
I/ Groupe animé par François C. (Ex.  Conseiller pédagogique de Circonscription, acteur 

historique du PRE de Lucé) 

 
Des exemples de réussites atypiques : 

1°) Un élève de CE2 en difficulté par manque d'implication se met à travailler après avoir emmené son 
cahier à la maison. Le maître avait veillé à ce que ce cahier soit parfaitement tenu.  Son père, très surpris 
par la qualité de l'écriture vient à l'école vérifier l'authenticité du travail. L'enseignant lui ayant confirmé 
que c'est bien son fils qui en est l'auteur, le papa se contente de dire que c'est bien et il s'en suit un 
changement d'attitude de l'enfant. 
 
2°) Un élève de 4ème totalement en rupture quitte le collège sans diplôme. Quelques années plus tard un de 
ses professeurs le retrouve dans un fast food. Son ancien élève lui présente l'équipe dont il est responsable. 
 
3°) Quelques années après avoir quitté le collège, un élève âgé de 18 ans revient voir sa prof de français 
pour lui demander si il peut préparer le brevet. Il lui explique qu'il "a fait" l'armée et qu'il a découvert qu'en 
étant cadré il pourrait y arriver. 
 
4°) Une élève que ses profs destinaient à aller en LEP secrétariat au vu de son travail refuse son 
orientation. Elle réussit à aller en faculté malgré un parcours chaotique au lycée. Elle est aujourd'hui 
professeur de Français dans un collège. 
Ces quatre situations ont pour points communs un départ difficile et un aboutissement bien au-dessus de 
ce qui était attendu. 
 
On voit que dans un cas le changement de regard familial a déclenché un investissement réel dans les 
apprentissages. 
On voit aussi que la réussite ne se construit pas qu'à l'école mais que dans de nombreux cas, un cadre clair 
et un ou des regards à la fois bienveillants et exigeants sont les garants d'une évolution positive. Il faut 
noter que la mise en valeur des réussites, même minimes, mais réelles, c'est à dire fruits de la 
confrontation à des difficultés surmontables avec une véritable implication du sujet, est  à la fois moteur 
de la réussite et ciment de la relation positive avec les familles. 
Cette relation positive avec les familles est indispensable à la réussite scolaire. Celle-ci passe, entre 
autre, par l'explicitation des codes et la mise à disposition des outils permettent aux parents de suivre et 
aider leurs enfants  (voir le travail sur un collège de L’Hay-les-Roses). La construction de cette relation 
repose largement sur la mise en réseaux de différents partenaires dans et autour de l'école. L'exemple du 
PRE de Lucé l'a prouvé à maintes occasions. 
La connaissance mutuelle des missions de chacun des partenaires, le croisement de leurs actions dans le 
respect de chacun est facteur indispensable à la réussite des élèves. 

 


