
L’installation de M’ame JEFAITOUBIEN 

 

 

 
 Oh là, là ! Quelle rentrée ! Il a fallu que je fasse les emplois du temps des profs et ceux des 

élèves pour la première fois de ma vie. Bien sûr, j’ai été adjointe dans un grand bahut avant d’être 

bombardée principale de ce collège. Mais il y avait d’autres adjoints qui faisaient ça très bien ; alors 

pas de souci … Maintenant, j’ai les récriminations des profs jamais contents et des parents se 

plaignent des trous dans les emplois du temps de leurs gamins trop gâtés ! Cela est insupportable pour 

une cheffe d’établissement comme moi, car je le suis devenue grâce à mon entre-gens personnel et à 

mes qualités innées ! J’ai horreur des concours et c’est par ma capacité à entreprendre et relancer les 

bonnes femmes de la direction académique des services de l’éducation nationale que  j’ai obtenu 

d’être embauchée comme contractuelle. Je suis restée en bons termes avec les services du rectorat ; 

ce qui m’a permis d’obtenir rapidement un CDI. Alors là, la belle vie ! Faisant fonction pour dépanner, 

on m’a proposé d’être adjointe et de là, cheffe ... Puis après, mais pas très longtemps après, j’ai été 

proclamée apte ! Oui apte à être cheffe, sur liste d’aptitude ! Cela vaut tous les concours !!! 

 

 J’ai mis du mien aussi. A peine nommée cheffe, j‘ai acheté sur mes deniers deux écrans géants 

que j’ai placé dans deux salles des préfabriqués du collège. Pourquoi ? Pour des vidéoconférences, 

pardi !  Non. Pourquoi des préfabriqués ? Mais parce que le collège est en réfection, en complète 

réfection (de luxe), mais sans logement de fonction … D’ailleurs, si j’ai si vite été placée sur liste 

d’aptitude – mort aux concours ! - c’est que j’ai dans la commune où se trouve le collège dont je suis 

la cheffe, mon domicile personnel, très équipé lui aussi grâce aux dépenses que j’y ai faites en 

téléphones portables – deux – et en ordinateurs – deux au bas mot aussi. Une merveille qui me permet 

de faire des tableaux Excel tant qu’on en voudra ! Je suis très forte sur ce sujet et je fais tous les 

tableaux qu’on me demande : les inscrits, les absents, les entre-deux, les nuls, les bons, les mauvais, 

pas d’excellent pour l’instant, les covids, les handicapés … Et les profs ! Les emmerdeurs, les pas 

contents, les râleurs tout azimut, les absents, les présents, les nuls, les moins nuls … Quelle jouissance 

que ces tableaux Excel ! Plus compliqué, pour faire les emplois du temps ...  

 

 Mais les vacances sabordent ce beau travail ; depuis la fin juillet jusqu’au 25 août, impossible 

de faire valoir mon savoir faire au rectorat : tous en congés ! J’ai aussi horreur des vacances que des 

concours, et ce n’est pas peu dire ! Ah ! Être cheffe, à mes frais, dans un collègue pourri que je vais 

diriger d’une main de fer et par les géniaux tableaux Excel que je ponds bien mieux qu’une poule ses 

œufs ridicules, sans vacances, sans concours …  

 

Oh là ,là ! Que la vie est belle !    


