
Je vais vous lire une lettre… 

Cette lettre est un modèle de lettre où le « je » est l’essence de chacune des 
enseignantes  de cette école… 

Son BUT est de vous faire comprendre la difficulté de l’inclusion, elle parle de la 
classe Soleil, mais aussi de chaque enfant, que nous accueillons dans un souci 
d’ouverture à tous, c’est notre façon de répondre à une loi : celle qui demande de 
faire vivre l’école inclusive…. 
 

Chers parents 

 

 Je sais. Vous êtes inquiets. Chaque jour, votre enfant rentre à la maison et vous 
parle de CET enfant. Celui qui dérange les autres enfants. 
Parfois c’est un enfant Soleil, on lui pardonne, parfois c’est juste un enfant…qui n’est pas 
facile à comprendre. Certains disent qu’il est mal élevé, parfois même certains pensent 
qu’il n’a pas sa place dans l’école. 
Si l’école est un jardin, ce n’est pas un jardin « paysagé ». 
Chaque plante à sa place. 
L’école inclusive c’est d’être « cette maîtresse », celle qui donne la main souvent au 
même enfant, celui qui dérange... celui qui n’a pas sa place… 

OUI, cet enfant a son coin spécial dans la classe, oui il est devant sur un bureau près de 
moi, oui il s’assoit sur une chaise plutôt que par terre. 
 Vous êtes inquiets que CET enfant n’empêche, le vôtre d’apprendre. Vous avez 
peur qu’il ne prenne trop de temps et d’énergie pour que le vôtre ait sa part d’attention. 
Vous avez peur qu’il ne blesse votre enfant, un jour. 
Vous avez peur que votre enfant ne devienne agressif pour obtenir ce qu’il veut par 
mimétisme.   
Vous avez peur que mon enseignement perde en qualité à cause de la compréhension 
que j’ai de lui. Je sais. 
Ma patience vous inquiète, le bruit qu’il génère vous dérange. 
Cet enfant vous perturbe. 
 

Je sais, et je m’en inquiète aussi. 
 
 Vous savez, je m’inquiète tout le temps. Pour TOUS les enfants. Je m’inquiète de 
l’écriture de votre enfant, de la prononciation d’un autre, de la timidité de celui-ci ou de tel 
autre qui ne mange pas le midi. J’ai peur que le manteau de Melvin ne soit pas assez 
chaud et que le père de « Talissa » ne la gronde parce qu’elle écrit les B à l’envers. 
Tous mes trajets et toutes mes douches, je les passe à m’inquiéter. 
Mais je le sais, vous voulez parler de CET enfant. Parce que les B à l’envers de Talissa ne 
causeront pas une blessure à votre enfant. 
 Moi aussi je veux parler de CET enfant, mais il y a tellement de choses que je 
n’aurais pas le droit de vous dire. Mais je peux vous dire que j’ai besoin de vous, et de 
votre soutien pour continuer de m’inquiéter pour chacun de mes élèves. 
Je ne pourrais pas vous dire qu’il a été adopté dans un orphelinat quand il avait 18 mois. 
Je ne pourrais pas vous dire qu’il suit un régime spécial à cause de ses allergies 
alimentaires et qu’il a faim TOUT LE TEMPS. 
Je ne pourrais pas vous dire que ses parents sont en plein divorce et qu’il habite chez sa 
grand-mère. 
Je ne pourrais pas vous dire que son traitement contre son TDAH le rend dépressif. 
Je ne pourrais pas vous dire qu’il a assisté à des violences domestiques. 
Vous comprenez. Vous savez que je ne peux pas divulguer d’informations personnelles. 
Vous voulez juste savoir ce que je FAIS à propos du comportement de CET enfant. 
J’aimerais vous le dire. Mais je ne peux pas. J’ai besoin de vous et de votre confiance 
pour faire vivre cette école pour tous, qui est pour moi, un idéal, mais SURTOUT un 
droit… 

 



 

 Je ne peux pas vous dire que je rencontre ses parents TOUTES les semaines, et 
que le plus souvent, ils pleurent pendant ces rencontres, qu’ils sont eux-mêmes 
désarmés. Je peux vous dire que ces parents ont peur de croiser le regard des autres 
parents, les votre notamment… 

 Je ne peux pas vous dire que cet enfant et moi avons un signal secret avec nos 
mains quand il veut s’asseoir tout seul dans son coin. 
 Je ne peux pas vous dire que depuis trois mois, je note chacun de ses accès de 
colère et que leur nombre a baissé de 5 par jour à 5 par semaine. 
 Je ne peux pas vous dire qu’à une réunion de professeurs, les larmes aux yeux, j’ai 
supplié mes collègues de le surveiller de près, de lui prêter attention, même quand ils sont 
en colère parce qu’il a encore frappé quelqu’un JUSTE DEVANT EUX. 
Le truc c’est qu’il y a TELLEMENT DE CHOSES que je ne peux pas dire à propos de cet 
enfant. Même les bonnes choses je ne peux pas vous les dire. 
 Je ne peux pas vous dire qu’il embrasse sa petite sœur tous les matins pour lui dire 
au revoir, et lui murmure “Tu es mon soleil” avant que sa mère n’emporte la poussette. 
 Je ne peux pas vous dire que sans son dinosaure, il ne se sent pas assez 
courageux pour affronter le regard de votre enfant. 
Le truc, chers parents, c’est que je ne peux vous parler que de VOTRE enfant. Alors je 
peux vous dire ceci : 
 

Si jamais un jour VOTRE enfant devient CET enfant… 

 
Je ne partagerai pas vos histoires de famille avec d’autres parents. 
Je communiquerai avec vous régulièrement, clairement, et gentiment. 
Je m’assurerai qu’il y a des mouchoirs sur mon bureau pendant nos rencontres, je vous 
tiendrai la main si vous pleurez. 
Je me battrai pour que vous receviez les services des meilleurs spécialistes, et je 
coopérerai avec eux pour obtenir les meilleurs résultats. 
Je donnerai à votre enfant le surplus d’amour et d’attention dont il a besoin. 
Je porterai sa voix auprès du personnel de l’école, afin qu’on le comprenne. 
 

 Certains enfants dérangent, mais ils sont nos victoires, ils sont les victoires de la 
classe, les victoires de l’école. 
Le cœur de notre métier est dans le cœur de chacun des écoliers. C’est à chaque famille 
que je demande de l’aide. L’aide commence par la confiance.   
Je peux vous dire qu’une classe qui porte un enfant, se réjouit de chacun des progrès.  Si 
nous apprenons à nos enfants, les tables, et la grammaire à travers des programmes, 
CET ENFANT apprendra à votre enfant, QUELQUE CHOSE D’INDISPENSABLE : 

 

la solidarité et la tolérance. 
Ce sont les valeurs de notre école… 

 

 Nous sommes à votre écoute, pour entendre le ressenti de votre enfant et aussi pour 
entendre parfois ce qu’on ne voit pas, en tolérant trop…de CET ENFANT. 
Cependant venez nous trouvez avec des informations qui nous permettront 
d’entourer …sans jamais encercler. 
 
 
 
                                                                                              Les maitresses de l’école 

 


