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Dédié à :
* Mme Peretti De Faria qui comprendra,
* Mon mari et mes enfants qui m’ont toujours soutenue ;
* Mes parents, mes sœurs et ma belle-famille
qui ont su rester à mon écoute ;
* Mes amies sans lesquelles je n’aurais pu traverser certains moments
difficiles ;
* La bande de copains de Charny et celle du Ramel
qui nous ont invités pour me changer les idées
et soulager un peu mon mari ;
* Aurore et Jérôme ;
* L’ensemble des soignants ;
* Ceux que j’aurais pu oublier
et que je ne voudrais pas blesser.

Mon histoire commence en 1980, année où ma maitresse de CE2, alors en
stage, fut remplacée par une normalienne sortante, c’est-à-dire une jeune
femme qui avait réussi le concours d’instituteurs et qui, à l’issue de ses deux
années de formation, devait valider son parcours par un stage terminal, sur
le terrain. Annie vint donc pour un mois dans notre classe et nous proposa
des activités qui nous changeaient de notre routine quotidienne. Ah ? On
pouvait s’amuser en faisant des maths et du français ? Le sport pouvait être
autre chose que jouer à l’épervier ou faire des tours de cour ?
Attention, je ne dénigre pas les institutrices que j’ai pu avoir. Elles ont su
me donner le goût de la lecture et du calcul, m’ont inculqué la rigueur et la
curiosité intellectuelle mais Annie débutait et avait encore cette flamme que
mes enseignantes en fin de carrière n’avaient plus… Cette rencontre inspira
ma vocation et, à 8 ans, j’annonçai à ma famille que je deviendrais
INSTITUTRICE !

Je suis quelqu’un de volontaire et je planifiai donc mes études pour y
parvenir : obtention du BAC à 17 ans et demi puis réussite au BTS deux ans
plus tard pour avoir le niveau BAC+2. En effet, jusqu’en 1991, il était
nécessaire pour pouvoir s’inscrire au concours d’entrée à l’École Normale.
Je ne voulais pas échouer puisque l’année suivante seraient créés les
Instituts Universitaires de Formation des Maitres, accessibles avec un
niveau licence, donc bac+3.
Et j’ai réussi ! ! ! Ou presque... puisque j’étais sur liste complémentaire
avec onze autres camarades. Nous avons attendu frileusement le sésame et,
enfin, nous avons été appelés pendant les vacances de la Toussaint, en 1991.
Nous avons pris nos fonctions le 4 novembre, ce qui validait notre concours.
Inexpérimentés, mais hyper motivés et pleins de bonne volonté, nous
sommes partis sur le terrain ! Pour ma part, j’ai eu la chance de débuter par
une année de remplacement. J’ai fait connaissance d’instituteurs désabusés
qui m’ont gentiment mise en garde sur les exigences et l’ingratitude de ce
métier. Mais à l’époque je n’y ai guère prêté attention. Et cela m‘a surtout
permis de rencontrer des enseignants formidables et passionnés qui ont
accepté de partager avec moi leurs méthodes, leurs expériences, leur vécu.
Ce fut précieux car mis à part mon expérience d’animatrice ou mon
implication auprès de mes neveux et nièces, je n’avais aucune expérience de
l’enseignement et je n’avais jamais remis les pieds dans une classe depuis
que j’avais fini d’user les bancs de l’école primaire ! J’étais fière de pouvoir
exercer le plus beau métier du monde, en tout cas à mes yeux, et je ne rêvais
que de petits yeux brillants de curiosité, d’élèves arrivant à l’école avec le
sourire et heureux de me retrouver.

Mes premières années d’enseignement furent merveilleuses et à la hauteur
de mes attentes. Je rêvais de faire évoluer les choses, d’apporter ma pierre à
l’édifice comme on dit et je me suis investie à deux cents pour cent pour être
une bonne enseignante. J’ai essayé de respecter les programmes, de monter
des projets motivants et innovants, de mettre en place une pédagogie
individualisée pour que chacun trouve sa place. Je ne voulais surtout pas
faire partie de ces enseignants désabusés ou fatigués car je voyais bien
l’influence que l’attitude du maitre pouvait avoir sur les élèves, sur leur
ressenti vis-à-vis de l’école, voire sur leur réussite scolaire. Je ne voulais
surtout pas être comme ça ! Mais, au fil des années, la profession a changé
et moi avec !
Lorsque le niveau d’études requis pour enseigner a augmenté, la
1
terminologie a évolué d’INSTITUTEUR (du latin institutor « celui qui
dispose, administre » , puis, par extension, « celui qui fonde » , au sens
2
actuel d'instituer) à PROFESSEUR DES ÉCOLES (du latin professor
« celui qui se déclare expert dans un art ou une science » d'où « professeur
de, maître de » ). Alors qu’on pensait rendre leur légitimité aux enseignants
en faisant évoluer la dénomination de leur profession, on n’a fait que
renforcer cette impression de perte d’identité et de non professionnalisme.
Et l’évolution de la société a fait le reste.
Autrefois, dans les communes, trois personnes étaient importantes : « le
maire, l’instit. et le curé » comme on disait ! Aujourd’hui, les pauvres
représentants de l’État reçoivent des plaintes quotidiennes et on leur
reproche de ne jamais en faire assez pour leurs administrés ; la religion est
passée de mode et les enseignants sont des fainéants, toujours en grève ou
en vacances ! ! ! Ça fait cliché mais j’ai malheureusement constaté qu’en
France aussi bien qu’à l’étranger c’était l’image qu’on avait de nous. Fini le
temps où notre profession était considérée, respectée, enviée même ! Dans
une population en mal d’identité, d’avenir, il est plus facile de rendre les
enseignants responsables de la baisse globale du niveau scolaire plutôt que
de s’interroger sur tous les autres facteurs.

