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… Il m’a aussi dit les cours
c’est mieux à l’école que faire
ça ici, à la maison. Moi, je veux
mes leçons en classe et pas à la
maison. Il m’a fermé tous ses
cahiers et m’a répondu c’est un
cauchemar là je ne vais pas
réussir et il s’est effondré en
larmes, je l’ai pris dans mes
bras et je me suis mise aussi à
pleurer…
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... Ce qui est pris en compte
c’est le taux de connexion des
élèves sans se soucier du
contenu et du travail, du ressenti des élèves et des parents.
Nous avons des parents qui
nous ont dit être démunis,
frustrés de ne pas pouvoir
aider leurs enfants...
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… Tout est fait pour nier la spécificité du
travail humain de transmission de l’enseignant. Le ministre semble penser que les
enseignants sont interchangeables. Nous
sommes face à des gens qui ne pensent le
monde qu’à l’aune de l’entreprise…
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... Chaque soir, j’envoyais une
fiche de travail aux élèves par
mail avec les pièces jointes
nécessaires (ou par courrier
pour les élèves n’ayant pas
d’ordi, en anticipant mais ça
décalait quand même tout
dans le temps vu que la Poste
était au ralenti…)
Chaque élève recevait un appel
téléphonique de ma part 2 fois
par semaine. Je prenais des
nouvelles puis on corrigeait
tout ensemble…

… choisir de “faire cours”,
résolument, quoi qu’il arrive,
au sens où j’en parle ici,
et à débattre explicitement
et publiquement entre professeurs, avec les élèves et leurs
familles, de ce que cela signifie…

... j’aurais aimé que nous, professionnels de l’éducation, nous ayons
le temps de réfléchir à ce que pouvaient être, pour nos élèves, ces
temps suspendus, hors des murs de
l’école, pour construire avec eux et
avec leurs familles un accompagnement plus ambitieux que l’apprentissage d’une règle de maths ou de
grammaire. Car le travail à la maison a été centré sur les soi-disant
“fondamentaux”, sans les aider à
construire une expérience sensible,
humaine, à partir de ce vécu si
particulier du confinement en temps
d’épidémie...
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… je suis passée par toutes ces
étapes : accomplir mon rôle
d’enseignante, accompagner
mes élèves dans leurs angoisses mais aussi dans leurs
apprentissages, m’interroger
sur ma fonction d’enseignante,
justifier mon salaire, me sentir
utile, mais surtout ne pas participer à la destruction du système éducatif public au profit
d’un système privatisé qui ne
concernerait qu’une certaine
tranche de la population. Une
destruction à laquelle l’État a
participé insidieusement en
retirant à l’école publique
l’essence même qui faisait
sa réussite, son humanité…
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… J’ai eu des témoignages
vraiment douloureux de
certaines familles qui font
exploser la cellule familiale…

... des élèves qui n’ont plus
confiance dans leur système
éducatif ne peuvent se
projeter dans l’avenir.
N’oublions pas qu’il y aura
un juste retour de bâton dans
quelques années…
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… Est-ce qu’à un moment ou
à un autre, nos autorités
institutionnelles se sont mises
d’accord sur le contenu
de la continuité pédagogique ?
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... effectivement, il y a trop
d’inégalités socio-culturelles
et financières pour espérer une
continuité pédagogique pour
tous les enfants. Le “téléenseignement” profite de façon très
inégale aux enfants…

… L’école à la maison, pour
une partie des élèves (je dirais
la moitié), semble avoir été
bien vécue. Mais globalement
cela concerne les bon·nes
élèves. Ceux et celles qui déjà
sont autonomes…

… Nous avons souffert... non
seulement d’une maltraitance
médiatique mais surtout institutionnelle… Sans les élèves,
et sans les encouragements
des familles, j’aurais tout
laissé tomber…
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Confinement / déconfinement : paroles d’école

... avec le confinement je me
sens abandonnée par les professeurs et surtout ceux qui ont
des matières spécifiques à
notre BTS car en biochimie j’ai
10 heures de cours dans la
semaine et maintenant j’ai que
2 heures et on enchaîne super
vite les chapitres, je n’arrive
pas à suivre…

L’Assemblée éducation du mantois est née cet automne, lors du mouvement de grève contre la réforme
des retraites
Elle rassemble des personnels de l’Éducation nationale (Aesh, enseignant·es de la maternelle à la terminale, etc.) qui se mobilisent pour une école
publique égalitaire et émancipatrice.
| Contact : education@asselma.eu
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... la sensation que le ministère s’est simplement contenté
de se décharger histoire
d’avoir bonne conscience et de
clamer tout haut avoir fait le
nécessaire…
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… je suis maman d’un élève de
CE2 je travaille très dur à domicile auprès de personnes âgées
et malades je rentre épuisée le
soir et il m’est impossible de
faire les devoirs à la maison
que je reçois par emails…
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… je vous accuse d’avoir creusé
les inégalités entre les élèves,
je vous accuse d’avoir laissé
les enfants en situation
de handicap dans l’abandon,
je vous accuse de ne pas avoir
aidé les enfants de parents non
francophones, je vous accuse
de mettre en place un leurre pédagogique, je vous accuse de ne pas
avoir un discours honnête avec
nos enfants…

?

MÈRE D’ÉLÈVE

!

“

\

... dès que je terminais avec
l’une d’elles, nous allions mettre la table, cuisiner une boîte
de conserve ou avec de la
chance quelques restes.
14 heures : nous reprenions,
parfois jusqu’à 18 heures, une
folie qui ne se terminait pas,
des pleurs...

... Elle a jeté l’éponge dès qu’elle a vu
la quantité de devoirs à faire la première semaine. Elle a craqué, alors
j’ai écrit un message sur Pronote demandant une pause, la trêve, comme
il paraît que nous sommes en
guerre ! Nous avons eu notre taux de
crises de larmes et insomnies par
peur de mal faire – « car “la prof”
c’est pas maman et maman n’est pas
“la prof”. » me disait-elle…

... Je suis parent d’un enfant
qui a plusieurs dyslexiques, et
c’est très compliqué pour lui.
j’ai passé des journées entières
la première semaine à expliquer à mon enfant qui est en
CM2 et qui est rongé par le
stress et un manque de
confiance en lui…
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… Prêt à nous tomber dessus comme
à son habitude pour nous abrutir
d’injonctions contradictoires, prêt à
sacrifier notre santé, à sacrifier les
élèves qui n’ont pas la chance
d’avoir de bonnes conditions
d’études au sein de leur lieu de vie.
Prêt à profiter de l’aubaine pour
brader des pans entiers de l’éducation au secteur marchand, qui était
lui aussi prêt à s’en emparer avidement…
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… Les choix des politiques
sont très graves. Le numérique
a pris une place très importante dans la vie de tout
le monde et une dramatique
méconnaissance de ces
domaines est maintenue
depuis des années au seul
profit de quelques entreprises.
Les enjeux sont aussi
importants que ceux de la
lecture et l’écriture…
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... Tout le monde reste pantois
devant ce carnaval de gamins
mal masqués : à demi serré,
laissant dépasser le nez, ou
recouvrant à moitié l’oreille.
Mais on ne peut rien faire :
Protocole sanitaire…

… Même certain·es bon·nes
élèves ont semblé souffrir de
devoir travailler à la maison
(j’entendais les désaccords avec
les parents voire les crises au
bout du fil…)…
…“l’école à la maison”.
Cette formule est un pur
slogan publicitaire, en
vérité absurde, honteux…
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... En tant que prof, j’ai ressenti
la pression de devoir proposer
des activités, des entraînements,
des exercices, pour combler l’absence, pour nous rassurer, pour
rassurer les parents, pour répondre aux consignes de notre
hiérarchie, pour montrer qu’on
travaille. Et j’ai vu avec mes
propres enfants à quel point cela
nous fait passer à côté de
l’essentiel…

… Ici, dans le Mantois, loin des
plateaux télés où sont distillées
à longueur de journée les
fables ministérielles, chacun
et chacune peut témoigner
de la responsabilité de J.-M.
Blanquer dans l’impréparation
totale à laquelle nous avons
été confronté·es…
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Confinement / déconfinement : paroles d’école

… C’est une expérience partagée : professeurs, élèves, sans
oublier les parents, consacrent
sans compter temps et énergie
à ce travail. Autant de manifestations des compétences, de
l’engagement, de la générosité
de toutes et tous. Ils ont raison d’être fiers de cette mobilisation. Nous n’en sommes
pas étonnés. Tout cela nous
inspire davantage encore d’attention et de respect à l’égard
de toutes celles et ceux qui,
résolument, quoi qu’il arrive,
“font” l’école…

