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Un prof belge au Off d'Avignon!

C'est sous le titre "Silence dans les rangs" que Pierre Mathues, ancien enseignant en français et actuel conseiller

pédagogique en Belgique présente une "conférence spectacle" au Festival Off d'Avignon, conférence un peu spéciale…

Celle-ci est sensée réveiller la petite lumière qui sommeille dans chaque enseignant, éducateur et même directeur. En

fait il utilise un procédé fort simple. Il renvoie la vision que les personnes extérieures pourraient avoir des enseignants,

s'ils connaissaient la réalité de l'école. Exercice périlleux, s'il en est, car ce reflet n'est pas toujours valorisant mais très

éloquent. L'école est un monde où les adultes sont restés de grands enfants où les caractères semblent marqués et

quelque peu bloqués. Pierre Mathues conseille en fin de spectacle: "osez bouger dans les rangs!". C'est donc un

électrochoc car chaque enseignant essaye de trouver sa place dans un système, osons le dire, assez figé. Il faut sortir

des sentiers battus, avoir des idées et des initiatives et ce, sans l'aide de l'extérieur! Chaque enseignant doit vivre son

enseignement, dans sa classe avec ses élèves en pleine conscience du fait que ses moyens sont limités et que le peu

qu'il pourra apporter permettra à quelques uns d'avancer. Cette leçon vaut bien un fromage! Vous ne direz plus que

l'école va mal, mais qu'elle évolue. Vous saurez comment corriger les interrogations, rédiger les notes dans les bulletins,

interpréter les circulaires, voire les rédiger, gérer les parents et les élèves, même les plus difficiles. Evaluer les élèves,

communiquer avec les collègues et la direction, tout cela n'aura plus de secret pour vous. C'est en tout cas ce que

prétend notre professeur du jour. Alors venez rêver avec lui, danser la "Haka" des enseignants pour prendre vos rangs!

Rendez-vous tous les jours à 15h00 au Théâtre des Corps Saints du Festival Off d'Avignon.

Jean-Claude Blaise.
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