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«Ce prof-là, il est sympa !  
Avec lui, on peut boire en classe. »
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2022

Ce n’est un secret pour personne : 
un être humain est composé à 60% 
d’eau et sans boire, sa survie est 
compromise. Il est donc primordial 
d’hydrater son organisme quotidien-
nement. L’eau est également béné-
fique pour le cerveau : pour son déve-
loppement, pour l’amélioration de ses 
compétences, notamment la mémoire 
et la concentration. Boire est donc un  
besoin fondamental. Pourtant, dans 
certains établissements du secon-
daire, boire est interdit durant les 
cours. 

C’est évident ! A l’école, en classe, pour 
créer et entretenir un climat propice 
aux apprentissages et au travail, il est 
nécessaire de poser un cadre. Toutefois, 
on peut se questionner sur sa traduc-
tion, c’est-à-dire les règles concrètes 
qu’il engendre et la manière de les ap-
pliquer. Permettre à chacun-e, pendant 
son temps d’activité, de se désaltérer 
(comme de se déplacer, de parler, de 
s’arrêter…) n’empêche pas les individus 
d’être tout à leur tâche. Au contraire ! 

Répondre à ce besoin essentiel favorise 
très certainement l’engagement dans 
l’activité. On pourrait même dire que 
cela encourage l’efficacité des jeunes 
et la rentabilité de leur temps ! Donc, 
de toute évidence, contraindre à l’abs-
tinence de tout n’est pas une option in-
téressante lorsque l’école réfléchit et 
souhaite construire des conditions fa-
vorables au travail. Et probablement 
que l’énergie et le temps dépensés par 
l’institution et ses membres à contrôler 
à ce point les corps pourraient servir 
d’autres desseins… Et chiant pour les 
adultes !

L’école secondaire est un espace tout à 
fait particulier dans son organisation. 
Entre les différentes options, les locaux 
qui changent en fonction des cours, le 
découpage horaire, les déplacements 
et les nombreux-nombreuses adultes 
qui interagissent avec les jeunes, c’est 
un vrai challenge de travailler la cohé-
rence et d’entretenir la vie collective. Et 
si on y ajoute les règles, parfois floues 
ou différentes en fonction des profs, 

on s’y perd facilement. En subissant le 
système, sans pouvoir agir dessus, les 
adolescent-e-s sont trop souvent in-
fantilisé-e-s ou obligé-e-s de s’adapter 
sans cesse aux différentes exigences 
des lieux, des temps et des personnes. 
Comment faire alors, dans ce morcel-
lement, pour apporter de la stabilité, 
pour remettre de la vie et dépasser 
le cadre strict des apprentissages for-
mels ? Bref comment faire éducation ? 
Avoir un règlement d’école clair simpli-
fie déjà les choses et permet à chacun-e 
de s’y référer. Toutefois, si celui-ci est 
conçu en collaboration avec l’ensemble 
des actrice-acteur-s de l’école (à savoir 
tou-te-s les adultes et les jeunes), cha-
cun-e peut y réfléchir, y contribuer de 
sa place, s’en emparer et l’incarner. Les 
élèves (et les adultes) participent alors à 
la construction de leur école et peuvent 
s’en sentir responsables. En cherchant 
ensemble des règles qui font sens et en 
les interrogeant régulièrement, on éva-
cue toutes celles qui portent atteinte au 
bien être et qui contraignent les per-
sonnes. Ce travail est ardu et chrono-
phage, mais nécessaire car c’est une 
condition au développement serein et 
autonome de toutes et tous. 

On peut s’interroger sur ce que signi-
fie « être sympa » pour un-e ensei-
gnant-e ? Être souriant-e ? Être bien-
veillant-e ? Motivé-e et active-actif ? 
Attentif-ve aux élèves ? Ouvert-e à 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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la discussion ?… Ou être 
considéré-e comme plus 
cool parce qu’on auto-
rise l’infraction des règles 
abrutissantes ? Si c’est la 
dernière proposition, alors, 
devenir un-e prof « sympa » 
ne tient pas à grand-chose. Il n’y 
a qu’à laisser les élèves boire durant son 
cours et le tour est joué ! Quelle rela-
tion est donc proposée par les adultes 
aux jeunes ? L’école se doit d’être un es-
pace d’apprentissages, de cheminement 
vers l’autonomie, qui devrait consi-
dézimportant, capable d’évoluer. Et les  
enseignant-e-s sont des acteur-trice-s 
essentiel-le-s de cet accompagnement 
de personnes en construction. Pour ce 
faire, elles-ils doivent offrir aux élèves 
une relation qui prend soin d’elles et d’eux 
et qui soutient leur développement har-
monieux tout en garantissant un cadre 
contenant de travail. La bienveillance 
est un ingrédient primordial sans, toute-
fois, tomber dans la mièvrerie ! En effet, 
l’école est une institution totale : elle ré-
git tous les aspects de la vie des individus 
et des groupes. Si elle veut être légitime, 
elle ne peut qu’être bientraitante.

Ce qui porte préjudice à l’enseignement, 
ce n’est pas quelques gorgées d’eau ou 
de limonade,  un morceau de biscuit ou 
une pause pipi, c’est le rejet du quotidien, 
souvent à coups de règles arbitraires. 
Vouloir éviter à tout prix le grabuge (et 
donc du vivant) en classe en y interdi-
sant la consommation d’eau est souvent 
un reliquat d’anciennes traditions, du 
« on a toujours fait ça et on n’en est pas 

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 
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« On est savant quand  
on boit bien : qui ne sait  

boire ne sait rien. » 
Nicolas Boileau  

« AVOIR UN RÈGLEMENT 
D’ÉCOLE CLAIR SIMPLIFIE 
DÉJÀ LES CHOSES ET  
PERMET À CHACUN-E DE 
S’Y RÉFÉRER. TOUTEFOIS, 
SI CELUI-CI EST CONÇU 
EN COLLABORATION 
AVEC L’ENSEMBLE DES 
ACTRICE-ACTEUR-S DE 
L’ÉCOLE (À SAVOIR TOU-TE-S 
LES ADULTES ET LES 
JEUNES), CHACUN-E PEUT Y 
RÉFLÉCHIR, Y CONTRIBUER 
DE SA PLACE, S’EN EMPARER 
ET L’INCARNER. LES 
ÉLÈVES (ET LES ADULTES) 
PARTICIPENT ALORS À  
LA CONSTRUCTION DE LEUR 
ÉCOLE ET PEUVENT S’EN 
SENTIR RESPONSABLES. »

« ON PEUT S’INTERROGER  
UR CE QUE SIGNIFIE « ÊTRE 
SYMPA » POUR UN-E ENSEI-

GNANT-E ? ÊTRE SOURIANT-E ? ÊTRE 
BIENVEILLANT-E ? MOTIVÉ-E ET 

ACTIVE-ACTIF ? ATTENTIF-VE  
AUX ÉLÈVES ? OUVERT-E À  

LA DISCUSSION ?…»

mort ». C’est un argu-
ment facile qui permet 
de ne pas questionner 
les valeurs qui portent 

le cadre et les pratiques 
pédagogiques. C’est éga-

lement un signe de volonté 
de domination et d’autorité des 

adultes sur les corps et, donc, sur les 
esprits des jeunes. Si on veut sortir 
de cette logique assez simpliste et en-
traîner les élèves à penser, agir et être 
citoyen-ne, il est important de se mettre 
au travail collectivement. En effet, un rè-
glement n’est pas quelque chose d’im-
muable ni de sacré. Loin d’être gravé dans 
le marbre, il se doit d’être un outil pour 
créer de la cohérence, encadrer et soute-
nir la vie en collectivité, favoriser la com-
préhension et l’appropriation du cadre 
par les jeunes pour faire de l’école, un es-
pace d’apprentissages, vivant, éducatif 
et citoyen. Et ce travail ne peut se faire 
sans une prise en compte globale des in-
dividus qui intègre leurs différentes di-
mensions (et pas juste la partie de leur 
cerveau qui emmagasine de l’information 
et la restitue sur demande). 

À l’ère du « zéro déchet » et de l’effer-
vescence que cela provoque, la gourde 
est devenue un indispensable des plus 
tendances. En métal, en plastique ou 
même en verre, avec des fleurs, des pois 
ou personnalisée, il y en a pour tous les 
goûts et tous les styles. Il serait donc 
bien dommage de ne pas pouvoir la sor-
tir en classe ! 

Le Groupe École des CEMÉA


