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Sujet : Gérard Pinton présente son point de vue sur l'état actuel de l'École française,
nourrissant sa réflexion de son expérience personnelle et de celle de ses collègues,
l'enrichissant des propos d'auteurs d'articles et de livres traitant de l'enseignement, mais
l'éclairant aussi tout particulièrement par la confrontation avec le contenu des
documents et rapports produits par l'Éducation nationale elle-même.

Dans ce qui s'apparente à un essai, il alerte le député de sa circonscription sur l'état
déplorable de l'École républicaine : déficit d'éducation et de discipline, déficit de respect et
de protection des personnels, déficit de formation des élèves et des enseignants, ainsi que
sur l'hypocrisie qui l'accompagne.

Il complète son propos par quelques exemples concrets, notamment la relation du
déroulement d'une séance d'une heure en classe avec des adolescents (peut-on encore
parler d'élèves ?).

Lectorat : cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels de l’enseignement mais aussi à tous
les parents dont les enfants sont scolarisés.

Biographie : Gérard Pinton, né en 1953, vit actuellement dans le Perche.
Professeur de Sciences de la vie et de la Terre pendant 30 ans, il a quitté l'enseignement,
écœuré par les conditions dans lesquelles s'exerce aujourd'hui le métier d'enseignant.
Il est l’auteur d’un essai : « Notre école ? Une tromperie ! Lettre ouverte à mon député », paru
en mars 2013.
Vivement intéressé depuis son adolescence par la poésie, la littérature et les langues,
notamment le français si riche et si subtil, il a écrit, sur plus de trente ans, parallèlement à son
activité d’enseignant, des histoires brèves qu’il présente dans son recueil : « La Baule-Paris –
Récits et nouvelles » paru en janvier 2014. Il prépare un recueil de poèmes.
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