
 

Quasiment tout le monde s’accorde pour dire que l’école se porte mal… Comment en est-on arrivé là ? Mon hypothèse 

est que les autorités politiques ne visent pas prioritairement la qualité de l’enseignement mais plutôt de faire des 

économies et d’afficher des statistiques de réussite. Pour y arriver, elles publient de multiples décrets, dont le fameux 

Décret Missions. Malgré tout cela, l’école peine à obtenir des résultats. Alors, elles augmentent encore le contrôle sur 

les directions et les enseignants, prennent des mesures linéaires identiques pour tous, imposent aux jeunes les mêmes 

acquis et les mêmes rythmes d’apprentissage.  

Bref, l’école ne décolle pas ! Pour lui donner des ailes, voici quelques propositions, parmi d’autres, faites dans ce livre. 

 Rendre aux enseignants l’autonomie pédagogique qui leur a été confisquée depuis pas mal d’années. Que les 

programmes précisent le « où » arriver plutôt que le « comment » y arriver : des objectifs opérationnels et 

mesurables doivent être fixés et qu’on laisse les enseignants, et pourquoi pas les élèves, décider de la façon la 

plus adéquate de les atteindre.  

 Organiser des évaluations externes de deux niveaux de difficulté au moins pour permettre à chaque élève de se 

confronter au niveau qui lui convient le mieux, sans pour autant brader les exigences. Car les évaluations externes 

posent problème : leur niveau est trop bas et les finalités ne sont pas claires.  

 Engager les enseignants pour des temps pleins ou des mi-temps plutôt que des heures de cours. Cette 

proposition règlerait beaucoup de situations difficiles, entre autres concernant les enseignants débutants. La 

rigidité de l’organisation de l’école n’aide pas non plus les enseignants à faire face aux tâches quotidiennes de 

plus en plus nombreuses ni les jeunes à répondre aux exigences de l’école. Un ajustement du temps de présence 

des enseignants dans l’école et un assouplissement de l’organisation d’une journée scolaire devraient permettre 

à tous de mieux vivre l’école au quotidien. 

D’autres propositions sont encore à découvrir concernant la simplification et l’allègement des programmes, 

l’autonomie des directions, la lutte contre la relégation et le décrochage, la prise en charge des problèmes éducatifs, 

etc.  

En tant qu’enseignante, je souhaite, avec vous, infléchir les décisions en cours. Mobilisons-nous ensemble pour faire 

valoir notre point de vue de praticien. 


