Ce que font les enseignants
par Taylor Mali
Il dit que le problème avec les enseignants est le suivant :
«Que peuvent bien apprendre les enfants
de quelqu'un qui a décidé que sa meilleure option dans la vie
était de devenir professeur ?»
Il rappelle aux autres convives que c'est vrai
ce qu’on dit au sujet des enseignants:
Ceux qui le peuvent, font, et ceux qui ne peuvent pas, enseignent.
Je décide de me mordre la langue au lieu de la sienne
et résiste à la tentation de rappeler aux convives
que c'est aussi vrai ce qu'on dit à propos des avocats.
Parce que nous mangeons, après tout, et c'est supposé être une conversation polie.
Je veux dire, vous êtes un enseignant, Taylor.
Soyez honnête. Que (vous) faites vous ?
Et je souhaite qu'il n’est pas fait ça, me demander d’être honnête,
parce que, voyez-vous, j'ai cette politique dans ma classe sur l'honnêteté et les coups de
pied au cul :
si vous le demandez, alors je dois vous le donner.
Vous voulez savoir ce que je fais?
Je fais travailler les enfants plus fort que jamais ils ne pensaient pouvoir.
Je peux faire qu’un C + soit ressenti comme une médaille honorifique
et un A- ressenti comme une gifle en plein visage.
Comment osez-vous me faire perdre mon temps
avec rien de moins que votre meilleur travail.
Je fais asseoir les enfants pendant 40 minutes dans la salle d'étude
dans un silence absolu. Non, vous ne pouvez pas travailler en groupe.
Non, vous ne pouvez pas poser une question.
Pourquoi ne puis-je pas vous laisser aller aux toilettes ?
Parce que vous vous ennuyez.
Et vous n'avez pas vraiment besoin d'aller aux toilettes, n’est-ce pas ?
Je fais trembler de peur les parents quand j’appelle chez eux à l’heure du diner :
Bonsoir. M. Mali à l’appareil. J'espère que je n'ai pas appelé à un mauvais moment,
Je voulais juste vous parler de quelque chose que votre fils a dit à l’école aujourd'hui
au plus grand tyran de le classe, il a dit,
"Laisse ce gamin tranquille. Je pleure encore parfois, pas toi ?
C’est pas grave. "
Et ce fut la plus noble acte de courage que j'ai jamais vu.
Je fais voir aux parents leurs enfants pour ce qu'ils sont
et ce qu'ils peuvent être.
Vous voulez savoir ce que je fais? Je fais s’interroger les enfants
Je les fais se poser des questions.
Je les fais exercer leur esprit critique.
Je les fais s’excuser, et le penser.
Je les fais écrire, écrire, écrire.
Je les fais lire.
Je fais les épeler vraiment belle, vraiment belle, vraiment belle

encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus jamais d’erreurs dans aucun
de ces mots.
Je leur fais exposer tout leur travail en mathématiques
et je leur fais cacher sous leurs derniers jets en production d’écrit.
Je leur fais comprendre que si vous avez cela,
puis vous suivez cela,
si jamais quelqu'un essaie de vous juger
selon ce que vous vous faites, vous leur donnez ça.
Alors, laissez moi vous expliquer, et vous savez que ce que je dis est vrai :
Les enseignants font une putain de différence ! Et vous, vous faites quoi ?
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