
MAIS C'EST QUOI CE DIPLOME? 

Depuis quelque temps je me sens agressé par l'information relative au 

temps scolaire! 

Je ris beaucoup aussi quand j'entends les parents qui parlent de leurs 
chères têtes blondes et qui se lamentent sur l'état de fatigue et de 

délabrement cérébral dans lesquels leurs enfants se trouvent lorsqu'ils 
sortent de l'école! 

Alors je vais vous présenter en pièce jointe un diplôme que nous 

passions lorsque nous étions en "Ecole communale +1" 
En quelque sorte notre génération nous étions les supermen et les 

superwomen de l'éducation nationale et voilà le programme qui 
"broyait les enfants" 

-5 jours  d'école: Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi 

-Horaires: 8h30-11h30 et 13h30-17h30 (dont une heure d'étude) 
-2 niveaux par classe de plus de 40 élèves : CP et CE1 ,CE2 et 

CM1,CM2 et Fin d'études(classe "préparatoire" à l'obtention de ce 
diplôme) ce qui faisait TROIS instituteurs pour une école de plus de 

120 élèves! 

-Vacances scolaires : 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques et ensuite 
les vacances d'été. 

Pour rendre hommage aux Dieux vivants qu'étaient nos "instits" tous 
les matins nos cahiers du jour avaient été corrigés et en plus pour la 

fête des Mères et des Pères ils fignolaient nos travaux chez eux afin 

que ceux-ci soient plus présentables. 
Les seuls avantages dont nous jouissions c'était la boîte de lait vanillé 

une fois par mois (mesure gouvernementale),une séance de cinéma 
trimestrielle ! 

En écrivant ces mots je ne veux passer tomber dans le rétrograde ni 

dans le nostalgique mais quand je discute avec mon frère qui est 
directeur d'école ou alors avec des amis qui sont enseignants retraités 

à la Rochelle je m'aperçois qu'il y a un profond malaise à l'école et tout 
ça pour constater un illettrisme croissant et autres carences 

culturelles...On dirait que pour être considéré il faut être un âne. 

Pour en finir avec le "certif", ce diplôme nous permettait de nous 
débrouiller dans la vie ,nous savions lire ,écrire et compter et notre 

niveau de connaissances n'était pas si mauvais mais rendez-vous 
compte ces nazis du porte-plume nous donnaient des leçons et des 

devoirs qui allaient à jamais traumatiser notre enfance!!!Sans compter 
les punitions écrites lorsque notre conduite laissait à désirer...Et bien 

voyez-vous je serais prêt à refaire un tour gratuit! 

Bien sûr que le portable a remplacé les billes, les consoles vidéos ont 
remplacé les osselets... 

Je suis en train d'écrire en deux langues mes "mémòri d'un pichot 
Toulounen" et je me souviens que l'école mise à à part nous n'étions 

pas stressés par les déplacements vers les clubs de 

danse,judo,tennis,équitation,basket,football,golf... 



J'ai la très nette impression que nous en faisons beaucoup trop pour 

nos enfants car le résultat est à l'inverse de nos espérances 

notamment quand je vois un ado désabusé qui ne croit en rien et qui 
malheureusement peut être victime d'une overdose! 

La petite dictée, elle vous tente ou alors il y a le premier paragraphe de 
"la guerre des boutons" de Louis Pergaud dont j'avais hérité lorsque 

j'avais passé le mien. 

Pour en revenir au système éducatif je n'ai jamais enduré la moindre 
souffrance intellectuelle même lorsqu'à 15 ans je suis rentré dans une 

école technique où nous avions 44 heures de cours hebdomadaires plus 
le travail obligatoire de deux heures quotidiens qui étaient quasi 

obligatoires et voyez, j'ai survécu! 

 
Et pour vous le "rythme scolaire" que représente-t-il? 
 


