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En équipe éducative

Défis du faire ensemble

Depuis 5 ans je travaille dans une école à la 
périphérie de Barreiro à 30 km de Lisbonne, 
33 km de chez moi. O Agrupamento 
de Escolas de Santo António est 
appelé une école TEIP (Territoire Educatif 
d'Intervention Prioritaire), et donc dans un 
contexte socio-éducatif un peu difficile. 
Il y a environ 1700 élèves répartis dans  
9 écoles. Dans mon école, nous sommes 
environ 100 enseignants et 800 élèves.

Il y a des problèmes... sociaux, 
économiques, éducatifs... Mais 
chaque jour, nous nous battons pour 
le succès de nos élèves, à tous les 
niveaux. Je parle au pluriel, parce que nous 
travaillons toujours en équipe ; c'est une 
caractéristique de cette école, direction, 
enseignants, personnel scolaire et toute la 
communauté éducative. Nous travaillons 
tous dans un esprit collaboratif avec le 
même objectif commun, améliorer la qualité 
de l'enseignement et de l'apprentissage 
de nos élèves. Il s'agit sans aucun doute 
d'une école multiculturelle pour tous où 
personne n’est laissé pour compte.

C'est peut-être à cause des 
adversités rencontrées, que nous 

sommes obligés d’inventer de nouvelles 
façons de travailler. Il est beaucoup plus 
facile de travailler en collaboration que 
seul, car en somme, nous avons besoin 
les uns des autres ! Et j'ai la chance 
d'avoir rencontré des gens fantastiques 
avec qui j'aime beaucoup travailler. Nous 
pensons, nous planifions ensemble, nous 
partageons des tâches, nous nous aidons ;  
quand quelqu'un a des difficultés, il y a 
une main pour aider. Bien sûr, ce n'est pas 
toujours le cas, et parfois il y a beaucoup 
de difficultés à travailler en collaboration, 
mais encore une fois j’insiste, j'ai trouvé 
des gens fantastiques dans cette école, 
au caractère humain exceptionnel. Car 
c'est dans l'adversité que nous pouvons 
reconnaître la force de chacun de nous !

Et dans cette période de pandémie, en  
2 semaines nous avons réussi à réinventer 
l'école dans une action commune comme 
jamais vue… Mais ce travail collaboratif 
n'est possible qu'avec beaucoup d'efforts, 
de dévouement et de partage et surtout 
l'amour de ce métier !
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