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Cette année, c’est Zoé  
qui rafle encore tous les prix !
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Chaque année, après la période des 
corrections des CEB, CE1D et autres 
CESS, revient la même question : l’or  
ganisation de la remise des prix. Cela 
semble évident, il faut donner à cet 
événement des allures de fête, voire 
même de rite de passage : les en
fants, les adolescentes se préparent 
à passer une étape, à grandir et, par
fois, à quitter une école avant de se 
rendre dans une autre école ou même 
à achever leur scolarité. Certaines se 
mettent sur leur trente et un, d’autres 
rameutent toute la famille avec came
rawoman et photographe pour im
mortaliser l’événement. Et pourtant, 
la fête n’aura pas la même saveur 
pour tout le monde. 

D’abord, il y a ceux et celles pour qui 
on aura décidé qu’ils-elles ne sont pas 
prêt-e-s pour ce passage… Ces élèves, 
ce jour-là, on fait un peu comme s’ils-
elles n’existaient pas ! D’ailleurs, ils-
elles n’assisteront certainement pas à 

la remise des prix, et c’est tant mieux 
parce qu’on ne sait pas trop ce qu’on 
pourrait en faire. Et en plus, ils-elles 
viendraient un peu gâcher l’événement.

Et puis, il y a les stars… Les élèves qui 
vont être sous les feux de la rampe, à qui 
on va décerner un prix, voire, dans la 
plupart des cas, plusieurs prix. Car, sou-
vent, ce sont les mêmes qui raflent tout... 

Enfin, il y a tous et toutes les autres, 
ceux et celles à qui on n’attribuera  
aucun prix, mais qui ont pourtant 
réussi. On a presque envie d’ajouter 
« mollement », même si ce n’est pas 
le cas. Elles-ils constituent la masse la 
plus nombreuse. La force du nombre 
pourrait laisser croire que ces élèves sont 
indifférent-e-s à leur situation, qu’elle est 
normale. Mais cette histoire de remise 
de prix, sans doute aussi vieille que 
l’école obligatoire, n’est peut-être pas 
aussi banale qu’on voudrait le croire. Il 
faudrait à tout le moins interroger ce 

qu’elle dévoile de l’école, du rôle qu’on 
lui confie et de son fonctionnement.

En effet, quel message l’école trans-
met-elle sur la notion d’apprendre, sur 
le sens du travail ? Les enseignant-e-s 
s’irritent souvent quand leurs élèves 
leur demandent si la réalisation d’un 
devoir « compte pour des points ». Ils-
elles voudraient que, dans un système 
bien établi de note-sanction, les élèves 
s’adonnent gratuitement à certaines 
tâches ! Mais, en octroyant des prix dont 
celui du meilleur résultat, l’école ren-
force cette idée : si les élèves travaillent, 
étudient, apprennent, c’est pour obtenir 
des points qui déterminent leur niveau 
de réussite et pas pour se donner les 
moyens de comprendre et d’agir sur le 
monde qui les entoure. Ainsi, cette re-
mise des prix rappelle la transformation 
de notre relation à l’apprentissage par 
la scolarité. Non seulement, on norma-
lise le travail sans réflexion sur son sens 
et sa finalité mais, en plus, on oublie que 
le travail participe à notre émancipation 
et notre autonomie. Cette fête révèle 
aussi ce que l’école attend : la réalisation 
de tâches, le plus souvent individuelles, 
qui répond à des objectifs et des critères 
prédéfinis inspirés des programmes 
officiels, dans lesquels la restitution et 
la reproduction supplantent trop fré-
quemment la créativité, l’originalité et le 
travail collaboratif.

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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Ces prix questionnent éga-
lement sur ce que l’école 
valorise : l’effort, le talent, 
une certaine forme d’intel-
ligence, l’investissement des 
parents, le mérite ? Les élèves 
qui reçoivent le plus de prix sont 
souvent ceux-celles dont la culture est 
proche de celle de l’école, dont le milieu 
connaît les codes, bref, des élèves qui 
savent quoi mettre en place pour réus-
sir. Certes, il existe bien l’humiliant « prix 
de l’effort », qui rappelle au lauréat, à la 
lauréate que c’est un-e bon-ne travail-
leur-euse malgré son capital défaillant 
de départ... Et puis, il arrive parfois que 
certain-e-s élèves plus éloigné-e-s de  
la culture scolaire obtiennent un prix,  
mais leur situation est rare face à celle 
de tous et toutes les autres qui sont, dès 
le départ, hors compétition. 

Parce qu’il s’agit bien d’une compétition, 
assumée et affirmée. Les élèves en tête 
de peloton se démènent pour arriver les 
premières-premiers. Se mobiliser pour ap-
prendre est un beau combat, mais l’école 
ne devrait-elle pas apprendre à ces en-
fants, ces adolescent-e-s à le mener avec 
les autres et non contre eux-elles ! Élire 
UN-E meilleur-e élève revient à désavouer 
que l’histoire du savoir est plus souvent 
une histoire collective qu’individuelle. 

Pour terminer, rappelons à quel point 
ce système peut paraître arbitraire 
et injuste. De fait, puisqu’il s’agit d’une 
compétition, le classement dépend 
inévitablement du niveau des autres 
concurrent-e-s. En effet, décerner un 
prix d’excellence encourage davantage 
le dépassement des autres que le dé-
passement de soi. Et donc, le recevoir 
ou non dépend fortement de ce fameux 
capital de départ de ceux-celles de sa 
« promotion ». Mais est-ce le rôle de 
l’école de banaliser ce type d’injustice et 
de promouvoir l’élève dont les capacités 
sont juste parfois un peu plus adaptées 
au système scolaire ? Parce que ces prix 

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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« Le premier homme a 
toujours passionné  

les scientifiques.  
Le deuxième homme… 

beaucoup moins,  
semble-t-il. C’est un  

peu le Poulidor  
de l’humanité.  »

Philippe Geluck,  
Le tour du chat  

en 365 jours, 2006

« MAIS, EN OCTROYANT  
DES PRIX DONT CELUI  
DU MEILLEUR RÉSULTAT, 
L’ÉCOLE RENFORCE CETTE 
IDÉE : SI LES ÉLÈVES 
TRAVAILLENT, ÉTUDIENT, 
APPRENNENT, C’EST POUR 
OBTENIR DES POINTS  
QUI DÉTERMINENT LEUR 
NIVEAU DE RÉUSSITE  
ET PAS POUR SE DONNER  
LES MOYENS DE  
COMPRENDRE ET  
D’AGIR SUR LE MONDE  
QUI LES ENTOURE. »

« ÉLIRE UN-E  
MEILLEUR-E ÉLÈVE  

REVIENT À DÉSAVOUER  
QUE L’HISTOIRE DU SAVOIR 

EST PLUS SOUVENT UNE  
HISTOIRE COLLECTIVE 
QU’INDIVIDUELLE. »

oublient d’expliquer que 
Tom, en fait, est très 
bon aussi, mais malheu-
reusement pour lui, il est 

dans la même année que 
Zoé-la-première-de-classe.

Il ne recevra donc pas de ré-
compense ! Mais peu importe, puisque, 

derrière Tom, se trouve encore un-e autre 
élève à qui Tom et Zoé font de l’ombre. 
Bref, quel sens à tout ça : mettre les pro-
jecteurs sur un individu et laisser tous et 
toutes les autres dans l’ombre, leur signi-
fiant que leur travail, leurs productions, 
leurs efforts ne sont finalement pas si 
intéressants ? Quelle estime de soi dé-
veloppe-t-on alors ? A contrario, est-ce 
si confortable d’être désigné-e « le-la 
meilleur-e » ? Le chemin parcouru n’a-t-il 
pas été trop stressant, trop pesant, trop 
inhumain ?

Cette fête marque bien une étape, une 
transition, dans la vie d’un enfant ou d’un-e  
adolescent-e. Oui, c’est un moment im-
portant parce qu’il permet aux élèves et 
aux enseignant-e-s de se remercier et de 
se souhaiter le meilleur pour la suite, aux 
parents et aux professionnel-le-s de se 
rencontrer, de se rassembler autour des 
individus au centre de l’école – les enfants  
et les jeunes –, aux familles de marquer 
la fin d’une étape et le début d’une autre. 
Notre ministre de l’Éducation, Caroline 
Désir, nous a exhorté-e-s à placer cette fin 
d’année sous le signe de la bienveillance. 
En effet, les enfants et les adolescent-e-s 
ont dû faire face depuis le début de la 
crise sanitaire à de nombreux chamboule-
ments, à diverses émotions et à beaucoup 
de stress. Une belle opportunité, pour les 
adultes, de réfléchir au sens à donner à la 
fête de cette année, mais aussi des années 
suivantes. Il ne reste plus qu’à trouver 
la formule pour que chacun-e s’y sente  
reconnu-e et ait le droit de s’y investir. Et 
si on y garantissait simplement une place 
pour chaque enfant, adolescent-e ? 

Le Groupe École des CEMÉA


