
VOS ENFANTS M’EMMERDENT ! 

Que de patience, nom de Dieu ! et combien d’attentions, de scrupules et de soins apportés à 

l’éducation de vos enfants ! Ça fait 25 ans aux prunes que je vois des enseignants dévoués, passer 

des heures à s’occuper avec minutie de vos enfants ! malgré les injonctions crétines d’une hiérarchie 

bornée, aux mains de gestionnaires pseudo-pédagogues qui n’ont de préoccupation que financière et 

qui s’ingénient à trouver tous les moyens de rendre la vie de plus en plus difficile ! moins d’assistants 

d’éducation, moins d’heures d’enseignement, moins de postes, mais toujours plus de bêtise ! Voilà 

une DASEN -« tout juste un individu » aurait dit CELINE- qui nous explique qu’il faut mettre en place 

des PPRE-passerelle* !!! et qui nous affecte des enfants primo-arrivants, qui ne parlent pas français, 

et qu’on doit faire réussir en 2nde générale parce qu’ils ont 16 ans ! Et toujours plus de violence, de 

profs agressés par les élèves, par les parents… 

Jusqu’à quand ces conneries vont-elles durer ?  Je suis las de voir des hommes et des femmes pleurer 

dans mon bureau, à bout de force et de patience, à bout d’impuissance… Que leur propose-t-on ? de 

la patience ! et de la compassion pour ces élèves violents, insolents, vulgaires. Il paraît qu’on va 

« refonder l’école » !  

J’ai décidé contre toute sollicitation dasénique de convoquer le conseil de discipline aussi souvent 

que nécessaire, de porter plainte en gendarmerie… Je vais renvoyer tous ces individus : depuis le 

dealer qui a 22 ans et qui –connu de tous- a établi ses quartiers au Lycée où il passe sa vie avec la 

bénédiction académique, jusqu’à la petite frappe casquette-i phone qui méprise les enseignantes 

parce que ce sont des femmes…  Et si vous éleviez vos enfants ? et si vous leur appreniez la vie en 

société, la politesse, le respect dû aux gens et aux choses ? 
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*Projet personnel de réussite éducative : ensemble de papiers visant à faire croire qu’on agit « dans 

l’intérêt de l’élève », qui, déscolarisé depuis lulure, s’en fout royalement. 


