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Quelles sont tes attentes ? 
Quelles sont mes attentes ? 

 
Décodage des attentes mutuelles 

 
Il m’a semblé important, en ce début d’année, d’aller vérifier les attentes des élèves à 
l’égard de leur enseignant. Quel est le rôle de l’enseignant ? Si tu avais eu à me choisir, 
comment m’aurais-tu voulu ?  
 
Ensuite, j’ai essayé de cerner avec les élèves ce que j’étais en mesure d’attendre d’eux. 
Quel est le rôle de l’élève ? Qu’est-ce que j’attends de vous pour réussir l’année ? 
 
Tous les élèves étaient unanimes pour que l’écoute et l’attention soient largement 
privilégiées dans notre classe. Etre écouté et entendu sont des besoins essentiels. Il est 
vrai qu’à 28, ce sont des attitudes élémentaires à développer au quotidien. Si chacun y 
met du sien, on y arrive ! 
 
Voici un beau projet pour bien vivre ensemble cette année ! 

Marc 
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Rôle de l’élève 
 

 
Dans son attitude face au travail et aux tâches demandées : 

� travaille bien ; 
� doit être concentré ; 
� s’applique, présente bien ses cahiers ; 
� choisit une belle écriture d’écolier ; 
� sait demander de l’aide ; 

 
Dans son comportement : 

� ne joue pas en classe ;  
� doit bien se tenir pour ne pas se faire mal au dos ; 
� ne doit pas s’allonger sur son cahier ; 
� rentre en classe calmement ; 
� range ses affaires ; 

 
Dans ses relations aux autres : 

� écoute les consignes données par le maître ;  
� écoute ses camarades lorsqu’ils prennent la parole ; 
� ne triche pas sur ses camarades ; 
� lève le doigt pour prendre la parole ; 
� évite de bavarder inutilement ; 
� sait chuchoter quand il le faut (travaux de groupes) ; 
� ne met pas la vie de ses camarades en danger ; 
� est capable de respecter les règles de vie de la classe ; 

 
 
Je tiens à te préciser qu’il ne t’est nullement demandé d’être « l’élève parfait » à l’image 
d’Agnan, « le chouchou de la maîtresse », toute la journée ! Il s’agit plutôt d’adopter une 
attitude adéquate aux diverses situations que nous pourrons vivre ensemble. 
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Rôle de l’enseignant 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Il doit bien expliquer ;  

2. Il redit les consignes quand les élèves ont mal compris ; 

3. Il ne doit pas souffler les réponses ; 

4. Il parle doucement ; 

5. Il va vers les élèves ; 

6. Il écoute ses élèves. 

7. Il aide ses élèves ; 

8.  « J’aimerais qu’il soit gentil » ; 

9. « J’aimerais que tu ne grondes pas ! » 

10. Il console un élève lorsqu’il s’est fait mal sur la cour ; 

11. Il doit nous faire travailler ; 

12. J’aimerais que notre professeur nous apprenne  à compter, à faire des 

multiplications, du char à voile, le passé simple, l’histoire, les sciences, les 

divisions. 

  
Voilà ce que les élèves de CE2 attendent de leur enseignant. 

Par conséquent, moi, Marc, je suis prêt à fournir les efforts nécessaires 
 pour répondre à ces attentes. 

 


