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Madame Bertrand est encore arrivée en retard vers 

17h15 pour chercher son fils à l’étude.  

La surveillante a eut une altercation lorsqu’elle lui a 

demandé d’être à l’heure. 
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Mme Bertrand s’est fâchée et menace de se plaindre à 

l’échevinat. 

Il faudrait intervenir… 

Plusieurs profs ont remarqué le comportement bizarre 
d’Hélène (prof de français). Elle s’isole dans la salle des 
profs, dit à peine bonjour… Elle est nerveuse, méfiante, 
s’énerve pour un rien, croit qu’on lui en veut… son 
comportement nous inquiète… 
Elle vient prendre son carnet de présences puis quitte de 
suite le local sans rien dire… 
 
Sabine, surveillante-éducatrice 

 Amélie, la prof de français va avoir une inspection sur 

ses méthodes d’évaluation. Elle est complètement 

paralysée à l’idée de cette inspection. Ses cours sont bien 

donnés, ses évaluations sont bien faites mais ne 

correspondent pas à ce que demande l’inspectrice : 

acquis d’apprentissage, critères de réussite, indicateurs 

pour le degré de maîtrise. Elle se sent perdue et 

« démissionne », se laisse aller… On fait quoi ? 

 

J’ai eu une altercation avec Julien, prof de technologie 

concernant le rangement de l’atelier. Il s’est énervé 

comme pas possible, voit tout en noir et ne se souvient 

même pas qu’on avait pris des bonnes résolutions en 

début d’année concernant le rangement du local… Il s’est 

remis à fumer et plus moyen de discuter avec lui… 

           

 

Je ne comprends pas pourquoi pendant les intercours il y 

a autant de bruit dans les couloirs. Les élèves traînent, 

jouent, crient, … cela m’énerve, perturbe les classes et les 

élèves … Je dois toujours sortir pour crier et demander le 

calme, mais cela devient intolérable, et ça me ronge… 

Michel, prof de technologie 


