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RELATION ENTRE ENSEIGNANTADVENTISTE ET L' EGUSE- LA
FAMILLE- LA COMMUNAUTE
Un matin, le Directeur du College adventiste de Yaounde re~oit un coup de til d'un parent
d'eleve. On sentait a Ia vibration de sa voix que.le parent etait tres Iache. 11 disait: cc Monsieur le
Directeur, je ne comprends pas tres bien les deux mille francs CFA que vous demandez ama fille.
Je sais que j'ai regularise tous les frais de scolarite et j'ai mes r~us. Je suis tres de~u de ce
comportement pas tres serieux. Je vous promets que l'annee prochaine, ma fille ne fera plus partie
de votre Ecole,. Le Directeur ne maitrisait pas tres bien Ia situation carle parent ne lui avait laisse
aucune explication. 11 a convoque cet enfant pour lui faire part de son entretien telephonique avec
son pere, au sujet des deux mille francs CFA et lui faire comprendre qu'il etait mecontent. Cet
enfant, a l'ige d'adolescence, confie alors: «Mon pere est un homme tres dur. 11 ne veut jamais me
donner l'argent de poche etje suis oblige de passer par Ia pour avoir quelque chose de lui,,_
De tels entretiens sont familiers pour un Directeur qui a 24 ans de metier et pour tout autre
directeur d'ecole de par le monde. Ceci demontre le danger que represente le manque de
collaboration entre enseignants et parents.
11 s'agira, dans ce travail, de voir quel est le comportement relationnel existant entre
l'enseignant Adventiste - l'eglise - Ia famille et Ia communaute, a partir de !'experience et de
!'observation.
On se propose de rappeler a Ia conscience de chaque enseignant adventiste !'importance
indeniable de Ia qualite des relations que celui-ci se doit d'entretenir avec l'eglise, Ia famille et Ia
communaute dans lesquelles evolue l'enfant, place sous sa charge. On voudrait aussi toucher les
parents qui sont les partenaires incontoumables des enseignants pour une education efficace.
11 apparait que bon nombre de difficultes que rencontrent les enfants dans leur education
trouveraient leur origine dans le manque de collaboration sincere entre l'enseignant -l'eglise -Ia
famille et Ia communaute.
Au cours de son developpement physique, mental, moral, culturel et spirituel, l'enfant est
soumis a }'influence de plusieurs milieux socio-culturels.
Lorsque ces milieux sont uniquement la famille, I'ecole, la comm.unaute, on dit generalement
que l'enfant suit une education laique ou encore une education seculiere. Si done acette liste s'ajoute
l'eglise, on parlera d'education religieuse. La encore plusieurs denominations religieuses vont
intervenir, mais dans ce propos, i1 s'agira essentiellement d'Eglise Adventiste du 7~:mc Jour. A chacun
de ces milieux vont intervenir les personnes qui influenceront de loin ou de pres l'education de
l'enfant.
Dans Ia famille, vont intervenir les parents, a I'ecole, les enseignants, dans la communaute,
les membres composant celle-ci et qui sont garants des valeurs morales et culturelles, a1'eglise, le
Pasteur, les moniteurs de l'Ecole du Sabbat, les Anciens de l'eglise, les moniteurs des cours bibliques
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de vacances, les responsables des societes de Jeunesse Adventiste.
Chaque enseignant adventiste doit tenir compte de tous ses autres partenaires de !'education
et entretenir une relation cooperative franche et amicale avec eux. II se doit de faire de cette relation
une partie integrante de son programme et de sa methodologie d'enseignement.

1. Relation enseignant Adventiste/eglise
• Me voici, moi et les enfants que Dieu m ~ donnes » Hebreux 2 : 13
Ces paroles des Saintes Ecritures interpellent bien-sUr tous ceux qui sont impliques dans Ia
formation cbretienne de I'enfant ; particulierement, les enseignants et les parents. Et c'est pour cette
raison que !'education spirituelle est une partie fondamentale et vitale de l'ethique Adventiste de
!'Education.
Dans nos eccles adventistes, nous suivons les programmes intellectuels et physiques des pays
dans lesquels ces ecoles sont situees. Mais les ecoles Adventistes ont plus a faire : c'est Ia mission
de developper les facultes spirituelles de !'enfant. Les enseignants adventistes suivent le meme
parcours que les enseignants du public. Mais les enseignants adventistes continuent Ia ou les
enseignants du public s'arretent. A cet effet, Ia qualite de Ia relation que l'enseignant se doit
d'entretenir avec l'eglise revet une importance toute particuliere.
E. G. WIDTE, dans "Education" met en exergue les avantages et !'importance de Ia relation
que l'enseignant doit entretenir avec l'eglise, elle ecrit notamment:
Les Saintes Ecritures sont le critere parfait de Ia verite; c'est pourquoi nous devrion
fonder sur elle tout notre systeme educatir
Celui qui participe au projet divin en faisant connaitre Dieu aux jeunes, en ~nnant
leur caractere a !'image du sien, accomplit une oeuvre noble et elevee. Lorsqu'il suscite
d'atteindre l'ideai divin, il propose une education aussi elevee que les cieux et aussi vaste que
l'univers; une education qui ne peut etre achevee dans cette vie, mais qui se poursuivra dans
Ia vie a venir; une education qui permettra a 1' eleve de quitter I'ecole preparatoire de Ia terre
pour acceder a !'echelon superieur, a !'ecole d'en-hauf
Ces deux declarations tracent un certain nombre de types de relations avec des applications
pratiques que l'enseignant adventiste devrait maintenir et entretenir avec l'eglise pour une meilleure
efficacite de son programme d'enseignement, afin d'atteindre son objectif sur le plan spirituel.
II en ressort que l'enseignant adventiste n'est pas un enseignant au meme titre que les autres.
L'enseignant adventiste doit etre le representant de Dieu et de Jesus-Christ dans sa salle declasse
et aupres de chaque eleve. II a Ia vocation et !'obligation de preparer lesjeunes qui lui sont con:fies
a Ia rencontre du Sauveur du monde. Etant l'ambassadeur de Christ dans sa salle de classe,
l'enseignant doit parfaitement le connaitre, car il est impossible de representer celui qu'on ne connait
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pas. II doit aussi bien connaitre sa Bible.

Applications pratiques
Dans Ia classe, l'enseignant est le pasteur de ses eleves. Dans ce cas, on dira de lui qu'il est
enseignant - evangeliste. Cependant, certains sont amenes a croire que cette ambivalence les conduit
a jouer separement ces deux roles: c'est-a-dire que tantOt l'enseignant joue le role d'evangeliste, tantot
celui de l'enseignant. Non! il n'y a pas de coupure mais un meme role.
L'enseignant doit utiliser Ia methode de Christ pour communiquer avec ses eleves. Chaque
programme, chaque le~n, chaque mouvement, chaque parole et chaque punition de l'enseignant
devrait etre christocentrique. L'enseignant adventiste devrait etre en outre le collaborateur du pasteur
local.
De ce fait, il devrait prendre une part active dans Ia vie de l'eglise. Generalement, il est
recommande de lui accorder les postes d'anciens, ou diacres dans l'eglise.
Andre ADOUL donne une serie de recommandations aux enseignants quant a la
connaissance et a !'utilisation des Saintes Ecritures:
Parlez de ce livre avec respect, dit-il, comme etant l'ouvrage qui tient
une grande place dans votre existence. II a change votre vie, vous a
soutenu et eclaire dans les heures d' obscurite. Dites ces choses a
condition que ce soit vrai pour vous.
La fonction d'enseignant reclame de l'individu une vie spirituelle qui est passee de la theorie
et du superficielle pour passer par des experiences personnelles avec son Sauveur.
Ouvrez Ia Bible en famille sans donner aux votres
!'impression que vous lisez un acte notarie, votre feuille
d'impots ou le code penal. Que votre lecture soit vivante,
expressive, bien dosee, choisi en fonction de I'age de ceux qui
ecoutent Ne leur infligez pas un chapitre interminable sous
pretexte que du temps de Nehemie les enfants ecoutaient Ia
loi, des heures et une semaine durant, sans broncher
cc Nehemie 8, 3-18 ,,_ Si cela s'impose, introduisez un mot
d'explication ou une anecdote qui facilitera Ia comprehension
du texte choisi. Quoi qu'il en soit, vos jeunes auditeurs
doivent discerner que vous croyez tout ce que vous lisez dans
l'Ecriture.
La lecture de Ia Bible ne doit pas se faire sur un ton qui categorise le texte lu comme une
lithurgie quelconque que !'enfant doit subire et accepter. La lecture doit s'adresser a Ia
comprehension de I' enfant par !'intonation qu'on y met.
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Soyez un exemple pour votre enfant c'est-a-dire un fidele lecteur de
Ia Bible.
L'enseignant n'est pas un lecteur casuel de Ia Bible. 11 est familier avec les textes qu'illit, il
peut comparer les textes entre eux et peut temoigner des experiences qu'il a faites a ce propos.
Ne semez pas surtout le doute dans son creur en remettant en question
telle ou telle affirmation de Ia Bible. Montrez- lui que vous Ia croyez
tout entiere 3
L'enseignant doit mettre de bonne heure, les Saintes Ecritures entre les mains des enfants.
II doit citer Ia Bible comme reference. Certains enseignants ont seulement pris l'habitude de citer les
auteurs du monde. L'enseignant doit parter de la Bible avec beaucoup de respect, de son experience
avec celle-ci tout en encourageant sa lecture dans les families.
La semaine de priere est un moment tres precieux d'intenses activites spirituelles a I'ecole.
11 revient a l'enseignant de lui accorder toute son importance, et c'est Ia meilleure occasion pour
revaloriser Ia lecture des textes sacres aux yeux des eleves. La priere doit decouler du texte lu,
compris, accepte et ne devrait pas porter sur des sujets totalement etrangers. Quand ceux-ci n'ont
aucun rapport avec le sujet de Ia semaine de priere, on perd I' occasion de progres spirituel, objet de
cette semaine.
Par ailleurs, l'enseignant adventiste a Ia lourde responsabilite de donner regulierement aux
membres d'eglise les informations et les conseils relatifs a !'education de leurs enfants. II comprend
mieux les raisons des comportements des enfants par rapport a }'evolution des divers stades de
developpement de l'enfant. II menera une vie de :fidelite, comportement qui se traduira dans Ia
pratique par I'observation des preceptes, commandements et Ia loi de Dieu.
L'enseignant adventiste ne reussira a cette mission que si !'amour pour Dieu et pour ses
semblables sont les raisons fondamentales de tous ses actes. II devra admirer et apprecier a sa juste
valeur le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jesus-Christ sur Ia croix du Calvaire et tachera de
le proclamer dans son environnement socio-professionnel.
L'Eglise Adventiste attend de son enseignant un soutien sur tous les plans : materiel et
spirituel. En se soumettant sans faille a I'enseignement de l'Eglise, I'enseignant adventiste
n'enseignera aucune theorie ou ideologie contraire a Ia parole de Dieu presentee par l'Eglise
Adventiste du 7emc Jour mondiale.

Relations enseignant/famille
De tous les temps, les professionnels de I'education se sont accordes a dire que les premiers
educateurs de l'enfant sont ses parents. En general, on peut dire que pendant les deux premieres
annees, ils sont pratiquement les seuls. On peut done conclure que la qualite de I'education offerte
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par les parents joue un role capital dans la suite de son evolution sur le plan mental, moral, physique
et spirituel.

Les parents ne sont pas seulement les premiers enseignants de leurs enfants, mais les plus
importants et sur ce plan, les educateurs professionnels pourraient apprendre beaucoup aleur contact
F. M~, bien connu dans le domaine de I'education en Afrique dira que
Le maitre est le mandataire des parents. En lui confiant l'education de

leurs enfants, ceux-ci lui donnent le droit et le pouvoir de continuer
!'education commencee au foyer. C'est un contrat tacite mais qui
garde toute sa valeur4•
Les juristes parlent ici de delegation de pouvoir. Mais combien de parents sont-ils conscients
de l'enjeu de cette relation? Est-ce vraiment un "contrat tacite" ou bien souvent un refus de
responsabilite?
De quelle cellule parle-t-on dans ce contrat? II est necessaire de preciser que le contrat ne se
fait pas entre seulement les parents directs et les enseignants. Les partenaires sont plus nombreux.
La famille pourrait en effet se definir comme etant Ia cellule de toute societe humaine. Au
sens strict du terme, elle comprend les enfants et les parents. Entendons ici par parents pere et mere,
c'est-a-dire Ia famille nucleaire (type europeen, americain, etc....). Au sens large, elle comprend aussi
les grands parents, les oncles, les tantes, les membres de Ia communaute, parfois meme les
domestiques (on appelle souvent "ma fille" et "mon fils" tous les enfants ayant le meme age que les
siens propres). Alors il s'agit de Ia famille patriarcale, selon les types a:fricains.
L'efficacite de tout programme scolaire, de toute methode pedagogique depend a un
pourcentage tres eleve de la cooperation entre l'enseignant et la famille. Et quand il s'agit de Ia
famille patriarcale, cela signifie que les relations entre l'enseignant et Ia famille deviennent multiples
et doivent porter sur plusieurs aspects, en rapport avec I'age, les responsabilites, les activites, les jeux
et d'autres, en quelque sorte toute I'education apportee par les contes, les jeux, les travaux effectues
au sein de Ia famille, tout ce autour duquel gravitent et se consolident les valeurs traditionnelles.
E. G. White marquera !'importance de cette education: «Pour former le caractere, il n'est done
pas d'influence aussi puissante que celle de Ia famille. L'reuvre du maitre complete celle des parents
mais n'en prend pas laplace ••5•
11 ne devrait done pas y avoir abdication de la part de Ia famille, dans ce contrat et le maitre
ne devra pas, pour autant, se departir de son role. Le contrat suppose collaboration et non rivalite.
Cependant certains parents ne comprennent ni !'importance, ni Ia necessite d'une telle
collaboration, que l'educatrice E. G. White appelle «cooperation enseignant - parentsn.
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En quoi consiste cette cooperation?
Le role de Ia famille

II est de Ia responsabilite des parents de batir un foyer heureux oil regne !'amour, la
confiance, le bien-etre, ou !'enfant se sent en securite. Par consequent, l'une des fonctions les plus
importantes de 1a famille, dans Ie domaine de I'education, consiste probablement a assurer un «refuge
siif,, pour les enfants, creer un climat d'accueil, un milieu de vie oilles enfants se sentent proteges
lorsque le milieu exterieur les repousse.
Un tel milieu permet a I'enfant lui-meme d'avoir un lien tres intime avec sa famille. Quand
I'enfant dit: «Je vais a Ia maison ou encore je rentre a Ia maison,,, il charge le mot cc maison ,, de tous
les sentiments qu'il attache a sa famille. A cet effet, un educateur adventiste ne saurait negliger
!'importance et le role educatif des parents quand on sait qu'a bien des egards, cela se rapproche de
celui des enseignants.
Certains traits psychologiques et affectifs des parents se retrouvent chez certains
enseignants. La similitude des roles peut etre bien etonnante quand on sait a quel point, en realite
,I'ecole et Ia famille dialoguent difficilement.
F. Macaire dira
Le foyer, plus que toutes autres choses reste le facteur qui detennine
Ie degre de joie, de securite et de stabilite d'un jeune; celui qui
determine son degre de con:fiance en soi devant des situations
nouvelles ou etranges6•
En quelque sorte, il appartient a la famille de creer un environnement oil I'enfant se sente heureux,
oil sa croissance est possible dans le domaine physique aussi bien que dans le domaine
psychologique et spirituelle. La famille doit etre reellement le•'foyer" oil i1 fait bon vivre, dans la
chaleur de l'intimite.
Qui est responsable?

Le psychologue Dr Thomas GORDON, dans sa nouvelle approche de I'education basee sur
Ia relation enseignants - parents, pose un certain nombre de questions ayant trait au lien naturel et
legitime qui devrait exister entre parent et enseignant.
Aux yeux des parents, declare-t-il, les enseignants deviennent les
autres parents de leurs enfants. C'est pourquoi les parents ont ou
devraient avoir les soucis legitimes de savoir ce que les enseignants
font pour leurs enfants. Exercent-ils une influence bonne ou mauvaise
sur les enfants? Les aident-ils aapprendre? Les enfants aiment-ils
leurs enseignants ? Les enseignants aident-ils les jeunes ase conduire
comme il convient? Leur enseignent-ils ce qu'ils ont besoin
d'apprendre? 7 •
Quand les parents se posent des questions sur les relations qui se creent autour de Ia fonction
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d'enseignant et de leurs enfants, ils manifestent par Ia qu'ils n'ont pas renonce a leur responsabilite.
Cependant Ia collaboration avec les enseignants ne doit pas devenir "controle", avec une nuance
d'autorite.
Pour leur part, les enseignants devraient egalement se soucier des enfants qui leur ont ete
confies, dont ils doivent construire le caractere, et de poser des questions analogues concernant les
parents:
Aux yeux des enseignants, les parents sont d'autres enseignants de leurs eleves. Les
enseignants ont done ou devraient avoir les soucis legitimes egalement de savoir ce
que les parents font pour leurs eleves quand ils rentrent aIa maison apres les classes.
Dans quelle sorte d'environnement familial !'enfant baigne-t-il? Les parents
veillent-ils a ce que les eleves fassent leurs devoirs ? Critiquent-ils les methodes
d'enseignement ou Ia discipline des enseignants? Attendent-ils trop des enseignants
surtout ce qui a trait aux problemes engendres par le milieu familial ?".
Les liens qui rattachent les uns aux autres sont d'ailleurs tres profonds parce que
cclorsque les relations enseignants - eleves sont mauvaises, ce sont les parents qui souffient. Lorsque
les relations enfants - parents sont mauvaises, ce sont les enseignants qui souffrent ,,9•
Ces interets de par et d'autre, devraient presider a des rencontres frequentes, a un choix de
moment de qualite. Fort malheureusement, ce n'est pas toujours le cas:
Les parents et les enseignants sont impliques dans une relation tres
capitale pour une bonne education des enfants. Pourtant ils ne se
rencontrent pas tres souvent mais quand cela arrive, ils disposent
habituellement de tres peu de temps 10•

Obstacles

a Ia collaboration enseignants/parents

Les difficultes de rapport entre l'enseignant et le milieu familial sont connues et leurs
consequences sont nefastes sur le plan mental, moral, physique et spirituel. Certaines trouvent leur
origine chez les enseignants et d'autres chez les parents.
Difticultes dues aux enseignants:

11 arrive que les enseignants, imbus de leurs prerogatives d'enseignants, subissent une
certaine deformation professionnelle. lis se croient infaillibles, portent des jugements sans appel,
n'admettent aucune discussion, ne supportent aucune contradiction.
D'autre part, sans etre aussi intransigeants, se retranchent derriere leur savoir pour faire peu
de cas des remarques et observations des parents.
Alors que les parents sont souvent ignorants ou tres superficiellement informes des
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disciplines et methodes appliquees aI'ecole, certains enseignants leur contestent parfois leurs roles
d'educateurs, meme quand il s'agit de Ia culture et de Ia tradition. Les enseignants, ont tendance a
renier le role des parents dans Ia transmission des valeurs propres a Ia famille et a Ia societe. Le
danger est de confiner !'education au domaine des connaissances et d'oublier tout le cote formation
de l'individu.
L'exemple le plus frequemment avance est le devoir afaire aIa maison constitue l'une des
sources les plus courantes des conflits entre l'enseignant et Ia famille. II provoque toute une gamme
de problemes, cachant malle malaise de Ia famille devant Ia negligence de l'enseignant face aux
valems acceptees et transmises par Ia famille. Beaucoup d'enseignants ne doseraient pas le devoir
a faire a Ia maison si bien que les eleves consciencieux se voient obliges de travailler jusqu'aux
heures avancees de Ia nuit. Ceci constitue d'ailleurs une surcharge qui influence meme le sommeil
des parents.
Difficultes dues aux parents:

Certains enseignants que nous avons interreges a ce sujet reprochent aux parents leur
attitude manifeste, fuyant une telle relation, malgre leurs efforts. Souvent les parents ont peur de
s'engager, peur de paraitre ignorants, peur d'empieter sur le domaine des enseignants, peur de
deranger. Les enseignants leur semblent des personnages intouchables, inaccessibles qui ont toujours
raison et ces demiers finissent par y croire.
Les parents par leur comportement de fuite encourage Ia methode de dogmatisme chez
l'enseignant.
II appartient aux enseignants de sensibiliser les parents en ce qui conceme leur role, de les
valoriser pour que Ia collaboration puisse subsister. II ne devrait pas exister une rivalite d'influence,
creant des complexes malheureux de part et d'autre.
Parfois I'effort des enseignants est contrecarre par Ia discordance dans Ia famille.
On rencontre des situations tres regrettables ou les parents critiquent les instructions de !'ecole,
disent du mal des enseignants devant les enfants et meme des cas ou parents et enseignants se
contredisent mutuellement. Cette situation regrettable de conflit ne fait que perturber les eleves dans
Ia formation de leur caractere.

Consequences de I' absence de collaboration enseignants/parents
Quand ces deux partenaires s'ignorent, les consequences tacheuses sont nombreuses et ont des
implications acourt et long tenne sur le developpement de !'enfant.
L'enfant bien doue, intelligemment docile ason maitre et bien compris de lui peut faire de
bonnes etudes, mais risque de se detacher de ses parents, de devenir incapable de les comprendre et
de se creer un monde alui en dehors de Ia famille ou il se sent de plus en plus etranger. Cette meme
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contradiction dans Ia relation enseignant - famille cree dans l'esprit de !'enfant une certaine
interference au niveau de Ia comprehension, de !'assimilation et du comportement. L'enfant ainsi
flottant ne sait aqui se referer.
Si l'enseignant enseigne la politesse al'enfant, Ia famille devra etre tout d'abord polie pour
approuver l'enseignant Sinon, I'enfant dira: " Pourquoi l'enseignant m'apprend-il ce que mes parents
ne font pas ? ,, L'enfant lui-meme devient paresseux, insolent, sachant qu'il n'y a aucun rapport entre
ses parents et l'enseignant.
Si des parents d'eleves comprennent malle role de !'education al'ecole, il appartient aux
enseignants de tendre Ia main par-dessus le fosse qui peut les separer et discuter avec eux dans un
cercle de reunion des parents. Ces derniers se departiront de cette idee que les enseignants sont une
classe inaccessible et indifferente aux soucis de Ia famille.
Les avantages de bonnes relations enseignant/famille

Les enseignants qui entretiennent des relations amicales entre milieu familial -enseignant
sont efficaces aplus d'un titre :
Lorsque Ia relation enseignant - milieu familial est saine, ces enfants
ne causent aI'ecole ni trouble, ni soucis, mais seront un appui pour
leurs maitres, un exemple et une source d'encouragement pour leurs
camarades 11 •
Nombreux sont les parents qui, pris par leurs occupations harassantes quotidiennes, les
soucis de Ia vie, ne distinguent plus les occasions qu'ils ont d'agir de f~n benefique sur Ia vie de
leurs enfants. L'enseignant peut les aider grandement aprendre conscience de leurs responsabilites.
Le dialogue parents - enseignants est essentiellement encourage.
Par l'intermediaire de l'enfant, I'ecole peut etendre sa mission educative dans Ia famille. De
cette f~n l'enseignement pourra tirer profit de !'apport positif du milieu familial et repondre aux
besoins et aux affinites de Ia famille. L'ecole pourra ainsi ancrer les valeurs positives de la societe
et fera de l'eleve un element doublement utile a son milieu, mais non un individu acculture ne
pouvant plus s'adapter ason propre lieu d'origine.

Moments de contact enseignants/parents
Le premier contact a lieu au moment des inscriptions.
Un nouvel eleve ne doit pas se presenter accompagne
seulement d'un membre de famille vague, sans autorite
directe sur !'enfant. 11 revient aux parents eux-memes de
faire cette premiere demarche qui devrait etre le point de
depart d'une collaboration confiante et durable12•
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Ce premier contact est tres determinant pour Ia suite. cc Le maitre se montrera d'un
abord facile, simple, humble, accueillant, ouvert afin d'encourager de nouvelles
rencontres ,,u.
Les inscriptions par telephone ne favorisent pas de tels contacts.
Trop souvent les parents laissent les enfants a Ia maison et se presentent seuls avec les
carnets de notes ou tout autre document scolaire ; ce qui ne rend pas non plus le contact fructueux.
La suite des rencontres aura lieu pendant l'annee scolaire:
Lamarche de l'ecole ne relevant pas directement des parents, bien
qu'il soit souhaitable que I'on puisse avoir leur point de vue sur les
programmes et les horaires. C'est leur droit et meme leur devoir de
s'informer du travail de leurs enfants, de leurs conduites, de leur
assiduite, des progres qu'ils realisent en classe14 •
11 ne faut pas que les uns et les autres se laissent entraines par les activites debordantes de

l'annee et oublier que Ia formation du caractere de l'eleve est une affaire de tous les instants.
A Ia fin de l'annee, l'enseignant et les parents se rencontreront pour faire le bilan de Ia vie
scolaire de I'enfant et prevoir de nouvelles orientations.

Applications pratiques
L' experience, !'observation, les lectures dans le domaine de !'education, montrent aux
enseignants et aIa famille comment etablir des relations sans obstacles pour une bonne efficacite de
l'enseignement, pour une atteinte des objectifs nobles et pour le bien-etre physique, mental et
spirituel de !'enfant.
L'enseignant respecters Ia responsabilite fondamentale des parents pour leurs enfants et sera
toujours dispose a leur fournir des renseignements qu'ils desireraient obtenir. II leur communiquera
un releve de notes apres chaque evaluation.
En vue d'une cooperation franche, amicale et loyale, l'enseignant prendra contact avec Ia
fam.ille, si Ia conduite de l'enfant al'ecole ne donne pas satisfaction et si son travail est en baisse. Les
parents en feront autant de leur cote si !'enfant merite d'etre suivi de pres. Rien ne vaut une
conversation sincere et cordiale. Un livret scolaire, un bulletin de notes portant des notes chiffrees
ne rend pas compte de Ia valeur reelle du travail de I'enfant encore moins definir Ia disposition de
l'enfant.
L'enseignant aidera aaugmenter Ia confiance de I'enfant envers sa propre famille en evitant
toute remarque depreciatrice qui supprimerait cette confiance. Le parent de son cote doit soutenir
l'enseignant en evitant de porter atteinte ason autorite.
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L'enseignant evitera des appreciations lapidaires du genre« eleve faible ))' cc ne peut rien
faife,>. Dans le cas d'un echange de correspondance, l'enseignant surveillera a Ia fois son style et les
jugements qu'il porte de peur de blesser Ia famille.
L'enseignant encouragera les parents avisiter I'ecole. En meme temps, il prendra !'initiative
de faire des visites aux parents en leur exposant les raisons de celles-ci, puisqu'ils se partagent
l'in:fluence sur I'enfant. II recevra d'eux tous les renseignements utiles sur Ia sante, le caractere de
l'enfant, tout en montrant !'interet qu'il y a acoordonner leurs efforts.
En cas de maladie ou toute autre situation a caractere special, une visite adomicile temoigne
de !'interet qu'on porte a l'eleve.
Ce sera un excellent moyen de se rendre compte du milieu dans
lequel il vit, de comprendre certaines de ses attitudes, d'etre ameme
de juger sa conduite et son travail ; il sera cree entre le maitre et les
parents un courant de sympathie qui ne peut etre que profitable a
tous •s.
L'enseignant cherchera a obtenir l'appui des parents comme personnalite ressource pour
certaines activites scolaires tout en leur expliquant les activites de I'ecole.
Si possible, l'enseignant associera les parents dans I'elaboration des reglements de !'ecole.
L'enseignant tiendra Ies parents infonnes des progres realises par leur enfant vis-a-vis des
objectifs fixes par !'ecole.
Les enseignants seront en quelque sorte des conseillers techniques des parents en matiere
d'education.

Relations enseignant/communaute
L'enfant que l'enseignant eduque est un produit de Ia communaute et un produit pour Ia
communaute. DURKHEIM dira : cc L'homme que !'education doit rc.~aliser en nous n'est pas un
homme tel que Ia nature l'a fait, mais tel que Ia communaute veut qu'il soit ,,• 6•
Selon F. MACAIRE,_ cc !'education sociale et civique se propose de donner aI'enfant l'amour
de son village, de sa ville, de son pays, de lui apprendre ses devoirs envers les autres, envers sa
pattie, envers sa societe ,, 17 •
La definition de !'education selon le sociologue DURKHEIM, meme si elle semble tres
incomplete pour les adventistes, parait tout de meme significative. ccL'education est avant tout un
effort pour socialiser lajeune generation ,,•s.
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Ces quelques citations nous montrent a quel point Ia relation enseignant/communaute est
importante pour un bon programme d'enseignement. II est tout a fait vrai que I'enfant arrivant dans
une communaute est lui-meme obstacle aIa bonne relation ENSEIGNANT - COMMUNAUTE.
L'enseignant qui arrive pour Ia premiere fois dans une communaute presente un niveau
intellectuel parfois absolument superieur acelui de Ia communaute. Condition qui peut l'amener a
developper un complexe de superiorite par rapport acette communaute.
II devra faire une etude sociologique qui lui permettra de connaitre ses activites sur le plan agricole,
industriel, son niveau d'education et sa culture. ll doit savoir ce que les habitants attendent de I'ecole.
La profession d'enseignant jouit de Ia confiance de Ia communaute pas seulement apropos
de Ia conduite personnelle de l'enseignant, mais a propos de son niveau d'education, de ses
connaissances et meme apropos de !'attention qu'il accorde a celle-ci.
Les methodes d'enseignement, ne seront efficaces que si l'enseignant integre les activites de
Ia communaute dans son programme.« Le maitre sera done appele acompleter et plus souvent encore
arectifier les premieres habitudes contractees au village »19•

Applications pratiques
L'enseignant dans Ia communaute adherera aun modele de comportement digne et accepte
par Ia communaute. L'enseignant est un apatre de l'amour et de Ia paix dans Ia communaute pour
laquelle il travaille et non un agent de soulevement. Sur ce, sa mission dans Ia communaute sera
d'exposer ases concitoyens par son exemple pratique les principes du pays, comme par exemple le
respect du drapeau, du patrimoine national de toute sorte et Ia personne du President de Ia
Republique.
L'education, en creant Ia paix dans le coeur et le comportement de chaque eleve peut aider
aIa repandre dans sa communaute.
A Ia fin de Ia seconde guerre mondiale, Ia plus grande partie de
l'humanite etait convaincue que Ia defense de Ia paix devait se
construire dans !'esprit de l'homme et que l'education devrait etre
l'ins~ent de Ia construction, de Ia defense et Ia paix20 •
Chaque instant passe en classe est une occasion unique lui pennettant de s'affermir dans les
principes de Ia paix et de Ia construction positive de son monde.
L'enseignant veillera atraiter les points de vue controverses objectivement, eloignant ainsi
Ia classe des opinions partisanes. II respectera Ia communaute dans laquelle il travaille tout en
ameliorant Ia formation intellectuelle et spirituelle de celle-ci. II cherchera a s'integrer dans Ia
communaute sans porter critique a Ia culture et en evitant les prejuges.
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Conclusion
De nos jours, alors que le monde attend l'arrivee du 3anc millenaire, et que nous assistons au
progres vertigineux dans le domaine de la technologie, Ia qualite de !'education et les resultats
baissent, Ia delinquance juv6nile, l'usage des drogues, le crime, les agressions de toutes sortes sont
ala une de tous les journaux.
A qui Ia faute pourrait-on se demander, les differents partenaires de I'education s'accusent
mutuellement. II est urgent que les cellules composees de chaque ecole, des parents des eleves de
cette ecole et des tenants de Ia communaute ou cette ecole est implantee, decident de reagir, de se
rencontrer et de batir ensemble l'avenir etemel de leurs enfants. Une telle iniative doit provenir des
enseignants adventistes voulant integrer Ia foi dans l'enseignement, et les Otudes, mais aussi dans
leur environnement et Ia vie de leur petite societe. Les malheurs de notre societe se doivent
s'apprehender ensemble dans une relation cooperative et amicale entre enseignant
adventiste/famille/eglise/communaute.
Ce dont nous avons le plus besoin pour reussir dans notre noble vocation d'enseignant
adventiste, c'est une nouvelle approche des relations humaines, qui pennettra aux divers intervenants
dans le domaine de l'education de I'enfant, de communiquer sans blocage et pour plus d•efficacite.
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