Aujourd’hui à Sainte Thérèse

Aujourd’hui, 7h30 : J’ai fait l’entrée des élèves au portail et chacun d’entre eux m’a dit bonjour, la
journée a bien commencé.
Aujourd’hui, 7h50 : Un jeune garçon de 12 ans est venu offrir des fleurs à sa professeure de
français, signe d’une éducation galante et d’un rapport de confiance entre jeunes et adultes.
Aujourd’hui, 8h30 : La maman d’une jeune 6ème lors d’un entretien m’a dit combien sa fille,
méfiante et anxieuse à la rentrée de septembre, se trouve heureuse au collège. Je me suis dit que
l’essentiel de notre travail était là et bien fait dans ce cas-là.
Aujourd’hui, 9h : Mme Faticoni, responsable de vie scolaire est venue me dire qu’elle s’est
entretenue 1 heure avec une jeune adolescente mal dans sa peau. J’ai trouvé ça beau d’offrir une
heure pour écouter un jeune et ne s’occuper que de ce jeune !
Aujourd’hui, 10h : Un jeune anglais, arrivé depuis 2 mois, est venu présenter aux autres ce qu’il
savait faire sur un mini-BMX. Plein de confiance il s’est fait remarquer positivement. J’ai apprécié ce
moment de détente passé avec les jeunes sur la cour. J’ai retenu l’importance de laisser des
libertés aux jeunes pour s’exprimer.
Aujourd’hui, 11h : lors de l’intercours, des élèves ont couru vers la professeure accompagnant les
élèves allophones, Mme Roche, la connaissant de par leur ancienne école. Je me suis fait la
réflexion que le lien créé entre les établissements catholiques de Tarentaise faisait sens et devait
être développé.
Aujourd’hui, 11h30 : avec Monsieur Bodin, chef d’établissement de l’école Sainte Thérèse, nous
avons constaté un taux de passage de près de 85% des CM2 vers la 6ème. Preuve s’il en est de
l’intérêt suscité par les projets conduits par le collège.
Aujourd’hui, 11h45 : Mme Abondance m’a dit combien nos 4èmes avaient été respectueux et
attentifs lors d’une sortie prévention aux addictions, au collège de Bozel. Je suis convaincu de
l’impact positif de notre façon de participer à la coéducation et en même temps du devoir qui est
le nôtre de donner plus que des cours d’enseignement général.
Aujourd’hui, 12h : J’ai vu le professeur de maths déjeuner avec une table de 5èmes et me suis par
la même fait inviter par des filles de 4èmes. Ainsi entrer en relation différemment avec les jeunes et
les comprendre un petit peu mieux !
Aujourd’hui, 12h45 : j’ai croisé 3 jeunes filles de cinquième allant aider l’assistante maternelle pour
la fin du repas des petits enfants… j’ai trouvé cette attitude solidaire merveilleuse
Aujourd’hui, 13h : j’ai croisé à la fin du déjeuner, 2 élèves dialoguant en anglais. Quel public
cosmopolite ! Quelle richesse !
Aujourd’hui, 13h15 : 2 jeunes quatrièmes sont venus me voir en toute confiance pour me parler
d’un camarade qu’ils trouvaient triste en ce moment. De suite, j’ai pu comprendre l’état d’esprit du
jeune et ainsi mettre en place les moyens adaptés pour lui rendre le sourire.

Aujourd’hui, 14h : un mail de Julien Régnier, freestyleur de l’équipe de France, me disait son plaisir
de recommencer à accompagner nos jeunes de la section freestyle l’an prochain.
Aujourd’hui,14h30 : 2 jeunes CM2 sont venues m’offrir du gâteau dans mon bureau, c’était
l’anniversaire de l’une d’elles. J’ai trouvé l’attention délicate.
Aujourd’hui, 15h15 : j’ai pris quelques minutes pour charrier des filles de 6ème en train de discuter
sur un banc. Quelques rires et de la bonne humeur…
Aujourd’hui, 15h30 : un professeur est venu me proposer un projet d’échange avec Miami l’an
prochain. J’ai trouvé l’idée séduisante et l’intérêt pédagogique manifeste. Il faudra travailler sur la
proposition mais j’ai apprécié l’engagement de cette professeure.
Aujourd’hui, 16h30 : j’ai validé le changement de société de restauration pour la rentrée 2017 : le
souhait de donner plus d’autonomie aux enfants, des produits frais dans l’assiette des jeunes, du
dynamisme dans la salle, … nous ont conduit à ce choix. Cette nouveauté pour 2017 sera
appréciée sans nul doute.
Aujourd’hui, 16h45 : la maman d’un 3ème m’a annoncé son souhait de ne plus le mettre à l’internat
pour la prochaine période : Depuis 7 mois que nous l’avons, son comportement s’est amélioré, sa
relation avec ses parents, apaisée. Je suis ravi de le voir devenir demi-pensionnaire, sensation
d’avoir réussi…
Aujourd’hui, 17h15 : Monseigneur Ballot, évêque de Chambéry m’a confirmé sa venue à Ste
Thérèse pour célébrer avec nous le Vendredi Saint. Attention prise avec beaucoup d’émotion
puisqu’elle manifeste son attachement pour notre petite structure.
Aujourd’hui, 17h30 : j’ai fini ma journée au collège en travaillant avec 3 internes de quatrièmes
pour revoir leur leçon sur l’Empire napoléonien. La réussite scolaire doit demeurer l’objectif de
chaque professeur.
Aujourd’hui, 19h : J’ai eu une réunion avec la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise.
Monsieur Pannekoucke, son président, m’a redit son attachement à mon établissement et son
soutien entier pour le voir de nouveau rayonner.

J’ai passé une journée dans un établissement où il fait bon vivre ensemble. Un lieu où les jeunes et
adultes vivent ensemble et font communauté.

Projet Sainte Thérèse 2020…
« Un espace d’enseignement, un lieu de vie »

