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Nul ne peut pretendre detenir la verite, toute la verite en 
matiere d'education. L'education de I'enfant est un 
monde extremement vaste, si complexe, si delicat, 
constamment mouvant et en perpetuelle evolution. II 
nous faut preciser avec force que ce n'est pas I'enfant 
qui doit s 'adapter a un systeme educatif, si valable soit- il, 
si perfectionne soit-il,au contraire, c'est a nous adultes - a 
condition que Ton soit vraiment conscients de notre 
devoir et de nos obligations envers cet enfant - de 
construire pour lui un mode d'enseignement qui repondra 
favorablement a son attente, a ses aspirations, a sa 

personnalite naissante. N'est-ce pas done a I'enseignant qu'il appartient de 
transformer et de faire evoluer ce systeme? 
Toutefois, pour permettre a cet enselgnant d'assumer pleinement ses 
responsabilites, de jouer efficacement son role, il faut cesser de le marginaliser et 
de le considerer - ainsi qu'on se plait souvent a le dire - comme faisant partie d'un 
secteur improductif! Comme c'est aberrant! II faut lui donner aussi la possibilite de 
vivre decemment, de se valoriser, de parfaire sa formation afin de ne pas stagner, 
de ne pas regresser, d'elever son niveau, de suivre la marche du siecle, d'etre au 
courant des grands changements., de le consulter au lieu de continuer a "importer" 
des methodes ou de les "faire" sans qu'il soit invite a donner son avis et son 
assentiment car, en fin de compte c'est lui qui est appele a les mettre en oeuvre! 
C'est done a ee prix la seulement qu'on pourra exiger de lui de I'abnegation, le 
don de sol, le sacrifice, la tenacite, la patience afin de lui permettre d'aller 
jusqu'au bout de sa mission c'est a dire former des hommes conscients de leurs 
devoirs et de leurs responsabilites. 
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