
« La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir des hommes : il n'est qu'un luxe véritable, et 
c'est celui des relations humaines. » 

Citation de Antoine de Saint-Exupéry ; La terre des hommes (1939) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

	

 

 
Vous voici déjà à feuilleter le 17e opuscule justement nommé « Cahier d’accueil de l’ESN » et c’est pour moi un réel 
honneur de le préfacer une fois encore. La pensée introductive de St-Exupéry, célèbre aviateur, résistant et humaniste 
du siècle dernier, me fascine car elle est toujours transposable dans notre quotidien de 2018 en en élargissant bien 
entendu la portée.  
 

Les notions de métier et de lien soulevés par l’écrivain méritent qu’on s’y attarde quelque peu. En effet, si vous me 
permettez la transposition, un établissement scolaire compte plusieurs métiers en son sein qui tous se côtoient et 
s’enchevêtrent : celui d’étudiant ou d’apprenant, de professeur, de parent, d’infirmière, de concierge et j’en oublie : 
chacun dans son rôle est censé faire le plus et le mieux possible, s’investir au maximum en faveur d’une efficience 
personnelle et collective accrue et nul doute que tous s’y emploient ardemment. Au-delà d’un empilement de métiers 
exercés individuellement, il paraît indispensable de s’élever au-dessus de la mêlée et de se projeter dans ce qui 
pourrait ressembler à une certaine utopie humaniste : 1 école = 1 métier, ce dernier étant constitué d’une sorte de 
procédé alchimique de tout l’entourage de l’apprenant, lui-même inclus, porté solidairement vers le seul véritable but 
de l’école qu’est l’apprentissage.  
 

Comme chez St-Exupéry dans « Terre des Hommes » l’avion représente un outil amenant à de riches découvertes, sur 
soi-même et sur le monde, en prenant de la hauteur, comme le désert y incarne cet endroit magique et silencieux 
riche de ce que les Hommes y amènent de folies et de passions, comme encore il y est question de responsabilité 
exprimant la compassion pour le plus faible et la honte devant la misère humaine , ainsi à l’école la salle de classe 
représente un tel kaléidoscope, un lieu de découverte du monde, d’enrichissement personnel, de développement de 
soi. Soyons-en tous convaincus et respectons tous cet espace et les métiers y évoluant. Pour l’auteur, doivent primer 
l’esprit d’équipe, la camaraderie, la conscience de la solidarité entre les Hommes, la conscience d’appartenir à une 
grande communauté, à une seule et même famille ou encore la morale s’opposant à celle méprisant celui qui n’a pas 
la force de s’élever dans la société. Je m’inscris personnellement dans cette perspective. 
 

Très - trop ? - souvent piégés par la compétitivité ou la pression de notre société qui encense la réussite à tout prix, 
la toute-puissance des notes et la prise de pouvoir sur autrui, les éduquants que nous sommes en tant que 
professeurs et parents notamment nous pousse naturellement à privilégier la pression sur l’enfant et/ou sur les 
enseignants plutôt que d’envisager le moyen terme de manière sereine et encourageante pour le bien-être de tous. 
Le rôle du divulgateur de savoir quel qu’il soit se trouve malheureusement mis à mal si une forme de solidarité ou 
d’union éducative n’entoure pas l’enfant : des discours divergents empreints de compétition à outrance, de jugements 
et de tiraillements tendancieux en effet n’auraient pour effet que de déstabiliser l’élève dans ses apprentissages et 
dans sa manière d’être en général, au contraire d’une communauté éducative où régneraient la solidarité et la 
complémentarité dans l’éducation et l’instruction. Les responsabilités du cursus scolaire s’en trouvent ainsi 
redistribuées, partagées et planifiées sur un plus long terme au bénéfice d’un apprentissage serein, facilité et accru 
pour l’élève. Le luxe véritable des relations humaines n’est pas une vaine expression chez St-Ex : une relation de 
confiance et d’échange est indispensable sur les thématiques éducatives et instructives sans pour autant que les deux 
partenaires se sentent dépossédés de leur autorité : à ce sujet, la communication franche, directe et régulière se 
révèle être un outil essentiel. Seul l’équilibre éducation-instruction permettra l’éveil en vous, chers élèves, et dans 
quelques années, d’un adulte responsable. 
 

L’objectif du présent cahier va dans le sens de ce qui est décrit ci-dessus. En effet, il renferme moult informations, 
tant au niveau des horaires, des camarades, des enseignants, que du code de vie – à visée éducative bien entendu -, 
de l’échéancier 18-19, d’activités d’échange et d’accueil, de techniques d’apprentissage, de santé et de prévention et 
bien d’autres aspects que je vous invite à découvrir. Toutes ces infos et les activités y relatives menées pendant 
l’année scolaire vous permettront sans aucun doute de vous sentir à l’aise à l’ESN, de faire connaissance ou tout 
simplement de retrouver des camarades ou des enseignants, en d’autres mots de poser les bases nécessaires à un 
apprentissage et à une vie communautaire que nous espérons fructueux et enrichissants pour chacun.   
 

Bienvenue donc à vous – prioritairement aux élèves de 1P et de 9S qui intègrent un nouveau bâtiment - : que l’année 
scolaire qui s’avance vous soit douce et agréable, entraînante et motivante, épanouissante et sécurisante et qu’elle 
vous offre un cadre propice à l’étude, au respect et au plein développement de vous-mêmes et de votre entourage ! 
Le corps enseignant du lieu fait d’ailleurs l’une de ses priorités majeures le fait d’allier au mieux ce cadre au sens 
large du terme avec l’apprentissage en lui-même.  
 

Puissent joie, motivation, respect, bien-être, estime de soi et réussite vous accompagner tout au long de cette année 
scolaire qui s’avance ! 

Vincent Eyen, directeur ESN 


