A l’intention des parents de l’école, du
collège et du lycée Saint-Michel

Annecy, le 2 juin 2017

Chers parents,
Comme vous l’avez probablement appris par vos enfants, une enseignante de mathématiques,
Madame Anne-Marie Mollard, a été agressée physiquement hier, jeudi 1er juin, dans sa salle de
classe.
Pour résumer les faits, un individu masqué, a frappé à la porte de la salle de classe de Terminale S2.
Mme Mollard est venue ouvrir la porte, elle a alors reçu œufs, farine et vinaigre au visage.
L’agresseur s’est immédiatement enfui et n’a pas été reconnu.
Les faits se sont passés si rapidement, que personne n’a pu intervenir pour la protéger. Les élèves de
Terminale avec qui elle avait cours ont eu une attitude remarquable en lui portant immédiatement
secours et en prévenant les personnels d’encadrement.
Les élèves comme les enseignants de l’établissement ont été profondément choqués.
Hier soir, une réunion générale à laquelle tous les enseignants étaient invités, a permis d’ouvrir la
parole et d’envisager, en équipe, la réaction la plus adéquate pour ce vendredi.
Les enseignants étaient bouleversés, indignés, choqués et effrayés. La question d’assurer ou non les
cours de ce jour a été évoquée avec eux. Ils ont décidé de ne pas exercer leur droit de retrait. Au
contraire, l’équipe éducative a souhaité instaurer pour ce vendredi des temps de parole avec
plusieurs modalités.
En collège, il a été convenu, qu’en lien avec les préfets de division, l’un des enseignants de la journée
du vendredi puisse expliquer et échanger avec sa classe sur les événements. Un temps de libre parole
et de questions-réponses a été animé (pour les classes qui n’auraient pu le faire ce vendredi, ce
temps aura lieu la semaine prochaine).
En lycée, il a été convenu 2 types d’interventions pour ce vendredi :
-

Un temps par niveau (secondes, premières et terminales) à l’auditorium.
Un temps par classe avec un professeur de la classe.

Le temps à l’auditorium a permis aux enseignants disponibles de rencontrer ensemble la totalité des
élèves par niveau. Pour les enseignants, l’agression dont a été victime leur collègue, est une atteinte
à « une famille » composée à la fois de l’équipe éducative et des élèves qui leur sont confiés.

L’objectif des enseignants était simplement de pouvoir exprimer leur ressenti, tout d’abord en tant
qu’être humain mais également comme éducateur.
Nous avons beaucoup insisté sur l’importance d’être capable d’exprimer au fur et à mesure les
blessures ou malentendus qui pourraient être provoqués par des paroles ou des actes malheureux,
d’adultes mais aussi entre jeunes, afin qu’un ressentiment ou qu’un mal-être puisse être pris en
compte et que des solutions soient trouvées.
Nous avons aussi beaucoup insisté auprès des jeunes ce matin sur l’importance de discerner le bien
du mal, d’être capable d’avoir une pleine conscience des actes que nous posons et de comprendre le
vrai sens des oui et des non qui ponctuent inévitablement chacune de nos vies.
Saint-Michel s’il est un lieu d’enseignement, se veut avant tout, un lieu d’éducation de l’homme et de
la femme dans sa globalité. Nous pensons que pour que la communauté éducative permette à
chaque jeune d’avancer, une pleine confiance entre la famille, l’élève et l’école est indispensable.
Nous sommes dans une société où la moindre décision est remise en cause. L’éducation nécessite
forcément d’accepter que les éducateurs soient reconnus pleinement comme des professionnels qui
œuvrent uniquement dans l’intérêt du jeune. Elle nécessite aussi que les parents agissent en
cohérence avec l’établissement et que les limites nécessaires à l’épanouissement et au vivre
ensemble, soient posées à l’école mais aussi dans les familles : c’est le fondement même d’une
éducation réussie.
Vous pouvez compter sur la détermination de chacun d’entre nous à accompagner votre enfant.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Bien à vous.
Père Bruno Lecoin, Directeur
Et l’ensemble de l’équipe éducative de Saint-Michel
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