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14 h 09, enfin devant mon clavier... j’ai commencé à 8 h 30.
Finalement une matinée ordinaire...
8 profs absents dont 5 en formation, 2 ASEN* en formation, 120 élèves en
permanence par heure malgré les aménagements d’emploi du temps.
Finalement, un collège ordinaire avec des problèmes ordinaires...
Des ASEN qu’il faut former en leur donnant du temps, si je veux qu’ils ne
soient plus de simples tamponneurs de carnets ou de bons d’entrée en
classe ! Ou des aboyeurs chargés de ranger les troupeaux d’élèves dans la
cour ! Mais qu’ils puissent devenir des assistants d’éducation capables de
mettre en œuvre des dispositifs et accompagnements éducatifs.
Tiens, au passage, au moins deux d’entre-eux ne seront pas payés fin
septembre, raisons administratives.
Finalement, une gestion ordinaire...
L’Éducation nationale traite toujours aussi mal une partie de ses personnels,
et encore une fois les plus fragiles, les plus précaires !
D’ailleurs, un mois pour obtenir la signature des contrats de deux AVS-CO
pour l’ULIS. Oui, leur gestion administrative est centralisée dans un
établissement de l’académie, lenteurs, retards, oublis… Finalement les
enfants de l’ULIS attendront leurs encadrants, la PE fait tout le boulot et,
avec les ASEN, nous lui apportons soutien et aide par moments...
Finalement une prise en charge des élèves en situation de handicap
ordinaire...
* En fin de texte un glossaire éclaire le lecteur non familier du jargon
éduc’nat.
14 h 37, sonnerie, premières sorties, question : aller au portail ? Tiens, enfin
on le répare... Ah oui depuis la rentrée les portails sont grands ouverts,
« parce que c’est une urgence la fermeture de vos portails ? » a osé le
technicien du Conseil général.
Finalement, un Conseil général ordinaire...
Et puis il y a la litanie des petits problèmes... Le logiciel de gestion de la
restauration scolaire qui n’a pas d’interface avec le logiciel de gestion des
absences des élèves, on imprime du papier... Un ordinateur qui a 7 ans de
vie alors que je travaille sur un portail web toute la journée... Un logiciel
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Éducation nationale, TOUTATICE, dont je n’oserais pas dire à quel point il
est inadapté au fonctionnement et aux besoins d’un établissement... Si, j’ai
osé le dire...
Finalement une Éducation nationale ordinaire...
Je pourrais continuer, je pourrais écrire tous les jours, raconter mes déboires
de CPE mais je pourrais aussi raconter les malheurs, les tristesses, les
angoisses des élèves qui me sont confiés, je pourrais aussi évoquer, leurs
succès, leurs sourires, leur enthousiasme.
Oui je crois que je vais continuer à écrire le quotidien ordinaire... d’un CPE
ordinaire...
etit glossaire fabuleux d’une institution ordinaire
ASEN : assistant d’éducation rattaché au ministère de l’éducation nationale.
AVS-CO : assistant de vie scolaire collectif.
CPE : conseiller principal d’éducation.
PE : professeur des écoles.
ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire.
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