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QUESTIONNAIRE, suite au colloque Réussir AUSSI à l'École Rurale 
des 26 & 27/10/2009 à l'IUFM d'Auvergne

questionnaire à renvoyer au secrétariat FNER – baronmi@wanadoo.fr 

_____________________________

Nous continuons de collecter tous témoignages, sur ce que chacun 
entend par réussite scolaire, de façon générale, mais aussi dans les détails, avec 
des exemples concrets. Exemples non limitatifs : 

- Je suis enseignant : le matin en me rendant à mon école, qu'ai-je envie d'y réussir ? 
(ai-je envie d'y réussir quelque chose ?) Le soir, en en revenant, qu'ai-je le 
sentiment d'avoir réussi ? Et tout ceci est-il en phase avec ma conception de 
l'enseignement ? 

- Je suis écolier : mêmes questions (sauf peut-être la dernière !)

- Je suis parent : mêmes questions (quand j'envoie mon enfant à l'école, qu'est-ce 
que je souhaite qu'il y réussisse ? Et le soir, quand il revient, etc.)

- Je suis élu : que signifie pour moi une école qui réussit, des élèves qui y 
réussissent, et qu'est-ce que je fais, j'aimerais faire, je peux faire, je ne peux pas 
faire pour y arriver ?...

Alors, si vous pouvez, envoyez tous témoignages, le vôtre, ceux de vos 
proches, ceux de vos élèves ou de vos enfants... Ils seront tous les bienvenus ! À 
envoyer au secrétariat, sous forme papier, message électronique, fichier son...

C'est essentiellement la sincérité des témoignages, ainsi que leur nombre et 
leur variété, qui donneront de la valeur à ce travail. Le témoignage peut être 
anonyme ou pas. Indiquez néanmoins si vous êtes maire ou élu municipal, parent, 
enseignant, formateur, étudiant, élève...

Un grand merci à tous les participants !

NB : ces témoignages seront publiés sur le site de la FNER, 
http://ecole-rurale.marelle.org/Chamalieres.html
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 Professeurs, étudiants, qui travaillez à l'IUFM, vos témoignages, vos avis, vos 
questions nous intéressent : en particulier, là où vous êtes, la formation au 
multi-âge, à "l'école rurale", aux écoles dans toute leur diversité, à la diversité 
des situations professionnelles, existe-t-elle, et sous quelles formes ? Quelles 
améliorations vous paraissent souhaitables, possibles ? Nouveaux PE, comment 
vous imaginez-vous enseigner en milieu rural, en école rurale ?...
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