Exercice d’application
Madame la directrice de l’éducation,
Je vous écris pour vous faire connaître mes inquiétudes face à une situation problématique pour qu’elle soit prise au sérieux et
qu’une intervention soit faite.
Je suis membre du personnel d’une école secondaire depuis cinq ans et je travaille en tant que bibliotechnicienne. Je remarque que
certains membres du personnel enseignant entretiennent des relations pour le moins ambigües avec certaines de leurs élèves. Je
ne comprends pas que l’école tolère cette situation. Je comprends que la confiance et la complicité peuvent se développer entre un
enseignant et une élève. Toutefois, toutes sorties éducatives à l’extérieur de l’école doivent respecter le professionnalisme et les
politiques du Conseil. Des limites s’imposent ! Certains enseignants semblent utiliser leur position d’autorité pour enjôler les jeunes
filles. Selon moi, l’école doit se préoccuper de l’intimité qui s’établit entre certains enseignants et certaines élèves.
J’ai parlé de mes inquiétudes à la direction de l’école de l’enseignant M. Mohammed, car on peut le voir, à chaque année conquérir
une nouvelle élève. Il flirt avec les élèves à la cafétéria, et on peut le voir embarquer certaines filles dans sa voiture en fin de
journée. Il y a même des employés de l’école qui s’amusent à faire des paris sur la « prochaine victime » ou sur le temps qu’il lui
faudra pour en séduire une nouvelle !
Voilà plus de deux ans que je constate ce manège ; j’en ai parlé l’année dernière à la direction d’école et il m’a dit qu’il ferait les
suivis nécessaires mais je ne remarque aucun changement. ll a ajouté que monsieur Mohammed est un jeune enseignant brillant
qui sait capter l’intérêt des élèves et qui participe au rayonnement de l’école dans la collectivité. J’observe que M. Mohammed
n’est pas le seul à charmer des filles. D’autres le font aussi, et si j’en crois les rumeurs, la direction d’école a fait la même chose
lorsqu’il était enseignant ; il vit d’ailleurs avec une ancienne élève de l’école.
La réponse et le manque d’action de la direction d’école sont inacceptables et je fais appel à votre intervention pour que cessent
ces comportements. Je suis inquiète pour ces jeunes filles et bien sûr pour la réputation de l’école.
Sincèrement,
Mme Techno Vigilante
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