Monsieur le Président je vous fais cette lettre…
L’hebdomadaire RÉFORME a publié dans le numéro 3735 du 4 janvier 2018, des
Adresses à Emmanuel MACRON provenant de 20 chroniqueurs du journal. Edith
TARTAR GODDET a eu ainsi l’occasion de s’exprimer au sujet de l’école. Son
adresse publiée en page 8 du journal est intitulée « Faire confiance aux
enseignants. »
Monsieur le Président,
Sur les lieux les plus vulnérables du territoire national, les enseignants n’en peuvent
plus et sont épuisés. Ils n’arrivent plus à respecter leurs obligations en termes de
programmes et d’objectifs car ceux-ci sont inappropriés et inapplicables tant l’écart
entre l’élève tel qu’il devrait être et l’élève tel qu’il est, est devenu un gouffre profond.
Dans le premier degré, ils appellent à l’aide les équipes de circonscriptions qui ne
peuvent répondre à tous les appels.
L’école de la République est, en certains endroits, un bateau qui prend l’eau et qui
coule. Certes les réformes engagées colmatent des brèches mais les professionnels
scolaires ne survivront que si le carcan qui leur est imposé par leur institution cède
pour leur donner une plus grande liberté d’action. Ils ont besoin de percevoir l’écoute
bienveillante de leur hiérarchie, qu’elle entende leur souffrance et qu’elle les épaule
face aux difficultés.
Les personnels scolaires sont des professionnels consciencieux auxquels
l’Education Nationale doit faire résolument confiance, et non pratiquer la méfiance,
en les conviant de manière officielle à choisir localement les pratiques et méthodes
les plus appropriées aux enfants et adolescents. Ils ont besoin d’être régulièrement
soutenus par d’autres professionnels pour analyser leurs pratiques. Il est urgent
qu’ils soient formés à la dynamique de groupe - classe pour connaître son
fonctionnement, savoir le construire et le réguler. Enfin les jeunes professionnels ont
besoin d’une réelle formation pratique qui est actuellement très insuffisante.
Edith TARTAR GODDET, psychosociologue formatrice pour l’Education Nationale,
présidente de l’ap2e/association protestante pour l’éducation et l’enseignement

