
Jérémy  devient peu à peu autonome et prend en charge 1

son travail scolaire – le courrier d’une maman. 

« Bonjour Madame,  Vous nous avez accompagné l'année dernière pour apprendre à 
Jérémy à expliquer à son Maitre Christophe  qu'il avait bien besoin d'être à la retraite 2

tant il était épuisé de s'occuper de mauvais élèves comme lui, mais aussi à s'étonner que 
Kevin  tape vraiment comme une fillette et ne connaisse pas plus de gros mots pour 3

l'insulter... 

La fin d'année s'est passée aussi bien que possible compte tenu du contexte particulier 
qui a entouré le CM1 de Jérémy. Il a choisi de rester à l'école de Z* avec ses copains et 
une nouvelle institutrice qui les prépare très bien à la 6ème, car "tu comprends, si je 
m'en vais, il a gagné alors que là il sera obligé de me supporter tous les jours dans la 
cour de récré et c'est lui qui a perdu !!!!" Jérémy a l'esprit de compétition et horreur de 
la défaite. C'est autant sa force que sa faiblesse. 

Depuis la rentrée, à l'école, ça se passe bien avec les copains et la maîtresse, mais à la 
maison c'est un peu plus crispé... Sa maîtresse donne pas mal de devoirs et est très 
carrée (ce qui tranche franchement après l'année free style et sans devoirs chez le 
maître) 

Jérémy oublie de noter ses devoirs, il a très rarement les cahiers et livres nécessaires 
pour faire ses devoirs et lorsqu'il a enfin tout réuni, il supporte très mal d'avoir des 
devoirs à faire (qui l'empêchent de jouer) et a beaucoup de mal à se concentrer, rester 
en place et il pique des colères phénoménales. Bref c'est la guerre tous les jours. 

Ayant une petite expérience du sujet grâce à son frère, on a arrêté de se couper en 4 et 
courir partout pour les devoirs et on a mis en place la technique de: "tu es responsable 
de ta scolarité, si tu n'as pas tes affaires, c'est à toi de te débrouiller pour te les faire 
prêter, nous on n'en a pas besoin" ... Après 2 semaines de n'importe quoi, on a vu les 
livres et les cahiers arriver dans le cartable et pour les devoirs, ils ne sont toujours pas 
sur l'agenda, mais il a appris à utiliser le blog de la maîtresse pour trouver le cahier de 
texte virtuel... C'est déjà mieux. 

Dimanche, ce petit malin a réussi à faire faire ses devoirs à son papa en se réservant 
juste le travail de secrétaire... J'ai expliqué à mon mari la technique de sioux de notre 
champion de la flemme qui se fait dicter implicitement les réponses pour s'économiser la 
réflexion parce que écrire c'est déjà bien fatigant ...et papa ne se fait plus avoir. 

Lundi soir, Jérémy pétait les plombs et voulait tout casser car "il avait trop de devoirs" et 
se braquait car on ne l'aidait pas assez (en fait on ne faisait pas à a place) et preuve 
ultime de notre manque d'aide "papa ne m'a pas assez bien aidé dimanche pour réviser 
l'histoire et je me suis mangé à l'interro" ... Du coup, on a coupé court et on lui a dit 
"que nous on s'en foutait vraiment qu'il fasse ou pas ses devoirs, que c'était son travail à 
lui et qu'en plus on était nul pour l'aider, la preuve avec le contrôle d'histoire... "Alors 
c'est mieux si tu es autonome et gères ça toi-même, parce que nous vraiment on est 
juste des vieux rabat-joie dépassés par les nouvelles méthodes et qui gueulent alors ça 
ne sert à rien».  Du coup il a boudé et est reparti à l'école mardi sans avoir fait ses 
devoirs. Pas de bol, il n'a pas été puni, mais il a dû avoir suffisamment peur car mardi, 
en rentrant du basket, il a demandé tout de suite de l'aide pour faire ses devoirs. Alors 

Des parents du Centre de la France racontent comment ils ont su s’emparer du 
180 degrés pour apaiser les relations avec leur fils, en le responsabilisant
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on a reposé le cadre des "heures ouvrables" pour l'aide aux devoirs et bien reprécisé que 
c'était lui et pas nous qui faisions les devoirs et on cuisine pendant les devoirs comme ça 
on aide de loin car si on s'assoit à côté de lui, il arrive toujours à nous avoir, car c'est le 
champion du monde de l'arnaque et de l'entourloupe ... Cela fait 10 ans qu'il 
perfectionne sa technique et arrive toujours à faire faire aux autres ce qui l'ennuie 
comme ses lacets, ranger sa chambre, préparer ses affaires, débarrasser la table ... 
Quand on est cool, on arrive à être admiratif des trésors d'ingéniosité et d'intelligence 
qu'il déploie pour ne rien faire et refiler le bébé aux autres, mais quand on est fatigué, ça 
nous fait vriller. 

On a l'impression d'avoir fait du chemin et on est bien déterminés à continuer sur cette 
voie, c'est la seule qui peut nous conduire à la sérénité et lui à l'autonomie !!! 

Je vous remercie très sincèrement pour toute l'aide que vous nous avez déjà apporté 
pour Jérémy et en général car la technique des flèches et du 180° m'ont aussi bien aidé 
au travail. 

Passez une belle journée. 

Cordialement 
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