Good morning Teacher ! Aller à l’école en Thaïlande
Cela fait maintenant un mois que je suis arrivée à Chong Khaep. Le temps passe vite ! J’ai
commencé à enseigné à l’école du village. Laissez-moi vous en parler un petit peu.
Je suis maintenant « teacher Isaure » à l’école primaire gouvernementale de Chong Kheap
(Ban Khun Huai Chong Khaep School) depuis ma deuxième semaine. En Thaïlande, les classes
de primaire sont appelées Pratthom et sont divisées en 6 niveaux : de Po1 à Po6. A l’école de
CK, il y a une classe par niveau, et entre 10 et 25 élèves par classe. J’ai remarqué qu’il y a une
majorité de fille et que parfois l’écart d’âge entre le plus jeune et le plus vieux d’une même
classe peut dépasser 5 ans. Cela dépend des situations familiales, du passé et des origines des
enfants, ou tout simplement du fait qu’ici, les gens ne sont pas pressés et prennent leur temps!
Au total 16 enfants du centre Pramanda sont scolarisés à l’école primaire de Chong Khaep
pour l’année 2016-2017. Enfin, il faut savoir que l’année scolaire se termine fin mars, au tout
début de la saison la plus chaude de l’année.

Je donne 1h de cours d’anglais à chaque niveau le lundi et le mardi matin. Cela me remplit
bien mes débuts de semaine, ce qui me ravit ! Quel bonheur de se faire accueillir par des
visages souriants et motivés ! L’heure de cours commence systématiquement par un « GOOD
MORNING TEACHER ». Bon, après les enfants me répondent « TODAY IS …(réflexion intense)…
MONDAY ! » quand je leur demande comment ils vont, donc j’ai bien compris que mes grandes
ambitions de les rendre bilingues en 2 mois sont vaines ! Alors on revoit les basiques, ce qui
n’est pas de trop, et on fait des activités ludiques et des jeux pour que le cours d’anglais soit
un plaisir autant pour eux que pour moi.
A l’école, comme partout d’ailleurs, le patriotisme est très présent. A leur arrivée à l’école, les
enfants se mettent en rang, une colonne de fille et une colonne de garçon pour chaque niveau,
et pendant 20-25 minutes a lieu toute une cérémonie dans la cour principale de l’école. Celleci commence par le levé de drapeau, sur un fond d’hymne national, entonné par toute l’école.
Puis, d’un discours prononcé par un professeur. Après cela, tout le monde se tourne vers la
photo du roi défunt pour chanter un hommage. Enfin, la cérémonie se termine par une prière
bouddhiste récitée par tout le monde. Ce rituel a lieu tous les jours de la semaine.
L’école de Huy Nam Nak est bien différente ! Les classes ont deux fois plus d’élèves et il est
difficile de se faire entendre. L’organisation des cours se fait au feeling, car il y a toujours des
imprévus ! Mais les autres profs d’anglais sont très douces et très gentilles, c’est un plaisir
d’échanger avec elles.
Je ne suis pas sure que cela soit ma vocation mais je m’amuse beaucoup à jouer à la maîtresse.
Cela me rappelle des vieux souvenirs et les enfants ont l’air content, c’est l’essentiel !
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