l’on relève. Cela crée des situations
de blocages avec ceux que l’on reprend et qui ont le
sentiment d’être injustement traités parce que « tout
le monde le fait ! »
J’ai dû raccompagner pour la première fois
une gamine chez elle, une petite de 6e, qui se faisait
frapper par M. — un de mes grands 4e, pour qui la
manière de s’exprimer et de s’affirmer réside dans
ses muscles saillants et la crainte que ceux-ci peuvent
inspirer — et son petit frère qui est en 5e, juste à la
sortie du collège. Elle a couru vers moi en pleurs
pendant que les deux grands imbéciles partaient en
courant.
Il y a I. que j’ai pris au col parce qu’il maintenait
sous lui une de ses camarades de classe, qui me
donne plusieurs coups dans le bras pour se dégager
et refuse de me donner ensuite son carnet.
La cinquantaine de gamins de notre collège
et de celui d’à côté qui se donnent rendez-vous à la
pause du midi « pour se mettre dessus », et le fait de
devoir faire appel à la police qui en embarque une
dizaine dans son panier à salade : ils étaient venus
avec des petites barres de fer, des bâtons, un couteau,
et même un marteau qu’ils avaient planqués.
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R. qui est dans le coma depuis deux semaines,
l’enquête de police, leurs jeux violents qui ne sont
plus des jeux. A-t-il seulement glissé sur le canal gelé
ou a-t-il été poussé ? Silence. Son silence.
On s’applique à ce que le collège ne devienne
pas une zone de non-droit, mais comme cela ne m’était
pas encore arrivé depuis trois ans, j’ai l’impression
que ce petit bout de territoire est devenu un enjeu.
Les gamins viennent-ils vraiment chez nous ? Ou bien
est-ce nous qui venons chez eux ? Les frontières ne
sont plus clairement dessinées. J’avais dès le départ
conscience de la violence qui habite certains gamins,
qui résident dans cette ville enfoncée dans la pauvreté,
mais elle ne s’était pas encore affirmée aussi nettement
dans l’enceinte du bahut comme étant un élément du
quotidien. Jusqu’à maintenant, des actes de violence
survenaient de manière récurrente, mais isolée. Cela
restait un mode d’expression clairement refusé par
tous. Désormais les chiards contestent jusqu’à notre
autorité pour faire cesser ces violences physiques, et
cela est particulièrement épuisant.
Une collègue s’est fait frapper derrière la tête
par un gamin qui a profité du bazar des couloirs, des
tags insultant certains collègues sont apparus sur leurs
portes de salles. Et « la cheffe adjointe » se triture l’esprit
en répétant « bienveillance, bienveillance ! » comme un
mantra protecteur. Mais la bienveillance doit aussi et
avant tout s’exercer vis-à-vis des gamins qui nous sont
confiés et qui ne demandent qu’à évoluer dans un
minimum de calme tout en pouvant étudier sans avoir
à se demander ce qu’il va se passer à la récréation. La
bienveillance doit s’exercer pour que nous puissions
tous nous recentrer sur les apprentissages, et non
pas sur le maintien de l’ordre. Je veux bien faire du
social, mais pas le service d’ordre de manière aussi
intensive et perpétuelle.
Thomas Roger

Numéro 84 de février 2017
Il y a cinq ans, durant mon année
d’enseignement à Cleveland, j’avais passé un diplôme
pour pouvoir entraîner les jeunes au rugby. S’investir
dans d’autres domaines que celui de sa discipline
peut porter des fruits auprès de certains enfants.
À plusieurs reprises, les élèves de ma classe
« choupi » (ce qui ne les empêche pas d’être bien
exaspérants quand ils veulent) m’avaient demandé
si je voulais bien venir jouer avec eux au football le
mercredi après-midi dans le cadre de l’AS. J’avoue que
la perspective de rentrer chez moi pas trop tard, d’avoir
une après-midi de libre pour préparer sereinement les
cours, corriger des copies, et m’occuper de quelques
tâches ménagères sans avoir à courir dans tous les
sens... Ajoutez à tout cela ma crainte un peu honteuse
d’être à la ramasse face à ces gamins du bitume, qui
passent chacun de leur moment libre à taper dans
la balle... Bref, jusqu’alors je refusais.
Mais les gamins ont cette capacité d’insister
pour des choses qui nous semblent secondaires, et
dans le contexte des violences actuelles, je repensais à
ce que faire du rugby avec les gamins avait pu apporter.
J’ai fini par accepter. Un collègue de mathématiques
est venu aussi. Dès que nous arrivons, les enfants sont
visiblement surpris, mais contents de nous voir. Nous
nous mêlons aux 6es et 5es, et au bout d’une heure et
demie ils repartent et c’est au tour des plus grands
de 4e et 3e venus un peu plus tôt pour s’échauffer
de manière autonome, ce qui permet d’enchaîner
directement sur des matchs en cinq contre cinq (nous
sommes dans un gymnase et jouons sur des terrains
de handball). Avec les deux collègues d’EPS et mon
collègue de mathématiques, nous prenons un jeune
qui est gardien pour participer au tournoi.
Lorsqu’ils jouent les uns contre les autres, ils
s’agacent lorsque l’un d’entre eux manque une passe
ou un tir. Mais lorsqu’ils jouent contre nous, ils sont
silencieux, concentrés. Ils ont l’air contents de jouer

contre une équipe de profs et avec l’intention de bien
nous montrer que ce sont eux les futurs Ronaldo et
Messi. Comme nous ne sommes pas aussi bons qu’eux
techniquement, nous nous appliquons tactiquement à
être bien en place. Je tente de me retourner deux fois,
mais ils sont plus vifs. Alors j’essaye de me corriger et
de m’en tenir à notre stratégie et à ce que je sais faire.
Devant W., au milieu je cours dans tous les sens pour
les empêcher de relancer vite et proprement. Derrière,
M. et B. défendent. Lorsque l’un des deux monte, je
redescends pour couvrir les espaces. Nous jouons
avec solidarité. Et cela fonctionne. Nous gagnons
nos matchs les uns après les autres en n’encaissant
qu’un seul but sur les six que nous jouons.
Au moment du débriefing, nous essayons de
leur faire comprendre pourquoi nous avons joué ainsi.
Et pourquoi ils ont perdu alors qu’ils sont effectivement
meilleurs que nous. Ils semblent comprendre sans se
vexer, ce qui est loin d’être toujours le cas lorsqu’ils
se trouvent en situation d’échec en classe.
Pouvoir observer le travail des collègues est
toujours une source d’enrichissement. Je n’ai jamais
douté de la pédagogie et du travail d’éducateurs
de mes collègues d’EPS, mais ils m’en ont fait la
démonstration. Dans la mise en place des exercices,
dans la clarté de leurs explications, dans leur faculté
à faire accepter les règles, dans leur capacité à faire
réfléchir et reformuler les élèves par rapport à ce qui
leur est demandé, dans le respect entre élèves que
la pratique d’un sport peut apporter.
Il y a des liens à faire, et nous réfléchissons
maintenant à mettre en place un EPI (enseignement
pratique interdisciplinaire) entre nos disciplines, qui
n’ont a priori pas grand-chose en commun, afin
que les compétences que nous tentons de leur faire
acquérir fassent sens.
Thomas Roger
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FAIRE GRÈVE !
Numéro 85 de mars 2017
Cela fait un moment que ça grommelle et
que ça s’agite, mais jusqu’à maintenant, en bons
petits soldats nous ne bougions pas. Avec quelques
collègues exaspérés, nous essayions de motiver les
troupes afin d’envisager une grève d’établissement.
Malgré le classement de notre bahut en REP+ et le
fait que nous accueillons les mêmes gamins que dans
les deux autres collèges de Grigny, nous sommes
sous-dotés en personnel de vie scolaire par rapport
à eux : un temps plein et demi en ce qui concerne
les AED (les surveillants) et un CPE en moins. Les
violences récurrentes et les incivilités quotidiennes
ont eu raison de la bonne volonté et de la patience
de tous.
Les gamins savent où se planquer dans les
couloirs et nous obligent parfois littéralement à leur
courir après, ont du mal à respecter les règles et
n’hésitent pas à répondre et à se montrer insolents
lorsqu’on leur tombe dessus. Certains vont jusqu’à
l’intimidation physique avec certaines collègues.
Un élève de 4e a plaqué contre le mur une collègue
d’espagnol pourtant expérimentée, qui en est à sa
cinquième année chez nous (longévité de plus en
plus rare), et est appréciée des collègues comme des
élèves.
La direction convoque des conseils de
discipline durant lesquels les exclusions définitives
ne sont pas proposées. Le cadre est de traviole, les
gamins l’ont senti, ils ne le respectent plus que trop
peu, il faut de plus en plus gonfler les muscles et
hausser la voix pour se faire respecter en traversant
les couloirs. Ils l’ont compris, ils expriment ce sentiment
d’impunité par leurs actes, mais aussi par leur parole
lorsqu’on leur en laisse l’occasion. « On vous tolère,
mais on est ici chez nous », dit E. en vie de classe.
La situation est explosive pour nous,
comme pour la part des élèves qui continue de
vouloir suivre mais qui subit. La situation est aussi
explosive avec une direction qui ne se rend pas
compte que cette insuffisance de cadre ne permet
pas de faire en sorte de bien vivre ensemble. De
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plus, cette absence de cadre est néfaste pour les
apprentissages puisque les problèmes de l’extérieur
(bagarres, violences physiques, mais aussi agressions
verbales, harcèlement...) sont d’abord entrés sur la
cour de récréation, puis de plus en plus dans les
couloirs et maintenant dans les salles de classe.
Loin de moi l’idée de dire que tout est rose
ou l’a été. De la violence, des problèmes, il y en a
depuis trois ans, et visiblement il y en avait avant que
je n’arrive dans l’établissement. Mais trop de laisserfaire, trop de « bienveillance » mal placée (pour ceux
qui emmerdent les autres, pas pour ceux qui veulent
bien faire) font que cette situation ne peut plus durer.
Les audiences au Dasen (à la direction académique),
les belles paroles et petites promesses jamais suivies
d’effet nous ont lassés. On nous avait promis des
moyens supplémentaires que l’on ne nous a pas
donnés. C’est tout simplement ce que nous allons
réclamer.
Lors de la dernière heure d’information
syndicale, les débats ont été tendus. La direction
ne comprend pas que nous en arrivions là, et nous
renvoie parfois la balle (« Vous ne donnez pas tous du
travail aux élèves exclus temporairement », disent-ils
pour justifier le fait que les exclusions définitives ne
soient pas proposées). Elle ne s’attendait pas non plus
à ce que le principe d’une grève générale illimitée
dans l’établissement soit voté, mais nous sommes
las d’être le réceptacle des collègues vacataires pas
formés (et donc qui font des erreurs dans leur gestion
de classe, et qu’il faut donc récupérer ensuite) et
que nous essayons de former nous-mêmes sans
que ça ne soit reconnu par personne. Nous sommes
las de prendre des coups, et des vrais lorsqu’il faut
s’interposer physiquement.
Nous ne valons ni plus ni moins qu’ailleurs.
Nous voulons les mêmes moyens.
Thomas Roger

Numéro 86 d’avril 2017
« Vous savez, vous travaillez dans un
établissement où il n’y a aucune coordination »,
Jacques Brel, dans L’aventure c’est l’aventure, 1972,
Claude Lelouch.
Il y a deux semaines, nous avons reçu les
résultats de l’enquête faite auprès des élèves sur les
violences à l’intérieur de l’établissement. Anonyme,
celle-ci montre une lucidité de la part des élèves
concernant leur environnement. Près de 60 % des
gamins disent que les adultes ne sont pas respectés,
que ce soit dans la cour de récréation, dans les couloirs
ou dans leur salle de classe. 65 % des élèves déclarent
avoir déjà subi un vol dans une salle de classe. 47 %
des élèves déclarent assister à des bagarres souvent
ou tous les jours dans l’établissement. Un élève sur
cinq déclare pratiquer la violence quotidiennement
ou souvent dans l’enceinte de l’établissement... Cela
reflète ce que nous constatons tous, et ce que la
direction tente de minimiser pour éviter de faire des
vagues.
Suite à notre préavis de grève (cf. article du
mois dernier), nous avons obtenu une audience au
Dasen, la direction académique, dans un délai record.
La personne nous reçoit, mais j’ai l’impression d’être
de retour deux ans en arrière... Tout ce que nous
avançons est minoré, balayé, ou pas de son recours.
Mais elle est ravie de nous recevoir, et puis c’est très
bien de pouvoir échanger, mais vraiment elle ne
peut rien faire. Alors comme notre chef ne peut
rien faire et que son chef ne peut rien faire, ils nous
demandent, à nous, de faire à leur place. Car ce n’est
pas qu’une question de moyens, c’est une question
de pédagogie et de redéploiement des personnels
aux moments plus compliqués à gérer pour la vie
scolaire. Les visages se tendent au fur et à mesure,
les phrases se font plus tranchantes aussi de part
et d’autre. Sur le ton de la boutade, mais sans rire,
j’avais lancé dans la journée à la principale adjointe
qui me faisait la remarque que je n’étais pas souvent
aussi bien sapé qu’à l’occasion de ce rendez-vous,
qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète, car les gants de

boxe étaient dans mon sac. Elle était repartie dans
son bureau sans répondre. Collègues hilares.
Mais voilà ce à quoi nous sommes poussés.
Comme à chaque fois que nous tentons le dialogue,
nous ne sommes pas entendus, nous devons sortir
les gants de boxe. On nous flatte, on nous caresse
dans le sens du poil, ils gagnent du temps jusqu’à
l’année prochaine, les départs et les arrivées. Pour
que rien ne bouge. Mais le préavis de grève a été
redéposé. Et cette fois-ci nous allons la faire. Même
la représentante des parents d’élèves, excédée, a
tenté le bluff, en disant que les parents étaient très
en colère (ce qui est vrai), et étaient prêts à faire un
blocus du collège (ce qui n’est pas encore à l’ordre
du jour).
Cette semaine, une élève envoyée dans le
bahut privé de la commune d’à côté par ses parents
nous a fait passer une lettre par l’intermédiaire d’une
de ses camarades de classe. D’une gentillesse extrême,
avec un petit mot de remerciement pour chacun de
ses anciens professeurs. Le genre de mot qui fait du
bien. Nous avions parlé de Chroniques de Jérusalem
de Guy Delisle. Elle me dit qu’elle l’a dévoré. Et elle
manque à ses camarades, mais aussi à la classe. Elle
qui aidait tout le monde, savait trouver sa place. C’est
ce qui faisait que personne n’aurait osé l’embêter.
C’est ce qui fait que l’on peut croire que les choses
peuvent changer.
Cette semaine nous avons aussi monté un
orchestre de fortune avec quelques collègues. Enfin,
on s’est retrouvés une bonne douzaine : violons,
guitares, basses, piano droit, claviers, saxophone,
batterie, djembé, platines... Un sacré bordel, mais
on s’en est plutôt bien sortis. C’est notre collègue
de musique qui a écrit un morceau pour que l’on
partage quelque chose en plus jusqu’à la fin de
l’année. Quelque chose qui nous unisse, qui nous
coordonne, alors que nous allons en avoir besoin
pour nous faire entendre par ceux qui nous dirigent.
Thomas Roger
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UN JOUR, UNE RÉFORME : LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE !
Numéro 87 de mai 2017
Déjà le dernier conseil de classe de l’année
pour les 3es. Toujours quelque peu anticipé par
rapport à la fin de l’année à cause des problématiques
d’orientation. Mais pour la première fois, nous devons
remplir un tout nouveau fichier : le LSU. Autrement dit,
le livret scolaire unique. Une sorte de super fichier. Un
fichier dans lequel on va pouvoir mettre tout ce qui
concerne les gamins. Et il va aller de l’entrée à l’école
primaire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, avant
de s’étendre jusqu’à la fin du lycée. C’est génial parce
qu’on va pouvoir y regrouper plein de choses : les
informations sur les gamins, toutes leurs validations
de compétences et résultats scolaires, avec des choses
concernant les aptitudes sociales supposées du gamin
(dans l’item « la formation de la personne et du
citoyen »).
Avec quelques collègues, ça nous pose quand
même problème, rapport au traçage de ce type de
fichier, sur son utilisation plus ou moins bienveillante,
sur le type d’informations que cela donne aux familles
et à l’Administration, sur le droit à l’oubli suite à une
sale année durant l’adolescence... Bref, à l’heure
où l’on se pose facilement et heureusement des
questions lorsqu’un fichier touchant une partie de
la population est mis en place, je suis surpris de voir
le peu de réactions face à la mise en place de ce
LSU qui touchera peu ou prou la quasi-totalité de la
population, à l’exception des migrants à l’âge adulte,
mais qui, ne nous inquiétons pas, sont bien fichés
ailleurs...
Ensuite, il me semble légitime de nous
interroger sur la validité pédagogique de l’évaluation
que nous sommes censés faire par rapport à ces items.
À la fois très larges : « les représentations du monde
et l’activité humaine », « les méthodes et outils pour
apprendre »... Mais aussi précisés dans un dossier de
plus de 24 pages à condition de farfouiller un peu
sur le site de l’Éducation nationale pour le quidam
moyen.
Ces items doivent être validés sur quatre
niveaux : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou
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très bonne maîtrise. Autant vous dire que la manière
de jauger le passage de l’un à l’autre est loin d’être
toujours scientifique (si tant est qu’une évaluation,
quelle qu’elle soit, puisse l’être). Les trois heures
durant lesquelles nous avons mis en commun nos
avis furent quelque peu animées.
Au collègue C1 qui avance que W. est incapable
d’être autonome, ne rend pas ses travaux, n’effectue
aucun apprentissage, la collègue C2 rétorque qu’il
est créatif, d’une curiosité et d’une énergie positive
débordante, pendant que C3 s’évertue à démontrer,
évaluations à l’appui, que ce n’est certes pas parfait,
mais qu’il est capable de produire des écrits qui ont du
sens. C4 regarde par la fenêtre et pense à la terrasse
à laquelle il pourrait être installé.
Pas sûr que ce système soit plus juste. Pas sûr
qu’il soit plus mauvais non plus. Seulement, nous le
savons bien, et toutes les études le prouvent, notre
évaluation est influencée par le niveau de nos élèves,
et la tendance veut qu’on lisse vers une moyenne
acceptable. Et je me demandais si tel élève que nous
validions en « maîtrise satisfaisante » n’aurait pas été
validé en « fragile » dans un établissement plus huppé.
Alors que l’une de mes maigres fiertés l’an dernier
était d’avoir une moyenne de classe équivalente à
celle qu’ont eue mes élèves à leur brevet à 0,2 point
près, je râle contre mes collègues qui valident et
donnent des points à l’emporte-pièce. Je ne doute
pas que nos élèves aient des talents cachés, mais tout
de même... À Grigny, il ne faut pas s’étonner qu’ils
perdent en moyenne un peu plus de cinq points sur
leur moyenne générale entre la 3e et la 2de si certains
les surnotent autant.
S’il ne faut pas négliger les qualités de nos
gamins, le meilleur moyen de les aider à réussir est
de commencer par ne pas leur mentir sur leur niveau
scolaire.
Thomas Roger

Numéro 88 de juin 2017
Ces fins d’années ressemblent étrangement
à un jeu de chaises musicales. Nous sommes
45 enseignants. Vingt-trois ne seront plus là l’an
prochain. Plus de 50 % de turn-over. Pour des raisons
différentes : demandes de mutation obtenues,
changement de statut pour des collègues ayant
obtenu le concours, remplaçants non maintenus sur
leur poste (la direction n’ayant pas fait le nécessaire
pour cela s’est fait remonter les bretelles par notre
inspectrice), contractuels qui partent... Nos noms
pour le code photocopieuse s’affichent par ordre
d’ancienneté, puis par ordre alphabétique. Je serai
l’an prochain dans la toute première colonne. Il n’y
aura plus que sept collègues arrivés avant moi.
Les nouveaux qui ont eu leur affectation assez
tôt et peuvent se déplacer pour prendre un premier
contact défilent, et demandent depuis combien
de temps nous sommes ici. La vraie question qu’ils
ont en tête est de savoir s’il est possible d’y faire un
petit bout de sa carrière ou s’il faut envisager dès
maintenant de demander sa mutation l’an prochain.
Dès ma deuxième année, j’avais l’impression de faire
partie des meubles. Alors que je m’apprête à aborder
ma quatrième rentrée, je vois dans leurs regards une
vieille armoire normande, pas très belle, mais robuste,
de celles qui traînent leurs années écoulées, un brin
désuètes, mais rassurantes, dans les chambres de nos
grands-parents.
Ils arrivent avec leurs belles idées, tout frais
sortis de l’ESPE (École supérieure du professorat et
de l’enseignement, ex-IUFM), et après des stages
dans des bahuts pas trop difficiles. Et lorsque nous
échangeons sur la pédagogie, certains écoutent et se
montrent attentifs, alors que quelques autres osent
s’exclamer avec une grande assurance que les élèves
se chargeront eux-mêmes de leur faire ravaler, que
« Ha, mais non, c’est pas comme ça qu’il faut faire ! »
Comme cette collègue d’anglais qui nous explique
du haut de sa longue année d’expérience dans un

collège ultra favorisé du 16e arrondissement de Paris,
qu’elle n’a pas de problème d’autorité, qu’avec elle
ça file droit, que les élèves ont leur cahier, un stylo
et leur carnet de correspondance sur la table et c’est
tout, que l’on entend les mouches voler, mais qu’ils
se mettent en activité de manière enthousiaste et en
ne s’exprimant qu’en anglais.
Désolé de te décevoir, mais ici tu vas
apprendre un peu l’humilité. Je ne te souhaite pas
de grand malheur, car nous voulons tous t’accueillir
dans de bonnes conditions et que tu réussisses à
faire progresser tous les gamins, mais dans quelques
semaines, je sais que tu viendras demander un peu
d’aide à une de ces vieilles armoires qui ne fait peutêtre pas comme il faut, peut-être pas comme on te
l’a appris à l’ESPE de Paris, mais qui n’aura pas craqué
au bout d’un an ou deux.
Cette année, les au revoir me paraissent
interminables. Quelques nouveaux me paraissent
de plus en plus jeunes. Ce défilé de têtes, de visages,
de liens, d’affections qui se nouent et se dénouent
au hasard des affectations me rend une fois de plus
morose. Je suis heureux pour C. qui a obtenu la
mutation de ses rêves, après six ans à mener des
projets tous plus beaux les uns que les autres pour
les élèves ; il emmènera désormais les gosses faire
du ski de fond dans les Alpes. Je suis heureux pour
B., qui pourra emmener ses élèves faire de la voile
dans l’Océan Atlantique. Je suis heureux pour M. qui
va retrouver sa famille dans sa région natale où son
charmant accent ne sera plus une bizarrerie. Chers
nouveaux, vous n’entendrez peut-être pas parler de
A., I., ou C., ou très peu. Nous allons essayer de vous
épargner cela.
Je vous souhaite seulement d’être aussi
solides, patients, exigeants qu’eux.
Thomas Roger
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« DONNEZ DES POINTS, ET VOUS RECEVREZ... » (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE)
Numéro 89 de juillet / août 2017
Cette fois, l’année est vraiment terminée. Le
temps des examens et des corrections de copies est
passé. Hier, les résultats du diplôme national du brevet
sont tombés. D’ailleurs, celui-ci, dans sa nouvelle
mouture, me laisse quelque peu songeur.
La mise en place du livret scolaire unique
(LSU) et la validation de compétences qui attribue
des points aux élèves (400 possibles sur 700) me
semblent largement insuffisantes. Huit compétences
sont appréciées afin de valider un socle commun.
Cependant, même dans le pire des cas, l’élève aura
toujours dix points accordés par compétence. Ainsi,
N. absent toute l’année, sauf durant les trois premières
semaines durant lesquelles il s’est présenté à cinq ou
six cours, finit par avoir 80 points sur 400 alors qu’il
ne nous a rien montré. Cela ne lui fait toujours que
quatre de moyenne sur cette partie, me direz-vous,
mais se retrouver au même niveau qu’un élève qui
ne fait rien me paraît injuste pour un élève certes
insuffisant, mais qui aura essayé.
Car le problème est également qu’il n’y a que
quatre niveaux de validation et donc d’attribution
de points. Pour chaque item, 50 points à attribuer,
et nous devons choisir entre en donner 10, 25, 40
ou 50. Autant dire que ne pas avoir forcé son talent
suffit tout de même généralement amplement afin
d’avoir 25 sur 50. Et n’importe quel élève sérieux
aura facilement 40 points par compétence. Bref, ces
différents paliers manquent tout de même de finesse.
En ce qui concerne les épreuves, même si mes
petits élèves sont par moments bien à la peine, j’ai été
content de voir qu’ils ne quittaient pas la salle avant
la fin de l’épreuve, qu’ils essayaient tous de répondre
aux questions, qu’ils semblaient concentrés comme
rarement durant une journée et demie. S’ils bossaient
comme cela plus souvent, nul doute que leurs résultats
progresseraient de manière impressionnante.
J’ai été déçu par l’épreuve d’histoire et
géographie. Celle-ci n’a pas été à la hauteur de leurs
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efforts. Même si ce premier examen n’a plus vraiment
de valeur vu de l’extérieur, il en a encore aux yeux
de mes élèves. Ce sera le premier et le dernier qu’ils
auront ou passeront pour certains. Et quand bien
même, c’est aussi il me semble, une question de respect
que de leur donner un travail à effectuer digne d’un
élève sortant de 3e. Heureusement que nous sommes
plus exigeants durant l’année que l’institution le jour
de l’examen final. J’ose à peine imaginer le niveau
général si ce n’était pas le cas...
Dès la première consigne, il s’agissait de
« recopier »... Depuis quand, « recopier » est-il une
consigne que l’on donne en histoire ou géographie ?
Depuis quand, « recopier » est-il une compétence
intéressante à évaluer en classe de 3e ? Pour le
reste, distribution de points à la volée en relevant
simplement un élément du texte : c’est-à-dire trois
points pour recopier un morceau de phrase. Et puis,
lors de la réunion d’harmonisation durant laquelle on
nous donne les consignes de correction, on nous dit
que si les normes de citations ne sont pas respectées
ce n’est pas grave, on donne les points. Et comme
la plupart des élèves n’ont visiblement pas digéré la
différence entre étalement urbain, augmentation du
nombre d’habitants et croissance urbaine, du moment
qu’ils citent un bout de texte ayant trait à cela, « Vous
donnez les points ». « Tout ? » demande-t-on. « Tout »,
nous répond-on. Les gamins ont donc pu avoir trois
points sur trois, à trois questions différentes, en ayant
répondu faux, et sans avoir respecté les normes de
citation. Merci l’Éducation nationale.
Et ce sujet d’enseignement moral et civique.
Celui-ci était sur le rôle de l’armée. Il ne mentionnait
pas le fait qu’un soldat soit tout d’abord formé à faire
la guerre. Même le corrigé osait ne pas en parler.
À trop vouloir faire de cette épreuve un objet
politique, on sombre finalement dans le ridicule.
Thomas Roger

RENTRÉE DES CLASSES, ACTE IV !
Numéro 90 de septembre 2017
Sept semaines, un mois à Madagascar et
trois mariages plus loin. J’avoue sans aucune honte
que ces vacances sont passées bien vite. Je ne suis
pas de ceux qui s’ennuient. La dernière semaine
avec R., mon ancien camarade de préparation au
concours, ex-coloc et ami, est consacrée au sport
le matin, puis à la préparation de cette rentrée :
progressions annuelles ou atelier pour apprendre à
faire du feu comme des hommes préhistoriques dans
son appartement (oui, impressionner les petits 6es, et
chercher à les accrocher, ça n’a pas de prix).
Pré-rentrée, vendredi matin, RER D. Avec
quelques collègues, nous nous retrouvons dans le
train. Je suis heureux de les revoir. À l’arrivée au
collège, il y a beaucoup moins de visages familiers.
Les nouveaux sont aussi nombreux que les anciens,
je tente de prendre le temps de saluer tout le monde,
mais je ne retiens pas les prénoms de la plupart
d’entre eux. Je vais à la table de H., le gestionnaire,
pour la remise des clés. Je signe le papier avec un
grand sourire en lui expliquant que je garde mon
pass 1003, celui qui ouvre toutes les portes, et que
de toute manière je ne lui ai pas rendu à la fin de
l’année dernière. C’est mon infraction à la règle, mais
j’y tiens à ce pass qui m’évite de me trimballer un
énorme trousseau avec six clés identiques dessus.
La cheffe et la cheffe-adjointe sont tendues :
il y a la semaine d’intégration à préparer. Le projet
est de préparer des « activités d’appropriation au
règlement intérieur pour tous » (le glamour absolu !)
et, en point d’orgue, d’emmener nos 600 mioches faire
des activités diverses ainsi qu’un énorme pique-nique
sur les bords du lac, tout en mélangeant les classes
et les niveaux. Autant dire que tous les collègues ne
sont pas enthousiastes à cette idée, craignant autant
notre impréparation que la créativité des gamins en
matière de conneries lorsqu’ils sont en groupe.
Avec M. et C., nous nous attaquons à la mise
en place d’ateliers de théâtre-forum pour les classes
de 4e. Les contraintes temporelles et matérielles sont
difficiles à tenir : nous n’aurons pas la salle polyvalente,

mais nous devrons le faire dans le hall. Nous n’aurons
pas deux heures par classe, mais une heure pour
deux classes à la fois... Tant pis, nous ferons avec, et
au vu des conditions ça se passera plutôt bien.
Seuls les 3es entrent directement dans le vif du
sujet avec des révisions concernant les disciplines du
brevet, et ces « salopards » de collègues des disciplines
scientifiques les accueillent avec une évaluationbilan-brevet-blanc... Même si aujourd’hui je peux
en comprendre l’intérêt pour l’enseignant, j’aurais
détesté le prof qui m’aurait pondu un truc pareil !!!
Cette année, en tant que professeur principal,
j’aurai la 3e D. Je ne connais vraiment que deux élèves
dans celle-ci : S. et B., avec lesquels j’ai pu avoir des
rapports conflictuels l’an dernier. Mais S. semble tenter
de repartir du bon pied sur la lancée de ses progrès
de fin d’année, et B., s’il reste passif en classe, prend
au moins en note ce qu’il y a au tableau. Pour les
autres, on m’a fait la surprise de me confier un petit
groupe d’élèves ULIS (unité localisée pour l’inclusion
scolaire). Il s’agit d’élèves handicapés, en situation de
troubles des fonctions cognitives, avec troubles du
langage et troubles des apprentissages. Il faut que
je mette en place tout un tas d’adaptations, et F.,
notre responsable ULIS, me transmet les premières
informations importantes. J’essaye de retenir les
prénoms, chose pour laquelle je ne suis pas doué, et
les premières heures avec eux me montrent une classe
a priori pas méchante, mais bavarde, peu prompte à
se mettre aux apprentissages, et sans véritable petit
groupe prêt à tirer le niveau vers le haut. Seule C.
semble tenter de prendre ce rôle à sa charge.
Jeudi soir, réunion avec les parents. T., une
ancienne élève vient nous rendre visite, elle attend
que j’aie terminé avec la dernière maman pour entrer
dans la classe. Elle est en ES désormais, mais regrette
un peu de ne pas avoir choisi L. Elle envisage des
études d’histoire.
Thomas Roger
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LA CHARGE MENTALE !
Numéro 91 d’octobre 2017
Ce week-end, j’en ai profité pour aller rendre
visite à mes parents, en bon fils que je suis, puis pour
aller voir mon amie psychologue dans la ville tant
honnie des Angevins : Laval. On passe faire quelques
courses : fromage, pain, vin, charcut’, histoire de se
mettre bien. Paf ! On ouvre la bouteille de pif ! Et l’on
commence à causer. Qu’elle me trouve plus froid, plus
distant, pas vraiment présent pour mes amis. J’arrête
de nier, ça nous a valu quelques engueulades, et si
elle le dit, c’est d’une manière ou d’une autre, ce que
je renvoie aussi. On essaye de remonter un peu plus
loin dans le temps. Retrouver quand a pu avoir lieu
ce changement. Le travail, oui, non ? Les études et
les boulots étudiants à mener de front. Le boulot à
Cleveland. Mon premier poste dans un lycée assez
tranquille de banlieue parisienne. Puis, Grigny et
Sonia Delaunay, la REP+.
Elle me pose des questions de psy : sur mon
investissement émotionnel, sur mon organisation, sur
comment je me projette. D’habitude, on ne fait pas tant
ça, mais une nouvelle fois j’arrive rincé en vacances,
alors je me laisse couler. Au moins, on discute, on fait
le point. Auparavant, je pouvais multiplier les activités
et les pratiques sportives, musicales, culturelles...
Désormais, beaucoup de choses tournent autour du
boulot, ce monstre chronophage. Peu de moments
n’y sont pas liés.
Entre-temps, j’ai rencontré ma compagne,
alors est-ce elle qui me prend tout mon temps ? Au
contraire, je ne crois pas : elle est force de propositions,
elle me pousse à prendre du temps pour moi.
Alors ? On parle de plus en plus de charge
mentale. Lorsque je suis en Bourgogne au milieu
des domaines de Chablis, je pense « aménagements
du territoire et espaces productifs » (géographie,
programme de 3e). Lorsque je suis à Pompéi, je
pense « Empire romain et romanisation » (histoire,
6e). Lorsque je vais faire une course à la Défense,
je pense « vivre dans une métropole mondiale et
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mondialisation des échanges » (géographie, 6e et
4e). Lorsque je regarde l’excellente série The Wire, je
pense aux gamins, à leurs tours... Mon cerveau ne
cesse de lier ce que je vois à ce que je fais en tant que
professionnel.
L’investissement émotionnel est éreintant. Les
gosses nous repoussent d’autant plus fort qu’ils ont
des attentes énormes envers nous. Les problèmes de
K. deviennent un peu les miens lorsqu’elle retrousse
ses manches longues : « Regardez Monsieur, ce sont
les marques, lorsque ma mère me bat. » Je remarque
une longue estafilade : « Oh, ça c’est sa bague. »
Elle voulait que je lui rende son téléphone portable
confisqué pour usage en classe. On n’est pas formés
à ces choses-là.
J’y pense tout le temps. Je lui raconte que
je réveille ma copine la nuit parce que je crie aux
gamins de se taire, de se mettre en rang, que je leur
demande de sortir leurs cahiers ou pourquoi ils n’ont
pas appris leur leçon... Même la nuit.
Lorsque je prends un moment de pause, je
culpabilise souvent : je devrais être en train d’inventer
une nouvelle activité pour tenter de les intéresser.
Il faut que je retrouve un équilibre plus
salutaire. Il faut que je m’ouvre à d’autres possibles.
À des choses qui ne sont pas liées au collège. Il me
faut d’autres projets. Alors depuis le temps qu’on en
parle, avec un ami on s’inscrit à une formation pour
apprendre à brasser de la bière. Il faudrait que je
ressorte ma guitare et que je retourne courir. Il faut
que je prépare l’après-Grigny.
En attendant, demain je pars en quête de
mes racines, de la mythologie que je me suis formée
moi-même aussi. Je pars en Arménie, et ne m’en
voulez pas les enfants, si j’essaye de penser le moins
possible à vous. Et j’irai au Mémorial du génocide
des Arméniens (histoire, 3e).
Thomas Roger

« LES PORTES DU PÉNITENCIER... » (JOHNNY HALLYDAY)
Numéro 92 de novembre 2017
Aujourd’hui, nous emmenons deux classes
de 5e à l’Institut du monde arabe (IMA). Il s’agit
d’approfondir le thème d’histoire sur le monde
musulman et les échanges culturels entre chrétiens
et musulmans autour de la Méditerranée. Ils auront
droit à une visite de l’exposition permanente, ainsi
qu’à des ateliers sur l’islam en Espagne et les arts.
Je suis vraiment content que l’on puisse se déplacer
à l’institut cette année, car le partenariat qui est fait
avec l’IMA avait tendance à stagner à cause du plan
Vigipirate qui nous interdisait d’emmener nos élèves
dans Paris.
Après un enchaînement improbable de
problèmes de transports, je ne peux pas être au départ
du car, et suis forcé de les rejoindre directement à
l’IMA. Peu importe, il fait beau. Sur le boulevard SaintGermain, les enfants de bonne famille se rendent
calmement en pédibus à l’école. Je fais un petit tour
du quartier avant d’aller m’installer dans un café, en
imaginant marcher le long des quais de Seine avec
mes mômes durant la pause déjeuner, leur montrant
Notre-Dame, l’île Saint-Louis, la tour Eiffel au loin...
Autre chose que les Halles.
Ils arrivent bien excités, mais visiblement
contents. Le passage de la sécurité est dès le départ
laborieux, car ils n’écoutent pas les consignes. Mettre
leurs affaires dans les bacs prend du temps, mais nous
séparons enfin les classes entre les activités et je suis
optimiste sur le fait qu’ils retrouvent un peu de calme.
Mais il faut qu’ils prennent les ascenseurs, je ne peux
pas monter avec tous, et certains s’amusent avec. Je
les regarde impuissant depuis l’extérieur, car ceux-ci
sont vitrés. Une fois réunis autour de la conférencière,
ils se mettent à ne rien écouter, partent s’installer
plus loin, s’allongent par terre, hurlent des réflexions
incohérentes... Ils ne tiennent compte d’aucune de
mes réprimandes ni de celles de ma collègue, de la
conférencière ou des vigiles.
Alors qu’habituellement les sorties scolaires
sont des moments d’apprentissage différents,
agréables, durant lesquels nos gamins ne se font
pas particulièrement remarquer (cf. article de mai
2015), celle-ci est en train de tourner au fiasco. Une

gamine demande ce qu’ils risquent s’ils touchent des
œuvres. La conférencière le leur explique. Quelques
instants plus tard, elle pose complètement les mains
sur une statue du ixe siècle. Un autre pousse un de
ses camarades contre un pilier vieux de 900 ans. Des
visiteurs commencent à s’agacer. Un petit groupe
de mes marmots leur répond brutalement... Dans
l’espace déjeuner, ils entament des courses folles,
un football avec une bouteille d’eau qui explose. Et
moi aussi j’explose. Je les rassemble. Je hurle. D. me
tchipe pour la soixantième fois depuis le début de
la matinée. Il enchaîne un « j’m’en bats les couilles »
lorsque je le menace d’appeler son père pour qu’il
vienne le chercher sur place, puis un « banane » à
mon intention lorsque je le lui répète... Je me mets à
genoux, mains jointes, je le supplie de m’apprendre
la vie, je m’excuse de lui demander d’agir comme
un être humain, lui dis que je suis prêt à recevoir ses
coups de fouet... C’est n’importe quoi, mais il y a pour
la première fois un grand silence : tous me regardent,
élèves comme collègues. D. se laisse glisser au sol,
je me relève et au-dessus de lui, le doigt tendu vers
son visage, je supplie un collègue de me retenir,
que je vais le frapper, lui coller une paire de baffes,
le prendre par le col, le traîner à travers le musée et
le foutre dehors à coups de pieds dans le cul...
Les gamins sont pour une fois calmés. Nous
nous mettons à l’écart, nous décidons de rappeler le
car et de rentrer à Grigny, pour sortir de cet endroit
et de ce moment dont les gamins nous ont rendus
prisonniers. Nous expliquons notre décision à la
deuxième classe pour laquelle tout s’est bien passé
durant la matinée. Les élèves sont déçus, ils en veulent
à leurs camarades, mais comprennent.
Ils recommenceront à faire plus ou moins
n’importe quoi jusqu’à ce que je les fasse monter dans
la classe, je les fais attendre debout et en silence que
le CPE arrive. Ils se tiennent piteux. Je retrouve enfin
ma « place de prof » et l’autorité dont ils avaient estimé
que j’étais dépourvu durant cette sortie à partir du
moment où ils passent la porte.
Thomas Roger
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SE PARLER !
Numéro 93 de décembre 2017
L’année se termine pour la première fois en
quatre ans sans que je me demande si je réussirai à
tenir jusqu’à la dernière heure de cours. Certes, je suis
fatigué. Nous le sommes tous. Mais je ne suis pas sur
les nerfs comme souvent en cette période de l’année,
malgré quelques soufflantes passées à deux de mes
classes qui se croient déjà en vacances.
Peut-être que je réussis à mettre pour une
fois dans mon travail un peu moins d’affect. J’essaye
de mieux investir mon temps, car après quatre ans
dans cet établissement et en REP+, j’en connais mieux
les rouages, les fonctionnements, le rôle de chacun.
Et puis, je pense à de nouveaux projets. Avec
B., un collègue d’EPS, nous sommes partis trois jours
en formation à l’IFE (Institut français de l’éducation,
qui dépend de l’ENS), à Lyon, pour une session sur
la coéducation. À la sortie de ma formation en classe
prépa littéraire, l’ENS me faisait rêver, et loin d’avoir
pu réellement espérer y entrer un jour, je suis content
d’aller voir à quoi ça ressemble.
Cette formation n’est pas une formation
classique, mais une formation destinée aux
formateurs. Au moment de la présentation des
différents participants, nous nous demandons ce
que nous faisons là : en dehors de la moyenne d’âge
que nous rabaissons substantiellement, tous sont
coordinateurs REP+, responsables de bassins (un bassin
est un ensemble de plusieurs établissements), chefs
d’établissement formateurs à l’ESEN (l’école qui forme
les chefs d’établissements), membres de l’Inspection
générale... Bref, nous sommes « seulement profs ».
Sourire indulgent et amusé de nos « collègues ».
Mais comme nous ne sommes pas du genre
à nous effacer, nous prenons rapidement part aux
débats. Les langues se délient, l’atmosphère se détend.
Et contrairement à ce qui peut se passer dans le
cadre professionnel habituel, où la hiérarchie doit
être respectée, ici chacun peut et doit accepter la
contradiction. C’est riche, c’est vivant. Plus on avance,
plus on requiert même notre avis : « parce que vous
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êtes sur le terrain, vous... Donc vous savez comment
ça marche » avoue amusée sur le ton de la plaisanterie
une collègue.
Et si cela se veut être une sorte de compliment,
cela n’en est pas moins inquiétant pour notre
institution. Effectivement, il y a une coupure entre les
profs, « la base » dixit une responsable d’un rectorat,
et notre hiérarchie. Les profs râlent facilement, c’est
bien connu, mais peut-être râleraient-ils un peu moins
s’ils étaient plus écoutés. S’ils étaient un peu plus
conviés aux décisions qui sont prises. Vœu pieux dont
conviennent les personnes présentes. À mon sens,
plus de formations ouvertes comme celle-ci à tous les
corps de métiers de l’Éducation nationale ne pourrait
être que bénéfique. Cela permet de mieux comprendre
les enjeux et les pressions que subit chacun, et il me
semble que cette compréhension mutuelle serait un
facteur d’amélioration de la communication et des
conditions de travail. Plutôt qu’un dialogue verrouillé,
qu’un discours descendant dont on ne sait où, mettre
un visage et pouvoir poser des questions, tout en
soulevant les empêchements qui peuvent exister sur
le terrain éviterait, je crois, bien des crispations.
Nous y sommes allés pour réfléchir sur les
moyens et préalables à la mise en place de notre
projet de faire venir les parents dans les classes. À
ce jour, cela n’existe pas de manière connue dans un
autre collège de France. Beaucoup viennent nous
demander nos coordonnées afin de pouvoir prendre
des nouvelles de l’avancée de notre projet.
Nous avons passé trois jours à parler de
communication avec les familles, les parents, mais
il y a urgence à se parler au sein de l’institution,
de l’agent d’accueil au recteur, du prof au chef
d’établissement, quel que soit notre rôle, pour que
certains comprennent de nouveau que nous avons
besoin les uns des autres.
Thomas Roger

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

Jean-Michel Blanquer : Grand proviseur des établissements scolaires français,
intolérant aux téléphones portables. Nostalgique de l’école des années quarante,
il prône un retour de l’uniforme, des chorales et des coups de règle sur les doigts.
KanKr
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