
Bilan moral année 2021-2022 

Après les 2 années empêchées par la pandémie, septembre 2021 et l’année scolaire qui s’ouvrait promettaient 

un possible retour à la « normale ». Bien que transformés et questionnés par ce qui avait modifié nos vies 

personnelles, associatives et professionnelles, nous avions cependant dans un coin de la tête cette question 

titre de l’essai du sociologue et anthropologue Bruno Latour « Où atterrir ? » : qu’allions-nous trouver, 

retrouver dans nos classes, dans les écoles, à l’OCCE, dans notre AD après ces bouleversements ? 

En avançant ensemble, en retrouvant et faisant vivre les projets, en négociant de nouvelles façons de 

travailler, de se réunir, de s’organiser, nous avons commencé à interroger et définir un terrain de vie 

associative où chacun et chacune pourra s’investir tant dans les classes, les écoles, qu’à l’association 

départementale autour de ces questions fondamentales : A quoi tenons-nous le plus ? Qu’est-ce qui nous fait 

souhaiter vivre et travailler ensemble de manière solidaire et coopérative ? 

Liés au Ministère de l’Education Nationale, nous avons rendu compte comme chaque année de nos actions de 

terrain et avons choisi de l’intituler « La formation à la coopération au cœur de nos actions : comment retisser 

les liens ». En ayant l’ambition pédagogique de permettre la réussite de toutes et tous, en gardant comme 

ligne de force l’école comme lieu où se construit le rapport à l’autre et la vie en société, nous avons travaillé à 

partager de belles expériences. La participation d’un grand nombre de classes à nos projets, que le forum a 

permis de découvrir ou redécouvrir, et le bonheur de se retrouver en présence des autres sans masque lors 

des rencontres finalisant chacun d’eux, a restauré « l’obstination joyeuse » - expression empruntée au 

professeur de l’université de Rennes 2 et philosophe Nicolas Go- à poursuivre notre militantisme où chaque 

action, toujours associée à une formation des collègues enseignants, nous engagera pour se retrouver, 

questionner, organiser nos interdépendances, les rendre explicites, afin de ré-activer le plaisir, l’enthousiasme 

et le désir de faire ensemble. Notre animatrice Ingrid et notre secrétaire-comptable Nathalie nous y aident 

précieusement chaque jour. 

Alors ensemble, souhaitons nous une riche année scolaire et associative 2022-2023 !  

 

Pour l’AD 35 

La Vice présidente 

 


