
Témoignage Laurence au congrès de l'APEL le 16 mai
2014

Je suis parent de 4 enfants. J’ai deux filles qui sont déjà majeures, j’en ai
une au Lycée et mon dernier est au collège en quatrième.
J’ai aussi une petite fille qui va rentrer au CP en septembre.

Pour moi,  la  scolarité  de mes enfants fait  partie  de moi !  J’accorde une
grande importance à leur réussite et à leur avenir.

J’ai eu l’opportunité, il y a quelques années,  de pouvoir me présenter en
tant que parent délégué en primaire, lorsque mon fils était en CE1. Pour
moi ce fut une joie d’entendre, d’écouter, de parler, de partager autour de
la relation entre les parents, l’école et les élèves. 

J’ai même pu proposer une idée qui a été retenue et mise en place :
 J’avais  pu  constater  que  beaucoup  d’enfants  de  l’école  primaire  se
rendaient seuls à l’école. Souvent en se mettant en danger, en traversant
les  rues  n’importe  comment.  J’ai  donc  proposé  de  mettre  en  place  un
« pédibus ». Lorsque j’ai  parlé de mon projet,  les autres m’ont posé des
questions  et semblaient  intéressés par ma proposition.  Dans la manière
dont les questions étaient posées je me suis sentie à l’aise,  et j’ai pu y
répondre facilement. 

Mon idée de départ a été enrichie  par d’autres propositions venant des
autres. Et tout cela a abouti à la mise en place du pédibus qui répondait au
problème  de  sécurité  des  enfants  et  par  la  même occasion  incitait  les
enfants à être plus présents à l’école. 

En fait les parents avaient rendez-vous à un point précis dans la ville et un
adulte  prenait  en  charge  le  trajet  des  enfants  jusqu’à  l’école.  Ainsi,  ils
n’étaient plus seuls mais sous la responsabilité d’un adulte. Le projet a mis
presque deux ans pour se mettre en place car il a fallu trouver des parents
volontaires, avoir l’accord de la municipalité, installer des panneaux pour
les lieux de rendez-vous etc… Mais le projet, au final, a pu se réaliser et j’en
suis très fière !

Pendant les réunions, en revanche, je ne me sentais pas forcément très à
l’aise.  Je  ne  prenais  pas  toujours  la  parole.  Pendant  les  temps  de
pause-café, les parents (mamans) délégués parlaient souvent entre elles
mais je ne me sentais pas intégrée dans le groupe. 
Elles avaient toutes des professions avec des postes à responsabilité alors
que moi j’étais à la recherche d’un emploi. 
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Je  n’avais  pas  le  même  langage.  Quand  j’utilisais  des  mots,  quand  je
cherchais mes mots et quand je demandais la signification de certains mots
utilisés,  il y a des regards qui m’ont blessée. 

J’avais  un  peu  l’impression  d’être  le  « cas  social »  du  groupe.  J’avais
l’impression de sentir un fort décalage entre elles et moi. 
Ce qui aurait été bien, c’est qu’elles acceptent de prendre du temps avec
bienveillance,  pour  m’expliquer certaines  choses,   pour répondre  à  mes
questions. Qu’elles acceptent que tout le monde n’a pas le même niveau
de langage et d’études et que pour autant cela n’empêche pas d’avoir des
idées, toutes aussi bonnes et d’avoir envie de s’investir dans l’école. 

Et puis, à cette époque j’avais peur du jugement, je ne me sentais pas à
l’aise pour aller vers elles. Et elles, elles ne faisaient pas attention à moi. Je
n’arrivais pas à trouver ma place. Place qu’on n’a pas trop voulu me faire
non plus.
Ça aurait été sympa de prendre un temps d’accueil en début d’année pour
faire plus connaissance  pour que tout le monde puisse se sentir intégré au
groupe et cela aurait permis de découvrir que finalement que nous avions
les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes, les mêmes envies pour nos
enfants. 

Cela  aurait  peut-être  aussi  permis  de  faire  tomber  les  préjugés  parfois
hâtifs que l’on peut avoir les uns sur les autres. 

C’est une responsabilité importante d’être délégué et c’est donc important
de bien se soutenir dans ce rôle. 

La deuxième année, je suis tombée malade, je ne pouvais donc plus être
trop présente aux réunions. Au fur et à mesure, on m’a éloigné du groupe
de délégué. On m’a mise comme suppléante et personne ne me tenait au
courant de ce qui se passait pendant les réunions. 

J’ai  demandé  à  plusieurs  reprises  les  comptes  rendus  que  l’on  ne  m’a
jamais remis. Au bout de la troisième fois, je n’ai plus demandé.

Cela m’a beaucoup blessée. Je me suis sentie rejetée, révoltée. Mais le pire,
c’est que je crois qu’elles ne s’en sont même pas rendues compte et c’est
ça qui m’a fait le plus mal.

Aujourd’hui  les  choses ont  changé.  Je ne suis  plus déléguée de parents
mais j’ai pu rejoindre le « groupe école » d’ATD quart monde qui m’a donné
le courage de mon acharnement pour que mes enfants puissent avoir la
chance de réussir et d’être scolarisés. 
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J’ai pu parler avec d’autres :
 Des  parents,  des  enseignantes  de  ce  qui  se  passait  à  l’école  de  mes
enfants, j’ai pu avoir des réponses à de nombreuses questions que je me
posais.  Nous réfléchissons ensemble sur l’école.

Aujourd’hui, je n‘ai plus peur de parler. Je vais très souvent voir les autres
parents du collège ou du lycée de mes enfants et je leur parle. De même
s’il  y a un souci avec un de mes enfants, je n’hésite plus à aller voir le
professeur et le lui en parler. J’ai parfois dû me battre pour être écoutée. Je
me défends et je fais valoir mes droits aussi, lorsque c’est nécessaire.  

Pour moi en tant que maman je mène ce  combat : 
« Que tous les enfants aient le droit d’être scolarisés et dans de
bonnes conditions. »
Je le mène pour mes propres  enfants, mais aussi pour ceux des autres.

Car leur avenir dépendra de leur scolarité.
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