
10 entrées libres | n°163 - novembre 2021

CONFIDENCES

« La reconnaissance des
 parents est un cadeau »

LAURENCE DUPUIS

Chaque mois, Entrées libres part à la rencontre d’un enseignant de notre réseau et lui soumet à son tour un devoir : notre 
questionnaire de Proust ou plutôt de profs ! 

Sandrine Vander Meulen est institutrice maternelle à l’école fondamentale Louise 
de Marillac, à Schaerbeek, un établissement dit à discrimination positive. En charge 
de la plus petite section, cette créatrice dans l’âme met toute son énergie au ser-
vice d’un public d’enfants de 2 ans et demi à 4 ans.

Au début de l’année scolaire, je 
suis… : 

« Pleine de projets ! »

À la fin de l’année scolaire, je 
suis… : 

« Fatiguée mais satisfaite. » 

MON ANNÉE

La phrase que j’aimerais entendre 
de la part de ma direction : 

« ‘Ce que tu fais est bien.’ Je ne sais 
pas, en réalité, si mon travail est sa-
tisfaisant. Je voudrais vraiment que 
notre direction vienne plus souvent 
se rendre compte en classe des dif-
férents projets. Pour la motivation 
des enseignants, c’est important 
d’entendre parfois un petit ‘Bra-
vo !’ »

HIÉRARCHIE

©DR

Le jour où j’ai décidé de devenir 
prof : 

« En allant voir une copine qui s’était 
inscrite à l’école normale. Je l’ai ob-
servée créer un jeu de société pour 
les petits à partir de rien et je me 
suis dit  : ‘Ça, je suis capable de le 
faire ! En créativité, je suis douée !’ » 

Le jour où je cesserai d’être prof : 

«  Le jour où mon activité complé-
mentaire pourra subvenir à tous 
mes besoins. J’ai en effet créé une 
ligne de vêtements et d’objets de 
décoration d’intérieur, ‘Au bout du 
fil’, que je commercialise en ligne. »

CARRIÈRE

Ma première décision si j’étais mi-
nistre de l’Éducation : 

«  Supprimer le journal de classe. 
(rires) »

ET SI... ?

Des confidences à partager ?
Contactez-nous !

redaction@entrees-libres.be
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Le prof que j’ai adoré : 

« À l’école normale, ma prof d’arts plastiques était merveilleuse. Elle était 
enthousiaste, avait un don pour le partage. Ma créativité, déjà assez développée, 
a pu éclore complètement. Nous avions le sentiment qu’elle nous aimait vrai-
ment. Nous avons même partagé un grand barbecue tous ensemble, dans son 
jardin. Quel beau souvenir… » 

Une école idéale selon moi est une école où… : 

« Chaque enfant peut exprimer sa créativité et ses habiletés. »

Une lecture qui m’a marquée dans ma pratique : 

«  Toute l’œuvre de Maria Montessori et plus récemment, le livre de Françoise 
Roemers-Poumay, Les Octofun. J’ai très envie d’exploiter les intelligences mul-
tiples. »

Un prof célèbre (cinéma, BD) qui m’a inspirée serait… : 

« LouAnne Johnson dans le film Esprits rebelles. Je rêvais d’avoir cette audace, 
cette intelligence ! Je garde en tête l’image de Michelle Pfeiffer, les pieds sur le 
bureau lorsqu’elle accueille ses élèves. »

IDÉAL

Ma plus belle satisfaction : 

« Récemment, une maman d’élève m’a écrit une lettre très émouvante. Elle sou-
haitait me remercier pour les progrès de sa petite fille, arrivée avec elle du pays il 
y a moins d’un an, et maintenant capable de s’exprimer correctement en français. 
Cette reconnaissance a été le plus beau des cadeaux. » 

Au quotidien, mes élèves m’apportent… : 

« La satisfaction d’avoir bien fait, je dirais le sentiment de me sentir utile au quo-
tidien. Surtout grâce aux retours de certains parents ou même d’anciens élèves 
qui viennent me dire bonjour des années plus tard. » 

La qualité que je préfère chez un élève : 

« Sa curiosité. »

Mon réconfort préféré : 

« Un chocolat à dix heures et des frites entre collègues à midi ! »

Mon dernier souvenir d’école : 

« J’ai évité de justesse ce matin un jet de pipi surprise en aidant un enfant dans 
l’apprentissage de la propreté. On est habile, à force ! »

ÉPANOUISSEMENT

Ma plus grande honte : 

«  Il y a quelques années, je suis 
passée dans une émission télévi-
sée appelée Images à l’appui (RTL-
TVI), dans le cadre d’un conflit avec 
un traiteur. Naïvement, je pensais 
que personne n’aurait regardé ce 
reportage et certainement pas les 
parents de mes élèves. Mais dès le 
lendemain de la diffusion, les com-
mentaires ont fusé  : ‘Oh, Madame 
Sandrine, je vous ai vue à la télé ! Je 
ne savais pas que vous habitiez là ? 
Bel intérieur ! Votre entourage a l’air 
sympa…’ Je me suis sentie très mal 
à l’aise mais on en a beaucoup ri. »

Le prof que j’ai détesté : 

«  En primaire, une institutrice m’a 
profondément humiliée. J’avais des 
difficultés en maths, surtout en ré-
solution de problèmes. Devant tous 
mes camarades, elle a dit : ’Tu sais, 
Sandrine, pour toi, la résolution de 
problèmes restera toujours un pro-
blème.’ Comme si mes difficultés 
étaient une fatalité et qu’il n’y avait 
rien à faire pour moi. Pas une once 
d’empathie. Je ne l’oublierai jamais, 
c’est un souvenir qui reste très net. »

Ce qui me pèse le plus dans l’en-
seignement : 

« Tout l’aspect administratif. » 

Mon pire souvenir de spectacle 
d’école : 

«  Le jour du spectacle, une élève 
était absente. J’ai dû réagencer 
tous les placements d’élèves sur la 
scène pour la petite danse. Au mo-
ment où on allait monter sur scène, 
dans les coulisses, la maman est ar-
rivée avec l’enfant non costumé en 
disant  : ‘Voilà, elle va danser.’ J’ai 
été obligée de refuser car c’était in-
gérable. Un moment difficile ! »

DIFFICULTÉS


