
Le billet du Principal 
 
Pour ceux qui n’en connaissent pas encore le principe, ce « billet » vise à communiquer. Non pas 
des informations ponctuelles mais des réflexions fondées sur ce que je peux observer en vous 
regardant ou lorsque vous venez me voir. Ce « billet »  ne détient pas la vérité, il est le plus 
souvent construit sur des interrogations  ou des doutes, des remises en question de ce que nous 
faisons pour vous, pour  vous construire vers un avenir serein et libre. En m’interrogeant sur vos 
comportements, en analysant les réponses que nous y apportons, nous progressons ensemble pour 
chacun d’entre vous. Ce « billet » vous est destiné, à vous d’abord et à vos parents ensuite qui 
sont responsables de vous. Etre responsable c’est répondre de quelqu’un ou de quelque chose et 
c’est important que vos parents  sachent ce que vous faites et ce que nous faisons  pour vous, 
jamais contre vous. 
 Depuis le début de l’année, j’ai  constaté très peu d’actes de violence, d’actes 
pour faire mal à autrui, pour blesser « exprès ». En revanche j’observe             
beaucoup trop de petites bourrades apparemment insignifiantes « pour jouer » mais qui peuvent 
avoir des conséquences bien aussi graves que les actes volontaires. Abstenez-vous de tous jeux 
susceptibles de vous mettre en danger ou d’y mettre l’autre ; là aussi vous engagez la 
responsabilité de vos parents qui auraient à répondre de vos actes. 

La cantine se passe plutôt bien et nous pouvons encore faire bien mieux en ce qui 
concerne le rangement des plateaux, des couverts : ne vous sauvez pas en déposant en courant 
vos plateaux pour éviter de trier !  Ne prenez pas un air dégoûté pour ramasser fourchette et 
couteau : cela est bien naturel, vous le faites à la maison Si vous prenez soin de préparer vos 
ustensiles avant de vous lever de table, c’est plus facile…Et on  range sa chaise …comme à la 
maison ! 

Se mettre en rang vous pèse. Pourtant nous avons bien l’impression que vous connaissez 
l’utilité de cette règle : apaisement, ordre, calme, silence .Est-il vraiment nécessaire que l’on soit 
obligé de se diriger vers chaque banc pour vous solliciter ou ne seriez –vous pas capable de 
réagir à la première sonnerie ? Certains le font, d’ailleurs et ne sont jamais en retard. D’autres ne 
le font pas et sont en retard…  

Vous vous excusez quand je vous surprends en train de dire des horreurs :« je ne vous 
avez pas vue »( !) « Pardon, excusez-moi »  On s’excuse  quand on fait quelque chose 
involontairement et qu’on le regrette. Dire une grossièreté, c’est une parole, un acte volontaire 
dont il est facile de se dispenser. Vous   donnez une image attristante de vous-même par ces mots 
vulgaires. 

 Le règlement intérieur interdit l’utilisation des portables -la loi ne va pas tarder à 
l’interdire également, d’ailleurs- Savez-vous que nous avons dû confisquer  16 portables depuis 
le début de l’année ? Imaginez le temps perdu pour répertorier ces portables, les mettre en 
sécurité dans le coffre, les restituer avec l’explication d’usage. Etes-vous conscients que cette 
infraction au RI entraîne un surcroît de travail bien inutile ? 

Enfin, je voudrais évoquer un sujet bien complexe pour vous : à plusieurs reprises vous 
justifiez un oubli, une erreur, un retard, une absence par « on a tous mal compris, ou « je ne suis 
pas le(a) seul(e) », comme si le nombre était la vérité ! Il vaut bien mieux être seul à avoir raison 
que des millions à avoir tort ! Le « je peux vous amener des témoins », n’a pas de sens : seules 
les preuves sont convaincantes. Et ce sont celles-là que je recherche quand j’ai à résoudre un de 
vos problèmes : pour ne pas être injuste, pour être sûre de ne pas me tromper car lorsqu’on se 
construit, on ne peut le faire dans l’injustice qui sème la révolte stérile et fomente la haine. 

Voilà pour ce premier billet. Nous nous acheminons vers les vacances d’automne avant la 
ligne droite vers noël et les conseils de classe du premier trimestre : ce n’est pas le moment de 
baisser les bras ! Courage !  
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