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blague à part j’ai fait ce thread sur mon école catho pour rigoler avec mes amis sans prévoir que ça prendrait des

proportions pareilles : petite réflexion maintenant que ça a pris de l’ampleur sur cette école en général, ce que j’y ai vécu

et ce que j’en tire ■

on m’a bcp dit que je mettais sur le même plan des choses inacceptables et des choses normales : bien sûr je ne mets

pas sur le même plan ma prof de SVT qui disait des horreurs sur la pilule et le fait qu’on devait se lever par politesse

quand un adulte arrivait en classe !!

simplement il faut bien comprendre que tout ça contribuait à un climat extrêmement délétère de violences éducatives, de

méfiance, de rivalité entre élèves, de harcèlement, de dénigrement et d’autorité par la terreur ; ajd encore je reste

marquée par ça et je ne suis pas la seule

«pourquoi n’êtes-vous pas parties ?» m’a-t-on demandé

pour ma part j’ai pu partir un an avant la fin mais pour tout un tas de raisons notamment familiales et scolaires c’était

impossible pour nombre d’entre nous sans compter la pression qu’on subissait de la part de la direction

à 10/11 ans comment aurions-nous pu choisir de façon éclairée l’établissement où nous allions passer jusqu’à 7 années

de nos vies ? comment aurions-nous pu consentir à ça ?

imaginez qu’on nous répétait tous les jours qu’on ne valait rien, qu’on était méprisables, médiocres, qu’on nous traitait

comme des petites délinquantes, qu’on se méfiait de nous et qu’on nous le faisait savoir

une de mes profs nous répétait « vous êtes la lie de la société !! » ou « vous êtes à l’image de la médiocrité du monde »

rien que ça

et je peux vous dire qu’à 13 ans quand un adulte vous dit ça vous le croyez

tout ça sous couvert de bienveillance

étonnant qu’après ça on ait du mal à se défendre et qu’on se laisse intimider pour rester par peur de passer à côté de

l’«excellence académique » de l’endroit

bien sûr que le niveau est excellent mais à quel prix ?? on m’a dit dans les tweets cités « tu te plains mais grâce à cette

école tu as une excellente orthographe » ok mais grâce à cette école j’ai fait 6 ans d’anorexie et de dépression clinique

surtout

j’ai eu des témoignages de très nombreuses élèves dans mes DM qui m’ont glacé le sang et je suis atterrée par tout ce

qui s’y passait EN PLUS de ce dont j’ai été témoin, je reste là si jamais vous avez envie d’en parler avec quelqu’un qui

sait ce que c’est ♥■♥■

et pour ceux qui me disent que si je ne voulais pas d’une école catholique je n’avais pas à y aller : j’étais catholique très

croyante, et j’avais très envie de suivre un enseignement religieux, mais la toxicité et la fermeture avec lesquelles ça a

été fait étaient inacceptables

et quand bien même je n’aurais pas été catholique : on a tout à fait le droit de vouloir aller dans une école catholique en

étant athée, et on devrait y être accueilli avec le même respect que les élèves croyants ce qui n’était clairement pas le

cas ici
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