
 

Questions à une nouvelle enseignante  

de l’école... 
 

 

 

 

 

Delphine, directrice : Elisabeth, quel est 

ton ressenti depuis que tu es arrivée dans 

notre école de Tennie-Saint Symphorien ? 

Elisabeth : Arriver dans une nouvelle 

école, même pour un enseignant, c’est 

toujours faire de nombreuses découvertes. 

Depuis maintenant cinq mois, j’ai constaté 
que cette « petite » école pourrait être 

qualifiée de « grande » école à bien des 

égards.  

Delphine, directrice : En quoi notre 

école est-elle « grande » ? 

Elisabeth : Parce qu’on y trouve de 
grands avantages quand on y vit. Tout 

d’abord, les petits effectifs des classes 
permettent, malgré les classes à cours 

multiples, de mieux individualiser le travail 

proposé aux enfants, qu’ils soient fragiles 
dans certains apprentissages ou, au 

contraire, qu’ils soient très en réussite. 
D’autre part, notre école propose également 
des rendez-vous entre tous les parents et 

les enseignantes, au minimum une fois dans 

l’année scolaire, ou plusieurs fois si 

nécessaire, à la demande des parents ou de 

l’enseignante.  

Delphine, directrice : Et au niveau des 

outils pédagogiques ? 

Elisabeth : Chaque classe est équipée 

(entre autres) d’un vidéoprojecteur et c’est 
bien la première école où je vois cela en 24 

ans d’enseignement ! C’est un réel atout 
pour rendre nos séances d’apprentissage 
plus attrayantes pour les enfants. En bref, 

les conditions de travail sont ici plus que 

satisfaisantes.  

Jean-François, président de l’OGEC : Que 

pensez-vous de l’investissement de l’OGEC 
dans notre école ? 

Elisabeth : Depuis que je suis ici, j’ai 
constaté que les différents membres de 

l’OGEC ont à cœur de rendre cette école la 
mieux équipée qui soit. Je constate que nous 

travaillons main dans la main car nous avons 

tous le même objectif : faire de l’école un 
lieu de vie agréable pour les enfants.  

Elisabeth, enseignante dans la classe de CP-CE1 depuis septembre, s’est prêtée au jeu d’un « questions-

réponses » avec Delphine, directrice, Romuald, président de l’Association des Parents d’Elèves et Jean-

François, Président de l’Organisme de Gestion.  
Nous avons ainsi pu recueillir ses sentiments et impressions sur notre école après cette demi-année scolaire 

passée parmi nous. 
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Jean-François, président de l’OGEC : 

Qu’en est-il de la qualité des lieux de vie ? 

Elisabeth : Les classes sont très 

agréables à vivre. Même si des travaux sont 

toujours à envisager pour améliorer 

l’existant, la cour notamment, les enfants ont 
un espace de jeux très intéressant pour les 

récréations ou le sport en extérieur. 

D’ailleurs, peu d’école ont la chance, à ma 

connaissance, d’avoir autant de surface 
extérieure avec pelouse en comparaison du 

nombre d’élèves.  

Romuald, président de l’APEL : Que 

pensez-vous du rôle de l’APEL dans notre 
école ? 

Elisabeth : Franchement, je suis 

étonnée de la participation financière de 

l’APEL aux différentes activités de l’école ! 

En effet, l’association finance 100% du prix 
des 8 séances de natation ainsi que le 

transport à Evron, de la Grande Section au 

CM2. Il me semble que c’est assez rare pour 

le souligner. De plus, cette année, nous 

avons eu la chance de faire une semaine 

complète de découverte sur l’art, avec un 
intervenant extérieur, qui a été payée aux 

deux tiers par l’APEL. Ce fut une semaine 
extraordinaire en découvertes pour les 

enfants et même pour nous les adultes. 

D’autre part, lors du spectacle de Noël, 
chaque enseignante a reçu une participation 

financière pour acheter un jeu, des livres ou 

un matériel adapté à sa classe. 

Delphine, directrice : Merci Elisabeth 

pour ce beau témoignage. Que dirais-tu pour 

conclure ? 

Elisabeth : Je peux dire que travailler 

au RPI de Tennie-Saint Symphorien est un 

vrai plaisir pour moi et cette « grande » 

école et ses membres méritent vraiment 

d’être connus ! 

 

 

 


