La remplaçante

DRIIIINNNNGGGGG!!!!!! 5h15… Le réveille-matin sonne! C’est une autre journée qui débute pour Maria.
C’est une nouvelle journée qui commence dans la vie de cette jeune enseignante de 36 ans. Après quatre
années de dur labeur où elle s’est usé le fond de culotte sur les bancs de l’université, c’est maintenant à
son tour de se faire appeler Mme Maria! Première journée d’une nouvelle vie, première journée en tant
qu’enseignante dans une école pas très loin de chez elle où Maria a réussi à dénicher le poste de ses rêves.
Quelle chance que la titulaire de la classe soit déménagée au Nunavut en plein milieu d’année ce qui a
permis à Maria de délaisser la terrible suppléance pour enfin avoir sa propre classe! C’est avec entrain et
excitation qu’elle pose le pied sur le sol et qu’elle s’empresse de se préparer. Comme Maria n’est pas très
coquette, une douche rapide, un coup de brosse à cheveux, un peu de mascara et elle est fin prête à faire
la rencontre des élèves qui lui seront confiés. Elle engloutit rapidement son petit-déjeuner : un gruau et
une rôtie au beurre d’arachides. Il ne faut surtout pas oublier son meilleur ami : le café!! Comme Maria
est reconnue pour son positivisme sans fin, elle se dit que ça ne peut pas mal aller! Les enfants sont
toujours gentils alors il va de soi que cette journée sera extraordinaire! Comme Maria est également très
ponctuelle, elle quitte la maison très tôt et arrive une bonne heure avant le son de la cloche afin de
préparer sa classe pour sa première journée!

Alors que Maria est en train d’écrire la date au tableau, la cloche de l’école retentit et fait sursauter la
nouvelle enseignante qui en échappe sa craie par terre. Oh non! La perfectionniste en elle a un pincement
au cœur lorsqu’elle observe les quatorze petits bouts de craie éparpillés sur le plancher. « Tant pis! Je
ramasserai plus tard, car j’entends déjà les élèves arrivés! ». Maria se poste donc à l’entrée de sa classe
afin de saluer personnellement chaque élève. Malheureusement, le bel optimisme de Maria fond comme
neige au soleil lorsque ses premiers élèves se présentent à la porte.. Aucun d’eux ne la regardent ni ne
rétorquent au rayonnant « Bonjour! » qu’elle leur lance à leur passage dans le cadrage de la porte. La
confiance de Maria diminue au fur et à mesure que les élèves s’installent. Et que dire de leur arrivée! C’est
le brouhaha dans la classe! Une cacophonie assourdissante. Comment va-t-elle réussir à passer au travers
de cette journée? Maria ne se laisse pas démonter et elle se plante solidement devant la classe. Plutôt que
d’hausser le ton afin d’avoir l’attention des élèves, Maria lève la main et attend patiemment que les élèves
la remarquent. Malgré que c’est ce qu’on lui a enseigné dans ses cours de gestion de classe, la technique
semble avoir très peu d’impact sur les élèves. C’est alors que Maria, sueur au front laisse échapper un
« HEY! » un peu plus fort qu’elle ne l’aurait voulu! Par contre, elle réussit à attirer l’attention des élèves
qui se retournent et se taisent immédiatement. Elle peut alors enchaîner : « Euhh, bonjour tout le monde!
Je me nomme Mme Maria et je serai votre enseignante pour reste de l’année! » Maria reprend lentement
confiance en elle et arrive à se présenter de façon succincte aux élèves qui ne réagissent pas, mais ne
dérangent pas. Elle explique son fonctionnement et ses attentes et jusqu’à présent tout se passe bien.
Maria respire mieux. « Ça ne peut pas toujours aller comme sur des roulettes il faut croire! » se dit-elle.
Maria ne croyait pas si bien dire…

Le reste de la journée est à l’image de la matinée. Plusieurs pépins surviennent qui viennent miner la belle
confiance et le bel optimisme dont faisait preuve Maria avant le départ de chez elle ce matin. Comme si

un mauvais sort avait été jeté sur elle, tout ce qui pouvait mal tourner est arrivé : le photocopieur qui
tombe en panne alors qu’elle avait beaucoup de photocopies à faire, un élève qui a eu la gastro, une
chicane entre filles survenue à la récréation et qui a dégénéré en classe et j’en passe. Bref, Maria en a eu
pour son argent! Sans oublier qu’un élève s’était amusé à déposer une punaise sur sa chaise juste avant le
retour du dîner.

C’est la larme à l’œil que Maria dit tout de même à demain à ses nouveaux élèves et qu’elle leur souhaite
une bonne soirée. Elle se dit, avec un sourire en coin, que demain est un autre jour et que ça ne pourra
pas être pire qu’aujourd’hui. Une fois les autobus partis, elle remonte dans sa classe afin de préparer sa
journée de demain. Elle efface son tableau et se rend compte qu’elle n’avait même pas terminé d’inscrire
la date de ce matin. Elle vérifie sa chaise avant de s’asseoir, ses fesses se souvenant encore très bien du
pincement de la punaise maudite. Elle ouvre son agenda et trouve, au beau milieu des pages de sa
planification de sa journée un gros poisson coloré… Intriguée, elle le retourne afin d’y lire ce qui est écrit
derrière :
« Chère Mme Maria, pardonnez-vous pour cette journée éprouvante, mais c’était plus fort que nous!
Après tout, le 1er avril n’arrive qu’une fois par année et c’était l’occasion rêvée de faire en sorte que vous
vous souveniez de cette journée toute votre vie! Nous avons hâte de travailler avec vous! Bienvenue dans
notre classe! »

Alors là… dans toute son excitation, Maria en avait oublié la date d’aujourd’hui! Ses élèves l’ont bien eu
et… Oui.. elle se souviendra de cette journée toute sa vie! Elle a déjà hâte au lendemain afin de repartir à
neuf avec eux et.. qui sait? Peut-être que ce sera à son tour de leur jouer un mauvais tour…
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