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le 7 septembre 2010 
 
Une collègue P.E. de l’an dernier ayant pris, à la rentrée 2010, 
ses fonctions de directrice dans le 20 e, m’a envoyé un sympathique 
courriel – entre une centaine d’autres en cette pér iode – juste 
pour me donner ses premières impressions. 
 
Elle y mentionne un certain Germain, PE également d ans l’école 
l’an dernier et qui, n’ayant pas de poste au mouvem ent, a été 
nommé « EVS-assistant » pour l’aider dans cette tâc he qu’elle 
accomplit pour la première fois : 
 
 
« Hier soir en rentrant en bus au coucher du soleil  sur 
Paris, après 13 heures passées à l'école, la moitié  de mon 
sandwich de midi à la corbeille, mon paquet de ciga rettes 
encore plein, sans avoir pu faire cinq minutes de G EPI ni 
base élèves (d'ailleurs j'ai pas eu le temps d'apprendre, 
je vois un FIP ce matin) , ni de préparation de la moindre 
réunion, encore moins de compte-rendu, ni lu de cir culaire, 
les mails toujours en gras non lus, courrier ouvert  à 
16h15, le bureau en pagaille, aucun des 10 coups de  fil 
prévus passés, et tout ça malgré Germain qui court partout 
pour me sauver la vie, eh bien j'étais heureuse!! 
 
Conflit de l'équipe hyperbosseuse avec le réseau 
« kifourien » (dixit), l'inspecteur donne raison au réseau, 
mère paranoïde aigue dont les enfants hyper doués s ont pris 
en grippe par l'équipe entière, questions auxquelle s je 
réponds «je sais pas» (quand je ne trouve pas une ruse), 
erreurs parce que je lis trop vite les consignes de  la 
hiérarchie, élève de CM2 en crise de nerfs dans le bureau, 
l'assistante sociale qui me raconte SA vie, réunion 
d'animateurs, maîtresse absente tout juste atterrie  de 
Guadeloupe qui a le mal du pays, réunion piscine. 
 
N'empêche, dans les classes, ça bosse, ils ne parle nt que 
de leurs élèves et veulent l'excellence pour eux, i ls sont 
confiants, me pardonnent tout ce qui ne va pas... m e 
remercient pour ce qui va bien, passent me raconter  tout ça 
à tour de rôle dans le bureau. 
 
Et du coup j'ai une énergie que je ne me connaissai s 
absolument pas, et c'est génial. Et en plus, malgré  le 
cerveau qui bugue  de temps en temps, je reste très calme, 
c'est étrange, sûrement parce je sens qu'ils ont be soin de 
ça. 
 
Je vais peut-être déchanter mais je pense que ne me  suis 
pas trompée. Voilà, c'était juste pour te donner le s bonnes 
nouvelles du front. Allez, j'y retourne. Bon courag e et... 
merci! » 
 
Pascale 
 
 

Plage horaire de service très 
sensiblement allongée, 
s’accompagnant d’une 
nécessité de se réhabituer  à  
un rythme nouveau : les 
ponctuations horaires classiques 
du maître devant classe 
disparaissent progressivement, 
même s’il est bon de continuer 
à les prendre en compte en 
arrière-plan. 

Méthodes et habitudes de 
travail résolument nouvelles, 
qui restent donc à inventer. 

On ne peut investir la fonction 
de directeur  qu’en effectuant 
une révolution copernicienne. 
Le directeur n’est plus le 
maître d’un groupe d’élèves. Il 
ne « défend » ni sa classe, ni 
son niveau, ni les opinions du 
groupe dans lequel il s’inscrit 
au sein de l’équipe. 
Il met en œuvre les instructions 
délivrées par l’institution, par 
l’intermédiaire de la hiérarchie. 
Son avis personnel ne peut dès 
lors s’exprimer que dans la 
sphère intime et non ex officio  
dans le cadre professionnel. 
 

Maître mot : Avoir foi et 
confiance en son équipe (quelle 
qu’elle soit). 
 

Rester calme : Première 
sensation encore intuitive ici 
mais résolument  indispensable 
pour appréhender la fonction 
du directeur, considéré non pas 
en premier lieu comme un 
supérieur hiérarchique , mais 
comme fédérateur, animateur  
et « gardien » de l’équipe, 
qualités qui ne peuvent lui être 
reconnues que par l’équipe 
elle-même. Garder son sang 
froid en toutes occasions est 
donc une qualité fondamentale. 
 
-Etes-vous directeur ? 

- Mes adjoints me reconnaissent 

comme tel. 
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Ma chère Pascale, 
 
« Voilà un courriel que je vais imprimer parce que - avec 
ton accord - j'en ferai lecture lors de la prochain e 
formation de directeurs... Il exprime parfaitement l'entrée 
dans la fonction avec humour et délicatesse ! Je te  
préviens tout de même qu'on fatigue un peu en cours  de 
trimestre et que l'accumulation de tâches non faite s finit 
par culpabiliser et épuiser. Il y a des soirs où on  se dit 
qu'on ne va pas y arriver, c'est normal, mais c’est  un 
sentiment qui apparaît seulement chez les collègues  qui ont 
envie que ça marche et que ça tourne bien. 
 
Il y a, dans tes remarques, tous les éléments qui 
débouchent sur la construction d'une équipe. Alors,  
continue comme ça, et bravo à toi. Il y a effective ment un 
vrai bonheur à jouer ce rôle de « l'âtre » autour d e 
laquelle, sans même qu'ils s'en rendent compte, tou rnent 
les membres d'une équipe en un tourbillon qui illus tre bien 
notre fonction finalement : un centre et des indivi dus 
libres mais qui tournent dans le même sens. 
 
A très bientôt. » 
 
RL de la BAL 
 
 
« Pas de souci si tu veux utiliser mon courriel, du  moment 
que c'est anonyme! ou même si ça ne l'est pas d'ail leurs, 
après tout... Oui je suis sûre que ça m'arrivera au ssi de 
vouloir tout laisser tomber et de partir èrémiste a ux 
Antilles ! 
 
A très bientôt. » 
 
Pascale  


