
Le départ de Romain

Quand es-tu arrivé au collège
Grand Parc ?

Romain : Je suis arrivé en 
Avril 2012, il y avait Mme 
Athaquet (l’ancienne CPE du 
collège) et le proviseur était 
Mme Lenoble. J'ai été recruté 
grâce à Mme Athaquet. J'ai 
voulu faire ce travail après 
mes études. Je préparais une 
licence d'enseignement et de 
communication scientifique 
après un bac S.

As-tu rempli dans ce collège 
d'autres fonctions que celle 
de surveillant ?

Romain : Oui, j'ai été 
assistant pédagogique. Ça 
consiste à aider les professeurs
dans leur travail. Et j'étais 
aussi  AE (assistant 
d’éducation) qui consiste à 
aider les élèves en difficulté 
(ou non) à faire leurs devoirs. 
Je faisais également passer le 
CFG  (c’est le Certificat de 
Formation Générale). Les 
élèves qui le passent sont des 

élèves de 3ème  dont on n'est 
pas sûr qu'ils auront leur 
brevet et ceux qui ont 
redoublé.

En quoi consiste une journée 
de surveillant ?

Romain : Le matin, on passe 
des appels aux parents des 
élèves absents, on fait tout ce 
qui est travail administratif 
(tandis que mes collègues sont
en train de me regarder 
travailler :)) 
A 10h30, on mange à la 
cantine pour pouvoir surveiller
les demi-pensionnaires des 2 
services. L'après-midi, je 
continue la permanence tandis 
que mes collègues font la 
sieste ! =)

Trouves-tu cette fonction 
difficile et fatigante ?

Romain : Cette fonction n'est 
pas difficile car j'ai la chance 
de travailler dans un 
établissement calme avec des 
collègues fantastiques. Par 
contre, je la trouve parfois 



fatigante car les journées sont 
longues (8h00-17h40).

Quel est ton souvenir le plus 
marquant au collège ?

Romain : Je n'ai pas vraiment 
de souvenir marquant mais ce 
que je n'oublierai jamais, c'est 
que j'ai eu la chance de 
rencontrer des personnes 
humainement fabuleuses dans 
ce collège. C'est pour cela que 
je ne regretterai jamais d'avoir 
pu travailler ici. Je suis arrivé 
sans rien, et je repars avec des 
amis. Cependant, je n'oublie 
pas les élèves de ce collège 
auxquels je me suis attaché.

Qu'est-ce que ça te fait de 
partir ? Et que vas- tu faire à 

présent ?

Romain : C'est un sentiment 
bizarre, mêlé de tristesse et de 
joie. Tristesse, parce que je 
quitte un endroit fantastique et
des personnes
incroyables qui
vont beaucoup
me manquer.
Joie, car j'ai
trouvé un
travail stable,
bien rémunéré, à savoir 
contrôleur des finances 
publiques. Maintenant, je 
lègue tous mes pouvoirs de 
chef de vie scolaire à mon 
mari Anthony :-) .

Emma, Agathe et 
Charlie-Anne.




