
 

Devoir de vacances...

Nom : …………………………    Date : ………………………… 
Résolution de problème.Données du problème.Sachant que ton enseignant d’école primaire, dit « professeur des écoles » pour ménager son amour-propre :

➢  prendra en compte les parcours de chacun d’entre-vous dans ta classe de … élèves (à compléter) à un, deux, trois niveaux (Barre les mentions inutiles). 
➢ se montrera exemplaire dans l’ensemble des disciplines qui lui sont confiées. 
➢ aura  une  formation,  initiale  et  continue,  largement  insuffisante  voire  inexistante dans les domaines du droit du travail, de la déontologie… 
➢ ne négligera pas tes plages d’attention au cours de la journée. 
➢ s’interdira de poser trop de questions sur la pertinence des contenus à t’enseigner. 
➢ devra finir un programme en expansion constante avec un temps donné tout à fait fantaisiste ( temps récréatifs, temps alloué aux religions ). 
➢ manquant  cruellement  de  temps  pour  les  apprentissages  fondamentaux,  il n’oubliera  pas  de  faire  participer  ta  classe  à  tous  les  évènements  calendaires éventuellement  réclamés  (semaine  du  goût,  Nicolas,  Martin,  Noël,  fête  des  rois, chandeleur, Pâques, fête des mères, des pères, des grands mères, commémorations, semaine du vélo…) 
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➢

➢ rédigera  des  projets  de  classe,  de  cycle,  d’école,  de  territoire  (PEDT  pour  les amateurs  d’acronymes),  un  référent  pour  ses  collègues  remplaçants  que  ses collègues de l’école attendront comme le messie mais qui se rendront compte que le miracle ne se produira pas. 
➢ Aura  les  oreilles  rebattues  d’une  pléthore  d’acronymes :  PPRE,  PAI,  PPS,  APC,  PEAC, LPC, APER,  APS,  B2i, EED qu’il devra mettre en place. 
➢ entendra, par contre, très peu parler d’autres acronymes : RSST, CHSCT, RPS… 
➢ ne bénéficiera d’aucune perspective salariale, ni même d’une rémunération d’heures supplémentaires effectuées (sortie scolaire, fête d’école, entrevues avec des parents d’élèves…) 
➢ transformera le bureau de son domicile en une annexe de l’école à en croire les étagères de sa bibliothèque croulant sous les manuels, classeurs … et autres reliques nécessaires  pour  enseigner  les  neuf  matières  lors  de  ses  passages  dans  les  huit niveaux de l’école primaire. 
➢ se fera inspecter et noter grâce à la technique dite « du doigt mouillé ».  Questions.1) Combien d’heures de sommeil reste-t-il à ton enseignant?2) En combien de temps ton enseignant verra sa motivation se transformer en déprime chronique ?3)  Quel  temps a-t-il  consacré  à  rendre  compte  du travail  qu’il  a  exécuté ?  Cela  t’a-t-il profité ?4) Combien de temps lui faudra-t-il avant de rejoindre SUD EDUCATION ?  Strasbourg, le 28 juin 2015
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