
Avertissement aux personnes qui
réfléchissent à rejoindre l’équipe 
de l’école la Croisée des Chemins

Pendant les 5 premières années d’existence de l’école,  nous avons été confrontés à des
écueils avec une partie des personnes venues y travailler. A la lumière de ces expériences,
voici quelques points clés sur lesquels nous souhaitons vous entendre.

1. Ne comptez pas sur l’école pour assurer
votre sécurité psychologique

Travailler  dans  cette  école,  pour  des  adultes  qui  ont  connu  eux-mêmes  une
scolarité conventionnelle, implique de faire un saut
dans  l’inconnu  et  d’accepter  de  traverser  de
profondes remises en question simultanément sur
plusieurs  bases  de  sa  construction  personnelle
passée : rapport à l’autorité et au cadre ; rapport à
ses  émotions et à son corps ; relations humaines
(conflits,  violences,  bienveillance) ;  acquisition des
savoirs,  des  compétences et  reconnaissance
sociale  (diplômes) ;  liberté  d’être  soi  et  normes
sociales…

 Le désir d’évoluer sans cesse en tant qu’être humain est la seule attitude→
qui peut vous permettre de donner un sens positif à ce processus et donc de
vous y engager avec détermination.

2. Ayez conscience des implications de la position de pionnier

Dans notre culture,  le projet  de cette école étant profondément à contre-courant,
nous ne pouvons compter que sur notre conviction. Notre engagement est souvent
dérangeant pour les autres et parfois décourageant pour soi-même, il suppose donc
de pouvoir compter sur la confiance de nos proches et d’être vigilant par rapport au
risque de s’isoler sur le plan relationnel.

 Construire  son  réseau  personnel  de→
soutien  est  indispensable  pour  pouvoir
parler  de  ce  que  vous  vivrez  avec  des
personnes qui vous acceptent dans ce choix
et seront disponibles pour vous écouter (en
dehors de l’école).



3. Sachez prendre soin de vous-même et guérir vos blessures

Pendant  l’enfance,  nous  avons  tous  subi  des
violences à des degrés divers, tant de la part de
nos parents,  que d’autres personnes (adultes et
enfants)  rejouant  inconsciemment  ce  qu’elles
avaient  elles-mêmes  subi.  Le  déni  de  cette
souffrance est très puissant,  psychologiquement
et culturellement.
Mettre en œuvre le projet de cette école suppose
d’être  engagé  personnellement  dans  une
démarche de prise de conscience et de libération
par rapport aux effets de ces blessures passées.

 Vous  acceptez  que  les  relations  avec  les  autres  membres  de  l’école→
(adultes et enfants) peuvent stimuler des parties douloureuses en vous et
qu’ils ne sont pas responsables de l’effet produit, ni aptes à en prendre soin. Il
est  donc  nécessaire  d’aller  chercher  par  vous-même  les  ressources
permettant de transformer ce que vous vivez en opportunités de croissance
personnelle.

4. Venez vous mettre au service d’un projet singulier, limité, évolutif

Cette école a une histoire, elle s’inscrit dans un contexte, et la responsabilité de son
existence est assumée par des personnes qui ont comme vous des qualités et des
défauts. Ce ne sont pas des modèles infaillibles, et La Croisée des Chemins n’est pas
et  ne sera jamais une école idéale.  C’est  une école en mouvement,  ainsi  elle est
ouverte à ce que chacun-e y trouve sa place, au service d’un projet commun. Notre
fonctionnement collectif encourage la prise d’initiative et de responsabilités, ainsi que
l’intelligence collective. Nous nous efforçons juste d’évoluer ensemble, à partir de la
tension créatrice entre ce qui est et la direction que nous choisissons de prendre,
dans le respect de nos limites.

 L’acceptation  du  réel,  la  reconnaissance  de  ce  qui  a  été  construit,  la→
confiance dans les personnes assumant les responsabilités institutionnelles
de l’école et de l’association, sont des préalables pour tout travail commun ;
chacun-e  assume  son  choix  d’être  là  et  d’y  apporter  une  contribution
personnelle,  tant  que cela  fait  suffisamment sens pour lui-elle et  pour le
reste de la communauté.


