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1 like = 1 règle absurde du règlement disciplinaire de mon ancienne école catholique non mixte pleine de bonnes sœurs

de crucifix et de sacs Vanessa Bruno

1 - interdiction de marcher sur les pelouses sinon une heure de colle

2 - la messe devenait « non obligatoire » à partir du lycée mais si tu souhaitais ne pas y aller il fallait passer l’heure au

CDI pour y écrire une rédaction sur pourquoi tu ne voulais pas aller à la messe

3 - la rédaction devait être différente chaque fois

4 - du coup même notre pote musulmane allait à la messe en notre compagnie avec la régularité d’un coucou

5 - interdiction de porter des jupes situées à plus d’une paume de main au-dessus du genou

6 - au collège interdiction d’avoir les cheveux détachés sinon une adjointe venait nous courser avec un élastique en

caoutchouc de ses grands morts et nous faisait la queue-de-cheval la plus asphyxiée du monde

7 - au lycée on passait nos DST en « autosurveillance » c’est-à-dire sans pionne au bureau, 100% entre élèves, ce qui

permettait de faire des économies en surveillantes et de remplacer l’autorité des adultes par de la défiance interélèves et

de la terreur partagée

8 - au cours de ces DST nous étions encouragées à dénoncer nos éventuelles petites camarades qui auraient été

tentées de tricher

9 - et si jamais vous vous dites nooon mais jamais aucune lycéenne n’irait dénoncer une meuf de sa classe qui aurait eu

l’audace de zieuter une pauvre antisèche : vous avez tort et bcp trop foi en l’humanité

10 - si on rendait nos papiers administratifs / formulaires / circulaires / autorisations de sortie en retard on avait un jour de

colle par jour de retard

11 - tous les lundis matins (et parfois même le mercredi) on avait prière collective pendant notre session d’« avis »

♥■♥■ frais et convivial

12 - en première on devait choisir entre différents « cercles » parmi lesquels figuraient les ateliers « chant et foi »

« cinéma et foi » « art et foi » « théâtre et foi » ou encore « littérature et foi »

13 - pour ma part car je suis stupide j’avais choisi « bioéthique et foi »

14 - au cours de ce « cercle » animé par deux mamans cathos du meilleur calibre on m’a appris que « les femmes qui

avortent ne savent pas ce qu’elles font car elles ont des hormones plein la tête et ça perturbe leur faculté de jugement »

15 - j’avais tenté d’intervenir à ce moment-là et étonnamment je n’ai plus eu droit à la parole de tout le reste de l’année

16 - en sixième et cinquième on avait pour uniforme une blouse tablier bleu marine qui nous valait une semaine de colle

si on venait à l’oublier

17 - une fois par an au lycée on nous embarquait pour une semaine de retraite religieuse avec au choix - un monastère

- un couvent

- un autre monastère mais avec un pèlerinage d’abord

- une semaine de volontariat dans une communauté religieuse

18 - pour ma part car influençable j’avais suivi mes amies au couvent et je l’avais fortement regretté

19 - si on oubliait notre carte de self on était de corvée nettoyage des plateaux des autres élèves pendant une semaine

■■■

20 - du coup si tu oubliais ta carte de self tu déjeunais en tout dernier
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21 - du coup si tu oubliais ta carte dans les faits tu ne déjeunais pas car ils fermaient le self avant que tu aies fini de

nettoyer les plateaux

22 - pas de miroir dans les toilettes

23 - pour qu’on ne puisse pas se regarder

24 - en sixième on avait un carnet de chants de louange de Dieu qu’il fallait mettre à jour avec une discipline… religieuse

25 - il y avait des contrôles réguliers et aléatoires desdits carnets de chant

26 - on avait interdiction de toucher à la neige sinon on était collées une semaine

27 - les surveillantes venaient toucher nos blouses pour vérifier qu’elles n’étaient pas humides car l’humidité impliquait

contact avec la neige donc si nos blouses étaient mouillées colle

28 - notre établissement proposait également des classes prépa dont les élèves n’avaient PAS LE DROIT de nous parler

genre vraiment les gens en prépa avaient interdiction FORMELLE d’être en contact avec les collégiennes et lycéennes

de quelque façon que ce soit

29 - en effet parmi eux… il y avait… des hommes

30 - interdiction de mettre du vernis à ongles bien sûr mais faut-il seulement le préciser (elles gardaient du dissolvant

dans le bureau des adjointes et venaient te racler le vernis manu militari si tu osais te ramener avec les ongles peints)

31 - au collège nos profs principales contrôlaient nos agendas/carnets de texte de façon aléatoire officiellement pour

vérifier que c’était propre et bien organisé officieusement pour s’assurer qu’il n’y avait pas de petits mots ou dessins

32 - si notre tenue était jugée indécente (port de débardeur) ou provocante (port de legging) on passait la journée avec

notre blouse de chimie sur le dos et on avait un mot dans le carnet

33 - en quatrième y avait une prof qui avait mis en place un système de classement des élèves avec des grades genre

on était en compétition ouverte les unes contre les autres et la liste était affichée à l’entrée de la salle de classe au vu et

au su de toutes

34 - une fois en troisième une meuf s’est fait convoquer dans le bureau de la directrice car elle était l’objet de rumeurs

selon lesquelles elle était bisexuelle et s’est fait menacer d’exclusion

35 - en première y avait deux meufs dans la promo d’au-dessus dont les directrices ont découvert qu’elles étaient en

couple autant vous dire qu’elles les ont menacées d’exclusion / outing à leurs parents jusqu’à ce que l’une des deux

meufs cède et accepte de changer de spé

36 - tous les ans on nous projetait des films cathos sur lesquels on devait faire des rédactions après coup

37 - jour nuit hiver printemps soleil pluie peu importe on devait faire la queue dehors pendant une demi-heure avant

d’avoir le droit de déjeuner et bien que plusieurs filles aient fait des malaises par temps de canicule ou de grand froid

elles n’ont jamais voulu rien changer

38 - quand la prof de ta dernière heure de cours était absente tu devais quand même rester en étude mdr genre parfois

on aurait pu finir à 14h30 car prof(s) absente(s) mais on était contraintes à rester jusqu’à 17h30 fun times

39 - la tenue de sport était un uniforme elle aussi mdr et si on l’oubliait on devait porter les vêtements sales de la pile des

affaires perdues et retrouvées

40 - quand on allait au CDI nos historiques de recherches Internet étaient parfois vérifiés aléatoirement après coup et si

on avait fait autre chose que des recherches académiques on pouvait être cramées et collées

41 - une fois pour faire face au harcèlement massif entre élèves (étonnant) les directrices ont voulu nous imposer un plan

de table au self pour nous forcer à devenir amies avec d’autres meufs comme vous pouvez l’imaginer ça a grave résolu

le problème de harcèlement

42 - (non)

43 - à la fin de la journée même quand il pleuvait on avait interdiction de passer par les couloirs intérieurs pour sortir

sinon… on se faisait coller (étonnant)

44 - en terminale je n’étais plus dans ce lycée car j’avais fui mais on m’a raconté que l’un de profs de philo refusait

d’étudier les philosophes athées genre les meufs ont pas entendu parler une seule fois de Nietzsche de l’année

45 - interdiction absolue d’utiliser le téléphone portable de quelque façon que ce soit une fois les directrices leur ont

promis de l’autoriser pdt la pause déjeuner en terminale mais en fait c’était juste une fausse promesse pour les tenir

tranquilles mdr



46 - en perm on était évidemment obligées de travailler on n’avait pas le droit de lire ou de dessiner non non et si on

avait fini nos devoirs on se voyait répliquer « tu n’as qu’à réviser davantage ta leçon Coralie, si tu n’as pas 20 tu ne

pourras t’en prendre qu’à toi-même »

47 - évidemment on n’avait pas le choix de s’asseoir là où on le voulait en cours il y avait un plan de classe et on n’avait

absolument aucune marge de manœuvre dans la décision

48 - faut-il seulement le préciser : interdiction de porter des talons hauts sauf au lycée où les talons de moins de 6

centimètres étaient autorisés c’est-à-dire aucune chaussure à talon au monde

49 - à un moment elles ont décidé de nous interdire la seule sortie qui nous était permise pdt la journée (nous mettre

devant les portes de l’école à la pause déjeuner) pck pourquoi pas

50 - les seules dérogations étaient pour les meufs qui voulaient fumer MAIS elles devaient avoir un mot de leurs parents

qui les autorisait à fumer devant l’école autant vous dire que pour plein de meufs c’était mort

51 - du coup y avait plein de filles qui allaient se cacher dans les haies pour fumer à midi

52 - évidemment on devait se lever des qu’un adulte entrait dans la salle de classe

53 - et interdiction de se rasseoir tant qu’on n’y avait pas été autorisées

54 - en fin d’année il fallait qu’on vende obligatoirement au moins deux carnets de tickets de tombola

55 - mais c’était pas « il fallait » en mode « ce serait bien que vous le fassiez » non non c’était « VOUS DEVEZ EN

VENDRE AU MOINS DEUX SINON COLLE »

56 - en sixième et cinquième on avait 3 heures de chant religieux par semaine

57 - une heure de catéchisme obligatoire par semaine au collège avec contrôle régulier et surprise de nos cahiers pour

vérifier que nos titres (???) étaient bien recopiés

58 - une fois une meuf a été privée de voyage scolaire pck elle avait de trop mauvaises notes selon les profs

59 - à la fin de la troisième et à la fin de la première ils forçaient des meufs à quitter l’école pour pas pourrir leurs stats

60 - y a même des filles qui ont été non seulement exclues MAIS AUSSI forcées à redoubler alors même qu’elles allaient

ailleurs

61 - quand on était en 4e on nous a proposé de suivre des cours d’éducation sexuelle pour lesquels il fallait obtenir une

autorisation signée des parents

62 - personnellement je suis allée faire chorale religieuse à la place car j’ai un très bon instinct de survie parfois et que

de toute façon ma mère n’aurait jamais accepté de signer ledit papier

63 - fort heureusement ma BFF elle a suivi ledit cours d’éducation sexuelle

64 - là-bas on lui a appris que la pilule du lendemain était abortive et que la pilule contraceptive rendait stérile

65 - on leur a dit aussi que n’importe quel rapport sexuel anal donnait le sida

66 - et bien sûr enfin on leur a montré des photos ultra explicites d’IVG en leur expliquant que c’était un traumatisme à

vie pour celles qui avortaient

67 - fort heureusement si vous ne vouliez faire ni chorale religieuse ni atelier d’endoctrinement sexuel vous pouviez aller

en atelier construction de cathédrales

68 - je voudrais que ce soit une blague mais non il y avait bel et bien un atelier construction de maquettes de cathédrales

avec des morceaux de bois

69 - quand on était en sixième notre directrice nous avait fait faire des sessions de nettoyage de nos bureaux genre on

devait apporter des produits ménagers et apprendre à cirer et polir nos bureaux

70 - en fin d’année on était obligées de faire un cadeau à chacune de nos profs

71 - et si la directrice estimait que nos cadeaux n’étaient pas assez bien choisis on avait droit à des sanctions / discours

de remontage de bretelles

72 - bien sûr on payait les cadeaux de notre propre poche etc

73 - tous les ans on avait une journée banalisée avec une messe spéciale et une chorégraphie répétée à l’avance par les

terminales pour célébrer les bonnes sœurs de notre établissement

74 - l’avantage c’est que ce jour-là au moins on n’avait pas maths

75 - pas une règle stricto sensu désolée je dérive : en 2017 pdt l’élection présidentielle dans l’une des classes de S y

avait l’affiche de Fillon (je n’étais plus scolarisée là-bas à l’époque mais j’avais des sources fiables)



76 - quand j’étais en cinquième ma

prof de français venait avec son petit sweat Manif pour Tous tranquille pépouze

77 - en troisième j’avais eu des contrôles sur la Bible genre je devais lire the actual book en entier et le ficher genre

Adam et Ève c’est les annales du brevet

78 - en troisième on avait eu un voyage à Rome au cours duquel on avait dû se lever à 6 heures du matin et s’habiller en

blanc pour aller voir le pape

79 - durant ce voyage ils avaient fait exprès de mettre les filles qui ne « s’entendaient pas » (traduction : les harceleuses

et les harcelées) dans les mêmes groupes pour les « pousser à devenir amies »

80 - anecdote durant ces 5 jours de voyage nous avions visité 22 églises (chiffres officiels attestés par les carnets de

voyage que nous avions dû obligatoirement rédiger par la suite et qui avaient été évalués et fait l’objet d’un concours

interélèves)

81 - une fois on a voulu faire des blagues du 1er avril et après avoir été collectivement punies nous avons renoncé à

jamais recommencer

82 - pendant le carême nos petits snacks de récré étaient « fortement déconseillés »

83 - les terminale avaient une machine à café dans leur couloir ; une fois des filles de première ont été acheter des cafés

là-bas et elles ont été collées : une semaine

84 - on avait même eu droit à un petit speech sur le respect des règles et le fait de savoir rester à sa place

85 - régulièrement on avait des conférences obligatoires l’une d’entre elles étaient tenue par un prêtre qui nous expliquait

qu’il fallait préserver la « fleur de notre virginité » qui était un peu notre « petit capital »

86 - une autre fois on avait eu une conférence par un couple marié qui nous a expliqué qu’il avait attendu le mariage

pour consommer leur union charnelle et qui nous incitait à faire de même

87 - chaque année l’école organisait un dîner pour récolter des fonds pour la communauté de bonnes sœurs de l’école et

les élèves de 5e devaient faire les serveuses ????? genre on allait apporter les plats à nos darons qui payaient pour être

là et dîner dans le self

88 - on faisait une procession en déguisement et tout y avait un thème mais juste je

is it me or was it weird

89 - le vendredi pdt le carême on était « fortement encouragées » à faire « bol de riz » c’est-à-dire manger uniquement

une pomme et une assiette de riz et en soi c’était bien c’était une opération caritative pour aider les enfants en

dénutrition en Afrique etc MAIS

90 - si tu ne le faisais pas qu’elle que soit ta raison tu te faisais grave mal regarder et les profs te fixaient l’air de dire « eh

ben dis donc ça s’embête pas » du coup la plupart on le faisait par suivisme plutôt que de bon cœur mdr

91 - à une époque je me faisais harceler et la réponse de l’équipe pédagogique a été « lève moins la main en cours et

fais-toi un peu plus discrète stp »

92 - une fois des profs ont voulu faire grève (contre les nouvelles règles d’enseignement du latin et du grec hein faut pas

déconner c’était un cas de force majeure) et

la directrice les a forcées à venir faire cours quand même sinon conséquences

93 - du coup les profs étaient là avec leur petit bandeau « en grève » à faire cours quand même sans avoir le droit d’aller

en manif mdr


