Mot de la présidente

Le poids des
MOTS

Alors que je me préparais mentalement à vous écrire ce billet, un évènement de ma vie m’a apporté tous les mots sur un plateau d’argent. Je
vous raconte. Il y a un dégât d’eau à la maison, j’appelle la compagnie
d’assurances qui me met en contact avec un entrepreneur pour réparer
tous les dommages. Arrive un jeune homme, début trentaine, extrêmement respectueux, organisé, sûr de lui. Nous parlons de tout ce qui
est à refaire et me voilà totalement impressionnée par sa personnalité.
C’est alors que je lui pose quelques questions plus personnelles pour
en savoir plus sur sa feuille de route. Je me demandais comment un
homme aussi jeune avait pu se rendre là où il était.
Il a alors commencé par me dire que rien ne pouvait laisser croire, il
y a de cela 15 ans, qu’il allait pouvoir réussir à faire quelque chose
de sa vie. Il était un enfant agité, très agité, qui avait toujours eu
beaucoup de difficulté à l’école. Personne n’arrivait à le contenir et à
le motiver. Il a donc laissé l’école en 3e secondaire, après qu’un enseignant de mathématique lui eut dit qu’il était un ignorant et qu’il ne
ferait jamais rien de bon dans la vie.
Comment ce jeune enfant turbulent a-t-il pu devenir
l’entrepreneur responsable et organisé qu’il est
aujourd’hui? Voici sa réponse : « J’ai eu des parents
patients et je n’ai jamais cru ce que mon prof de math
m’a dit. J’ai donc travaillé 40 heures par semaine
pour payer ma pension et m’amuser. Ensuite, j’ai
terminé les cours qu’il me fallait pour aller chercher
mes cartes de compétence et je suis allé prendre
mon expérience ailleurs que dans la compagnie de
mon père. Lorsque j’ai obtenu mes cartes d’entrepreneur et que mon père a vu tout le sérieux de ma
démarche, il m’a remis le compte dans lequel il avait
déposé tous les montants que je versais pour payer
ma pension; il y avait 80 000 $. J’ai donc investi cet
argent pour acheter un triplex et j’ai repris, petit à
petit, la compagnie de mon père. J’ai modernisé son
mode de fonctionnement et tout va bien. J’adore ce
que je fais. »
Lorsque je lui ai dit : « Ton prof de math s’était
totalement trompé à ton sujet! », il m’a répondu :
« Oui. J’ai travaillé très fort pour me rendre où je
suis aujourd’hui ». Le beau jeune homme a terminé
son histoire en me confiant : « Un jour, je suis allé le
rencontrer pour l’informer de ce que j’étais devenu
et lui faire comprendre que ses MOTS auraient pu
me détruire. Je ne sais pas si mon intervention aura
eu un effet positif sur lui, mais je le souhaite. »
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Cette histoire m’amène à vous inviter, en tant que
professionnelle de l’éducation, à toujours garder en
tête l’importance de votre rôle; celui qui consiste
à valoriser tous les enfants avec bienveillance et à
les soutenir dans le développement
de leur plein potentiel, malgré leurs
Valoriser tous
difficultés et ce qu’ils peuvent nous
les enfants avec
faire vivre comme contrariétés. Au
fil des jours, nous avons le devoir
bienveillance et à
de toujours prendre conscience du
les soutenir dans le
poids des mots que l’on utilise dans
le but ultime de préserver l’estime
développement de
de soi de chaque enfant qui nous est
leur plein potentiel,
confié.
À nous maintenant de bien mesurer
et évaluer le poids de nos mots!
Maryse Rondeau
Présidente
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