
 

Déjà la rentrée! 

Topic 16 

Dans les cartables du privé… 

Atmosphère bon enfant à l'Ecole normale catholique 
Cheveux en brosse et sourire jusqu'aux oreilles, Thibault, 11 ans, chahute avec trois de ses 
copains. Agrippé à une barrière, il se balance joyeusement en attendant le signal pour passer 
les portes du grand bâtiment, tout en pierre de taille et briques rouges. Comme Thibault, ils sont 
plusieurs dizaines à rire et s'agiter dans une atmosphère bon enfant devant l'Ecole normale 
catholique (ENC), troublant le calme de la tranquille rue Blomet dans le 15e arrondissement de 
Paris. 

Ambiance stricte 
Pour tous ces jeunes élèves, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, ils entrent chez les 
"grands", en sixième. Chez les parents comme chez les enfants, l'arrivée au collège est une étape 
importante. "Mon fils était inquiet. Il a quitté un environnement stable et ses anciens copains pour 
entrer dans un monde nouveau", explique Isabelle, assistante de direction. Elle a préféré que son 
enfant fasse sa scolarité dans un lycée privé. Encadrement restreint, niveau inégal, absentéisme 
trop fréquent environnement violent "avec des bagarres à la moindre occasion", cette jeune maman 
ne manque pas d'arguments pour justifier son choix. "Même si le quartier reste sûr, le groupe 
scolaire public auquel mon fils est affecté ne correspond pas à ce que j'attends d'un lycée", insiste 
Isabelle. 

Il est maintenant 10h30. Accompagnée de Carine et Alice, Laurence, 12 ans, s'approche de 
l'établissement. Toutes trois à l'ENC depuis deux ans, elles passent cette année en quatrième. 
Mais ces jeunes filles à l'air sage appréhendent un peu la rentrée. "On a beau connaître les 
profs et être avec nos copines, tous les ans c'est la même chose, on ne peut pas s'empêcher 
d'être inquiètes", confie Alice, 12 ans. Malgré le stress, leur lycée elles s'y sentent bien. Alors, 
pas trop stricte l'ENC? 

"Selon moi, c'est juste ce qu'il faut, mais je ne peux pas comparer, je n'ai jamais été dans le 
public", répond Tara, 13 ans. 

Pour Mathilde, 17 ans, qui vient de quitter l'établissement, c'est une autre histoire. "Je regrette 
d'avoir quitté mes copines. Mais le niveau était trop élevé et l'ambiance très stricte", se rappelle 
l'adolescente. 

Mais même pour les parents, le privé ne rime pas forcément avec perfection. "Je n'exclus pas 
que mon fils aille dans le public en seconde, quand il aura fait ses armes, précise Isabelle. Je 
ne veux pas qu'il vive dans un univers aseptisé. Il doit connaître autre chose. Pour moi, le 
public, c'est aussi l'école de la vie." 

Anne-Noémie Dorion France Soir. Tous droits réservés 

 

vocabulaire   

atmosphère bon 
enfant 

good humoured 
atmosphere 

ENC Ecole normale 
catholique 

encadrement support appréhendre to fear 

exclure to rule out faire ses armes to build up one's 
defences 

on a beau despite   
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Question 16a 

Choisissez la réponse correcte selon le texte et mettez une croix (X) 

1 a Les nouveaux venus au collège sont très nerveux. 

 b Les nouveaux venus au collège s'amusent joyeusement. 

 c Les nouveaux venus sont trop bruyants. 
 

2 a Dans un lycée privé, il y a peu d'encadrement et beaucoup de violence. 

 b Dans le public l'enfant est plus encadré et il y plus d'absentéisme. 

 c Dans le privé, l'écolier sera plus surveillé et plus protégé de la violence. 
 

3 a Isabelle est satisfaite du groupe scolaire où son fils a été affecté. 

 b Isabelle n'est pas satisfaite et a décidé de faire changer son fils d'établissement. 

 c Isabelle attend d'envoyer son fils dans un internat. 
 

4 a Les écolières de quatrième sont un peu inquiètes à la rentrée. 

 b Les écolières de quatrième sont très heureuses de reprendre les cours. 

 c Les écolières ont l'air très intelligentes. 
 

5 a Tara trouve la discipline à son lycée tout à fait raisonnable. 

 b Tara trouve qu'il y a un manque complet de discipline. 

 c Tara trouve son lycée bien trop sévère. 
 

6 a Mathilde quitte l'ENC car elle a fini ses études. 

 b Mathilde part parce qu'il n'y avait pas assez de discipline. 

 c Mathilde quitte ce lycée car elle ne pouvait pas suivre. 
 

7 a Le fils d'Isabelle finira ses études au ENC. 

 b Son fils ira à l'école de vie. 

 c Son fils continuera peut-être plus tard ses études dans le public. 
 

8 a Selon Isabelle l'école publique est la perfection. 

 b Selon elle l'école privée vous donne quelques défenses pour la vie. 

 c Elle croit que les écoliers de l’école publique sont souvent armés. 

Question 16b 

Trouvez dans le texte l'équivalent des expressions ou phrases anglaises 
suivantes: 

1 a crew-cut ________________________________________________________________ 

2 not short of arguments _______________________________________________________ 

3 not what I expect from a college _______________________________________________ 

4 in spite of knowing the staff ___________________________________________________ 

5 just what is needed _________________________________________________________ 

6 private does not necessarily mean _____________________________________________ 

7 he will have built up his defences ______________________________________________ 
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