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s'est intéressée de très près au concept de "Constante macabre" 

 

Dès la première heure, notre fédération de pa-
rents d'élèves (PEEP) s'est intéressée de très près 
au concept de "Constante macabre" inventé par 
André Antibi. Elle a été séduite par le MCLCM, des-
tiné à la lutte contre cette malheureuse constante 
qui pourrait ne plus être une fatalité pour les 
élèves. 

Pour les parents que nous sommes, soutenir ce 
mouvement est une évidence car il prône l'évalua-
tion par contrat de confiance (EPCC), un système 
bienveillant, ce qui ne veut pas dire laxiste, loin de 
là ! Les élèves ne sont plus condamnés à rester 
dans des "cases", catalogués "mauvais élément", 
en "échec scolaire" ; démarches qui peuvent con-
duire, dans des cas extrêmes, au décrochage sco-
laire. 

Dès le primaire, une évaluation positive et encou-
rageante pour les enfants ne peut qu'être béné-
fique. Un climat de confiance entre les ensei-
gnants, les parents et les élèves, va contribuer à 
une orientation juste, adaptée et adéquate. En ef-
fet, les différentes phases de l'orientation scolaire 
sont des moments cruciaux qui suscitent souvent 
de l'inquiétude au sein des familles.

Un des rôles de l'institution scolaire est d'aider les 
élèves à traverser ces étapes au mieux et de les 
mener à la réussite en révélant et favorisant leurs 
capacités propres car ils en ont tous, et bien en-
tendu en respectant leurs différences. 

Outre l'amélioration du climat de confiance géné-
ral, ce système a l'avantage de renforcer la con-
fiance en soi de l'élève et de l'inciter à travailler. 

Le MCLCM donne de l'espoir à toutes les familles 
qui aspirent légitimement à l'égalité des chances 
et l'épanouissement de leurs enfants afin qu'ils 
puissent réussir leur insertion professionnelle et 
leur vie d'adulte et de citoyen. 


