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Réflexe de survie #6

Soyez
Candide !

“Voir le prof avec des lunettes
roses, ça aide !”
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La situation

Mode d’emploi

Vous savez que cet entretien parents-profs qui

Pour réussir à trouver des solutions dans une

débute va vous emmener dans une

situation compliquée, pour tailler les

discussion diﬃcile sur un problème que

compromis les plus savants dans un nœud

rencontre Louise.

gordien, il y a une clé magique : la
CONFIANCE.

Un problème qui n’a pas eu l’élégance de se
résoudre de lui-même, sinon vous ne seriez

La conﬁance entre deux personnes, c’est un

pas là, la main sur la poignée de porte de la

ingrédient aux eﬀets magiques qui se fabrique

salle de classe, à retenir votre souﬄe avant de

pourtant très simplement. Elle se construit

démarrer l’entretien. Et franchement, vous

dans le temps, par des séries de petits pas où

vous interrogez sur la réaction que va avoir le

on apprend à se connaître et… à se faire

prof de Louise.

conﬁance ! Une fois instaurée, la conﬁance
s’éprouve dans les diﬃcultés. Découvrir qu’on
peut s’appuyer sur l’autre quand le navire
aﬀronte la tempête, c’est l’opportunité

«En début
d’entretien,
prenez 5 minutes
pour instaurer
un minimum de
confiance entre
vous et le prof»

d’éprouver et de faire grandir la conﬁance qui
était déjà là.

Le problème avec les profs, c'est qu'à moins
que vous soyez voisins ou amis d’enfance, vous
ne vous connaissez pas. En général, l’école
vous donne peu d’occasions de partager des
moments et des actions communes avec les
profs de Louise.
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La relation va donc commencer avec le prof de
Louise au pire moment : quand rien ne va

A vous de jouer !

plus. La situation parfaite pour déclencher une
guerre de tranchées. Chacun aux abris dans sa
position « de toute façon vous ne comprenez

Cessez un instant de penser au vif du sujet –

rien, c’est moi qui ai raison ».

vous aurez tout le temps d’y revenir ! – et
équipez-vous quelques instants des yeux de
Candide. Oui, le Candide de Voltaire. Celui

Il y a fort heureusement un réﬂexe de survie
pour ne pas être condamnés à rejouer la

pour qui « Tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles »

guerre de 14-18 ! Ce réﬂexe, c’est de prendre 5
minutes au début de l’entretien pour instaurer
le minimum de conﬁance entre vous et le prof

Alors maintenant que vous êtes chaussé de

de Louise. 5 minutes sans lesquelles l’entretien

lunettes roses, que voyez-vous ?

va être franchement très, très compliqué.
A vos crayons ! Prenez 3 minutes pour faire
travailler votre mémoire et réveiller votre
curiosité, en listant :
- ce que Louise apprécie chez son prof « elle a
adoré la sortie au muséum d’histoire naturelle,
elle est rentrée très enthousiaste à la maison en
nous racontant tout sur les éléphants »
- ce que vous appréciez chez le prof de Louise
« merci pour les mots réguliers dans le carnet de
correspondance qui nous tiennent au courant des
ateliers réalisés en classe »
- les progrès que Louise a fait avec son prof
« grâce à vous, elle a très bien compris les
fractions »
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Si vous avez oublié de préparer un compliment à l’avance, pas de
panique, vous pouvez encore vous raccrocher aux branches en
entrant dans la salle de classe. Pensez à :

- ce que vous appréciez dans la salle de classe… rappelez-vous que
c’est le prof qui l’a décorée. Un compliment est presque toujours
apprécié « il y a une atmosphère très paisible et studieuse dans votre

«Dites-lui tout
simplement que
vous appréciez
cette opportunité
de se rencontrer»

classe »
- remerciez tout simplement le prof de Louise pour le temps qu’il
vous accorde avec cet entretien parents-profs. Dites-lui que vous
appréciez cette opportunité de se rencontrer et d’échanger au sujet
de Louise
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L’ I N T É G R A L I T É D E S
CHAPITRES DU MANUEL
***

Chapitres disponibles dans l’extrait
Découvrez ces chapitres dans le Manuel de Sur vie à
l’usage des entretiens Parents-Prof s
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L’ I N T É G R A L I T É D E S C H A P I T R E S D U M A N U E L
***
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L’ I N T É G R A L I T É D E S C H A P I T R E S D U L I V R E
***

Pour vous procurer l’intégralité du
l i v re , re n d ez - v o u s à l ’a d re s s e
suivante :

h t t p s : / / w w w. l e - l a b - d e s parents.fr/
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