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/2' impoJaible méfie~ 

L'insoluble prohlème <l es classes s urchal'gées, du métier cle,·c11u t l'll\'a il ù 
la. chaine, ou galère - pis e11 core, rnenacc vita le, t·o1itre latp1elle il faut ~' tout 
prLx se défendre .. . 

Exaspél'ée. JI y a li eu de l'ètre. Effect ifs pour 7 cln ssN1 sur !J flll ·dessus de 
40 élèves, 3 au-dessus de 45. Classes de deux cours, parce qu 'il a fallu, it l 'nd gine. 
clôdouhlcr le CP de f\:J gosses. SHHPill:in{·e, depui s la rc11trée, ~ jours pat· 
st: rnnine :'1 toutes les récréations (c11trées, in ter-c:asse). El la r11 aigrr heure 
d'arrèQ du midi (horn il'e C"o111munal 11 h. 30 - l h., 111ais uvec la cnnduilc des 
rangs CP.ln se r éduil il l 'heure) , accapa rée e ll c-rnètne tous les 7 jours, deux 
jours cousécutifs, pat· la surveillance de la canlinP ! Ternpérnture des clas!'es 
(mazout), 7" à l 'entrée, 11 ° à la sorti.:!. On n'aiir e plus, éviue111111ent. Les 
en fa nt s ont les maius gonflées et les pi eds gelés. Ton i pis. 

El c'est à ces ma itres dévorés par <l es C'harges noissanl cs qu'une circulaire 
s'adresse pour les ·inciter à re1na11ier leur ewploi du temps (ayan t le 15 janvier) . 
Rog ner id el l ù 1111 qu1irt d'heure, un e derni-lieure, supp1·i 111e1· t.lés ucli\ités 
dirigées (inexistantes depuis long temps !) ; IH'ef

1 
récupérer les cinq heu1·cs néces

saires 11ou1· caser re::; fa meux cc d e,·oirs du soir u. clevenus "cle\'oirs du jour "· 
placés en fin de 11wtinée et de journée, à des hcul'cs oil les enfan ts énervés, 
htSbPfés pn1· le !'t11'110111bl'e et les lâches uonnales ne sont p lus aptes qu 'à des 
actiYilés ù'éyasio11 olr elles pnlt1Taient rct1·ou' Cl' pcnt-ètrc 1111 peu de personnalité 
(rnais, le peuvent·ellcs encor e'?). 

«Après !out, 110urquoi ne pas donn er les devoirs, exiger le silence et essayer 
de souffler rn atteud ant la con eclion de <'CS copi<>s suppl émentaires? Ce ne sera 
pas prnfi table aux go!'ses? Tan! pis. Qui nous défe11d ra? Pas l' inspecteur qui 
vi endrn exiger des hol'aires r espectés et des progrn1t11ucs suh·is ... Vous croyez 
encore qu 'on veut fa ire des leçons? Je vois les ai i.;11il :es qui tou rneul. J 'accélère 
)Jour en a\oir fini. Tant wi eux pour ct:lles r1ui s tti\'ent. .. les autres!» 

Les :rnfres. Le lrnupen 11 lrn l111 <'in:rnt et toujours naissa nt des "hors série 11. 

- CP-ll rs qu i pullulen t, les ins tables Prdi1rnircs (si j 'ose dire), victimes de 
tou tes les carences, qui logent. à neuf dans une ou deux pièces, mangent de la 
viande a\a riéc el des légwnes passés, ina l nourries, ma l vêtues, avec ou sans 
la té lévis ion - el les autres, 'icti1nes de l'excès <:ont r aire : gnvées, rouvées, 
proies de l'auto, des sorlies, des spectacles. 

- Celles qui ont "sauté u une classe pour aider au nive ll emen t des e ffectifs, 
el qui, clé1·outées, ne se rééquilil.Jren t pas. 

- Et :a série des psycltopatltes, des ntnlades ... 

Que faire de ces enfants indociles, r ernua11lcs, rebell es fi Ioule discipline'? 
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L'envie ne me manque pas d 'attacher Annick qui se promène dix fois par heure, 
irrés istiblement.. . Quant à Geneviève qui monte sur sou banc, et r épète en écho 
la fin de toutes mes phrase:i, el le «passe :\ la pot•te 11. Elle y retrouvera d'a utres 
agitées devant les autres classes et, U\ ec uu peu de cha nce, e lles joueront à. ca che
cache derrière les porte-manteaux. P endant ce temps, les 45 a u tres (2 cours , 
dont un de « rall ra page 11) conna itront peut-ètre un peu de calme. El je pourrai 
peul-être a ider Louisette, ou Marie-Thért')se qlti se dévore (au sens propre) les 
ma ins en attenrlan t depuis deux ans la « classe spécia le 11 qui l'accueillera iL. 

Je voud rais voir ceux qui critiqu ent les formes de notre discipline. Je voudra is 
les vofr dans une 111atern eUe de 80 inscrits, 60 présent s, sans femme de service 
- comme celle où j'a i passé deux ans ... J 'y ai connu la « nausée 11 physiolog ique 
de l'enfant, le désir in sensé ùe fuite pour relrourer le silence, le lieu où pouvoir 
penser, r et.rou\'er son ;\me. Et. jo pense à ces institutrices de m aternelle - à 
l'une d'elles, surtout - prenant un e retraite anticipée parce que lrl!s ma la de, 
usée à cinqur111te-ùeux a us, « par ces dernières années sui·toul n. (El pas d 'enfant 
à ell e !). Je pense à ce collègue de prima ire, g rand nerveux, me d isant : « Il 
a rrive un moment où je ne peux plus les voir. J'ai envie de prendre la porte 
et de 1r1e cloitrer chez moi ! 11. Quoi ù 'élo11nanl que son directeur constate en
suite : «X ... rie\ ien t féroce. Pas une appréciation f<Horable dans ses ·i8 bulle
tins!"· J e voudra is les voir surv<' il '.er 400 sos:ies làchées après 90 minutes de 
discipline dans une cour de :30 x 20 (ôter les w.-c., les escaliers, les bicyclettes). 
La pl u1m rt ùes jeux sont in terdits: da ns de telles condi tions, ils deviennent 
mor tels ... El, iinag inez, a ux rentrées, le méla nge de 2 à -1 ans et des g randes 
F .E .P., tout cela hurlant. En entendant cette espèce de cri démesuré, spira lé, 
jr ne peux lll 'empèrlier d'em ie1· les cama rades qui peuvent enregistrer des 
com ptines a ,·cc leur w agnétophone, le seul bruit de fond étant le claquement des 
sabots ! 

Pour la défense des maitres, je pourra is encore vous pa rler des nuits passées 
b roniger 46 x 3 cahiers, ù préparer les bul lctins, des leçons de couture dans 
une casse de 48 pel ils (111ontrer individuellement), des rangs qu ' il fau t conduire 
a u loit, à la c<i nl ine, ;\ l'agent, a ux sot·ties, cl qui me rappellent mon enfa nce, 
qua11d j'alignai" en cortèges, noces , prncession s, les dotninos de la boîte. Nous 
jouons bea ucoup a ux dominos dans le g roupe. 

El, après tout, <_;iraudoux ne fait-il pns d ire ù son inspecteur : << J' tmlends qu e 
J'rn<;e mhle ries élè, es mont re au maître le mèrue visage sévère el uniforme qu 'un 
jeu de domi nos " ? 

~I. -J . D. 
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