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RUBRIQUERIQUEHUME(O)UR

L’humeur de…
Malou MARTIN

La « Journée 
du consensus »

Marie-Martine avait invité tout 
le monde. C’était vachement 
bien organisé, au Th éâtre 

National : viennoiseries à l’accueil, dos-
sier en couleur avec son nom dessus 
(le prénom en grand, ça donnait le ton), 
et à l’étage, quinze tables de dix, avec 
une animatrice pour chaque. La nôtre, 
Lucie, se révèle une médiatrice com-
pétente, bienveillante, souriante… Y a 
intérêt, car ça commence fort !

Claudine, prof de latin, la cinquan-
taine chic  : Moi, je suis CONTRE le 
tronc commun. Vous aussi, je sup-
pose  ? (Annie et Tania opinent du 
chef) Si on rédigeait une motion, 
puisqu’ici on peut ENFIN s’exprimer ?

Lucie, très cool  : Delphine, tu peux 

t’exprimer sur le site du Pacte anous-

dejouer.be. Mais aujourd’hui, l’objec-

tif est de recueillir votre avis sur les 

grilles-horaire. Nous commençons par 

le fondamental.

Temps de rédaction solitaire sur les 

fi ches vertes. Il reste des réfl exes de 

respect des consignes…

Karim, parent d’élèves à Bruxelles  : 

Il faut un cadre, de la discipline, du 

par cœur. Je suis pour le scénario 1 !

Zoé, maman plutôt bobo du Brabant 

wallon : Mais il faut avant tout que les 

enfants s’amusent à l’école, que ce soit 

LUDIQUE ! On ne va quand même pas 

refaire des dictées et des tables de mul-

tiplication !

Pause viennoiseries, et on passe au 

secondaire.

Annie, prof d’histoire (tragique)  : Il 

faut sauver l’histoire qu’on veut sa-

crifi er sur l’autel des «  sciences hu-

maines » (grimace)

Delphine (digne)  : Aucun de ces scé-

narios ne me convient. Je m’abstiens.

Michelle, directrice  : Cette semaine 

spéciale, ce serait un cauchemar pour 

les horaires !

Quentin, jeune sous-directeur : Mais 

vous êtes tout de même tous d’accord 

qu’on ne peut pas continuer comme 

maintenant, avec 50% de dou-

bleurs à 15 ans et 20% qui décrochent 

sans diplôme avant 18 ans ?

Silence embarrassé…

Lucie réussit fi nalement, à force 

de diplomatie bienveillante, à faire 

compléter tous les questionnaires, 

en y ajoutant beaucoup de lignes 

« à condition que… ».

Allez, on est en route ! Mais pour ce 

qui est du consensus, y a encore du 

boulot… ■
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