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L’école publique et ce qu’elle devient…
http://resistancerepublicaine.com/2015/lecole-a-la-maison-prop

ositions-de-coups-de-main/
C’est clair que, si mes filles resteront, pour le moment, dans
l’enseignement public, on passera en enseignement privé dès le
lycée pour chacune d’elle quand viendra leur tour (et PAF,
encore des crédits à faire mais il n’y a pas le choix).
Notez, qu’ici on est plutôt bien servis, mon aînée est
première de sa classe… Depuis qu’elle va à l’école, et elle
termine son CM2 avec 19 de moyenne, ses cadettes, huit ans,
dans la même classe forcément, sont respectivement première et
seconde (les deux plus petites ne savent pas encore ce que
c’est que l’école)
Mais, il ne faut pas voir dans le fait que j’encense mes
crapules de la vanité de ma part, c’est juste que moi j’étais
un cancre… Et que je suis donc obligatoirement fier de mes
filles.
Cela dit, les bons résultats ne veulent plus vraiment dire
grand chose.
Si on se contentait des cours qui sont dispensés, Gabrielle
serait toujours première, MAIS… ELLE SERAIT LOIN DERRIÈRE LES
PREMIERS D’IL Y A 20 OÙ 30 ANS, faut être honnête. (bon, moi,
il y a un peu plus de 30 ans… J’étais régulièrement parmi les
5…derniers !)
Côté école je ne peux pas les aider beaucoup, math, géométrie,
histoire, ça s’arrête à peu près là, le reste c’est ma femme
et mon autiste de beau-frère (pratique quand même d’avoir un
autiste génial dans la maison)
Mais, le « crétin scolaire » que je suis, et que je revendique
d’être parce c’est vrai, aimerait se permettre une remarque…
J’ai l’idée mais j’hésite un peu sur la façon de m’expliquer.
Le BONHEUR ! Ça peut paraître naïf mais je crois que c’est
important.

Protéger nos enfants des conneries du serpent (Najat, ça me
fait penser à un reptile) c’est une bonne chose, mais ça ne
suffit pas.
Si je devais dresser ici la liste de toutes les difficultés
que ma femme et moi avons, il est minuit… J’aurais fini (peutêtre) à six heures du matin !
Il y a ma belle-mère totalement dépendante, chambre
médicalisée, ma femme obligée de s’en occuper, c’est son job
mais ça limite le nombre des autres patients qu’elle pourrait
prendre, et donc ses revenus.
Les revenus de ma femme devant être limités pour le confort de
ma belle-mère, je suis contraint de bosser comme un damné.
Je rénove une maison SEUL… Il y a intérêt que je parvienne à
bien vendre celle où l’on vit actuellement, sinon vais
m’enfoncer encore plus dans les dettes.
Récemment, deux jours de panne sur mon camion, rupture d’un
essieu, j’ai pu réparer moi même, mais ça reste deux jours
perdus.
Il y a mon père, à 600km, 83 ans, aucun de ses enfants
biologiques ne vient le voir, pourtant ils vivent tous en
Alsace ces en*****, c’est donc moi, le gamin placé qui tente
de lui faire garder le moral (parfois je chante dans mon
casque moto pour pas m’endormir !) Et, heureusement que mon
cher Papa peut au moins compter sur une de mes nièces car la
maison de retraite ça le tuerait !
Enfin bref, on a tous nos problèmes…Mais je pense que nos
enfants doivent en savoir le moins possible voilà où je veux
en venir.
Là, déjà trop d’heures travaillées pour cette semaine,
vendredi sera donc consacré à la future maison… Mais, à 16h,
quitte à me doper au café, je serai devant l’école, avec ma
moto et son side-car, parce-que je sais que mes gosses adorent
ça !
Samedi, je sors le kayak, commence à faire beau, les trois

« grandes » veulent retourner en faire.
Dimanche, je serai chez mon père.
Lundi je reprendrai la route avec une des crapules, la plus
grande, sa prof est d’accord…
C’est long, je sais et je m’en excuse, mais, vos soucis
doivent rester VOS SOUCIS, faut pas les faire voir.
Vous avez cinq où dix minutes, elles doivent aller à vos
gosses s’ils sont là.
Et, il y a pas que l’école, les livres (même si c’est
important) moi j’ai la chance de vivre en pleine campagne avec
la forêt autour… Ben, ça peut sembler étonnant mais mes filles
préfèrent se balader avec moi que de jouer avec leurs consoles
(me demande pourquoi j’ai acheté ces trucs… Mais elles sont un
peu tombées du camion)
FAUT ETRE PRESENTS !
ET FAUT ÊTRE BIEN MÊME SI ON EST COMPLÈTEMENT VANNÉS !
Des gosses heureux c’est des gosses épanouis, et des gosses
comme ça, c’est des éponges à apprendre et à comprendre !
Hommage à Christine et à sa passion pour la culture hellénique
antique,
» Un esprit sain dans un corps sain »
(navré je sais pas l’écrire en Grec ni en romain)
PS, pour celles et ceux qui vivent dans les Cévennes…
Pouvez sans risque confier vos enfants à Daniel Pollett !
A l’école j’étais pas loin d’être complètement con, mais comme
sous officier dans la Légion, là j’étais très bon et j’ai
appris à juger les gens.
Daniel, je le connais, et si je devais lui confier ma vie je
le ferais sans hésiter bien qu’il soit à peu près aussi épais
qu’un sandwich sncf !

Je fais confiance à TRÈS PEU de gens…
Mais il en fait partie !
Voilà, navré pour la longueur du bidule mais ça me semblait
important à ajouter.
https://www.youtube.com/watch?v=jcF4UiIx52o
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