Phrases de parents- Pauses Cafés dans les Ecoles primaires ou dans les
réunions de parents au Centre Social (2011-12-13)
Le collège c'est là que ça devient dur. Une autre maman dit "c'est déjà dur le primaire"
J’ai arrêté de travailler pour les élever…je suis à bout
Je suis à bout je travaille plus pour les élever c’est trop dur
Quand il bouge, il cherche, il pousse, il attend des choses de son père…mais y a rien
Depuis qu’il est petit il bouge ( dans le ventre il s’est retourné à 1 mois, venu à 8 mois)
il dérange le bon déroulement de la classe ; je suis d’accord,à la maison, c’est pareil
La maîtresse de mon fils quand il a fini son travail, elle le laisse faire un tour dehors quand il revient il
reste à sa place
Pas d'espace de liberté pour crier, bouger, se défouler
Il est toujours puni, du coup il n’a plus envie d’aller à l’école
Les maitresses ne savent pas faire avec ces enfants-là…il est puni, puni, puni
Je n’ose plus retourner voir la maitresse
Quand ça va mal, je me planque de la maitresse
C’est facile d’aller voir la maitresse quand ça se passe bien . quand ça se passe mal et qu’on voit la
maîtresse toutes les semaines, « ras le bol »
un enfant a étranglé mon fils, quand ma fille est allée le dire à la maîtresse elle a dit "c'est pas grave"
Problème de dialogue avec la directrice de maternelle elle remballe les parents, elle se sent agressée
Elle me prend pour une gamine
Trop de mots, trop de mots. Dans le carnet : agité, bavardages, c'est fatigant! Des fois on a envie de
savoir mais il faut aussi que le prof se débrouille tout seul
Avant on jouait plus en famille : jeux de société… par rapport à aujourd'hui avec la télé
il manque de confiance, il est pas assez valorisé
mes enfants ils sont pas solides. Des fois je me dis que c'est ma faute
Maintenant j'ai l'impression que je suis injuste avec mes enfants, que je suis trop dure
je passe mon temps à négocier
il faut trouver un juste milieu entre négocier et trop d'autorité
Maintenant on leur fait moins confiance aux profs
Avant mon père il disait à l'instit "s'il fait une bêtise, tu lui mets un claque"
"maman la maîtresse elle m'a crié dessus, va lui crier dessus"
Tu nous défends pas, tu es toujours du côté des autres
"Je vais te mettre une fessée". Mon enfant répond "Tu n'as pas le droit"
Avant les enfants ils disaient rien aux parents car ils s'en prenaient une
ça fait du bien de dire qu'on va les tuer!
Moi je suis pas trop punition, je parle trop, je dialogue. Est-ce que c'est la bonne solution? Pour
l'instant ça marche mais avec les enfants c'est long, il faut toujours répéter
Quand mon fils sent que je lui fais confiance il fait moins de bêtises
Expliquer pourquoi c'est pas bien. Ne pas punir pour punir. Ca sert si elle a du sens
Faire écrire une lettre d'excuse à l'enfant ça avait marché (à la maison)

