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     ECOLE PRIMAIRE 
      
        Janvier 2019 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Un phénomène qui commence à se généraliser et qui ne concerne plus seulement 
les 6ème primaires m’interpelle. 
Il ne se passe plus de fin de journée sans qu’un élève apprenne à l’un de ses 
animateurs « qu’il peut quitter l’école seul car maman lui a dit qu’il pouvait 
partir vers telle ou telle heure en compagnie de Pierre, Paul ou Jacques … ». 
Les animateurs quittent leur garderie pour téléphoner aux parents en question 
qui confirment ( ou pas ! ) l’information et l’enfant quitte alors l’école.  
 
L’école a toujours permis aux enfants de 6ème primaire, munis d’une autorisation 
écrite, de quitter l’école à 15.10’ après les cours ou à 16.10’ après l’étude. 
Il faut responsabiliser nos enfants, les rendre autonomes, je suis le premier à le 
crier sur les toits. 
Mais il y a un pas que je ne franchirai plus à savoir laisser des enfants quitter 
l’école sur base d’une simple information téléphonique. 
 
En cas d’accident, dans tous les cas de figure, sans un document dûment signé, 
notre responsabilité sera automatiquement mise en cause !  
Je suis persuadé qu’aucune autorité judiciaire ne trouvera normal qu’un 
enseignant sensé autorise un enfant à quitter un établissement scolaire et que 
celui-ci se retrouve sans la moindre surveillance sur base d’une simple 
information orale ! 
 
Il est assez paradoxal, à mon avis, de parler de sécurité renforcée à développer 
dans les établissements scolaires, de nous amener à installer des portes à codes, 
de critiquer les enseignants pour défaut de surveillance et puis de constater que 
l’on peut lâcher des enfants sur la rue sur base d’un simple coup de téléphone ! 
 
Je vous remercie. 
      La Direction,  


