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Savoir faire
Faire faire
Faire savoir
L

e rôle d’enseignant ressemble, à
maints égards, à celui d’un chef cuisinier. Un chef qui, avec les ingrédients
qu’il a sous la main, tente de concocter le plat le plus exquis possible. Cette
image rappelle les valeurs prônées par
l’un des plus grands chefs du monde,
Alain Ducasse, un être original et créatif qui a révolutionné la haute cuisine.
Pour Ducasse, l’art culinaire repose
sur trois éléments essentiels : savoir
faire; faire faire; faire savoir. Tâchons
ensemble d’appliquer cette recette d’un
immense succès alimentaire au monde
de l’éducation.

Savoir faire. Les enseignants du primaire
ont un savoir-faire professionnel
qui leur est propre en didactique de
différentes disciplines scolaires, en
pédagogie et en gestion de classe. Ils
développent une expertise dans les relations humaines, dans le développement
de l’enfant et dans les relations avec les
parents. Ils collaborent avec une équipe
sans cesse grandissante de spécialistes
divers liés de près ou de loin à ce qui
se fait en salle de classe. Ils sont porteurs de valeurs culturelles d’une
société accueillante comme la nôtre. Ils
mettent à la disposition d’autrui leur
savoir-faire. Les enseignants du primaire
savent faire et ils exercent un véritable
savoir-faire.

d'eux. Les enseignants du primaire savent
faire faire et ils font faire beaucoup.

Faire savoir. Les enseignants, de façon
parfois trop discrète, tentent de faire
savoir à un plus grand nombre ce qui se
passe réellement en classe du primaire.
Les enseignants sont bien souvent trop
humbles, faisant passer les réussites
de leurs élèves avant leurs propres succès professionnels, ce qui est toutefois,
notons-le, un réel signe d’abnégation et
d’engagement. Cela dit, notre profession en est peut-être rendue là : faire
savoir ces bons coups, ces mérites, ce
qui distingue une réelle profession de
l'exercice unique du gros bon sens. Faire
savoir ce que nous sommes et ne pas
laisser la place dans le discours public à
moult gérants d’estrade qui connaissent
bien peu de ce qui se fait effectivement
dans le monde complexe de l’éducation
au primaire. Les enseignants du primaire
font savoir les bons coups de leurs élèves
et ils doivent aussi, avec insistance, faire
savoir leurs propres succès.
En ce 25e anniversaire de la revue Vivre
le primaire, souhaitons que tous les
enseignants du Québec fassent savoir
davantage ce qu’ils font d’absolument
extraordinaire au quotidien. Peut-être
même en ces pages…
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Faire faire. Ces mêmes enseignants font
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faire à leurs élèves quantité non négliRéférence
geable de tâches simples et complexes,
• Émission Contact, animée par Stéphan Bureau,
de projets d’envergure, d’activités
mettant en vedette Alain Ducasse : 
variées. Ils font faire aux élèves comme
http://www.contacttv.net/article.php3?id_
aux personnes pouvant les aider ce qui
article=3421&id_rubrique=142&id_secteur=145
leur parait le meilleur pour chacun
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