Lettre type : « mon ancien mari ne veut pas que je fasse l’école à la maison ! »

Bonjour,
Je me permets aujourd’hui de te contacter concernant notre enfant (prénom).
Je constate, depuis le début de sa scolarité, une régression, un mal-être, une envie de ne pas aller
à l’école. Nous en avions déjà discuté, je t’avais évoqué une solution qui est l’école à la maison,
mais tu n’as pas souhaité y donner suite.
Le bien-être de (prénom) est primordial pour moi, tout comme je sais qu’il l’est pour toi.
J’ai donc tenté de chercher un autre moyen afin que (prénom) puisse accéder au bien-être et à
l’épanouissement scolaire, dans le but qu’il/elle puisse s’épanouir et ainsi aimer apprendre. Outre
les écoles privées, qui procèdent quasiment au même système que l’école publique, je t’avoue
n’avoir trouvé aucune autre solution. Il ne reste plus que l’école à la maison, dont je t’ai déjà parlé.
Je tire aujourd’hui la sonnette d’alarme quant à l’état de notre enfant, et me permets, à nouveau,
de t’expliquer en détails ce mode d’instruction. Il est important d’avoir toutes les informations
nécessaires afin de pouvoir faire un choix, en connaissance de cause.
L’école à la maison est une scolarité similaire à l’école publique, mais cette scolarité ci se déroule
au domicile.
Je l’ai évoqué auprès de (prénom) car bien entendu, il s’agit de la première personne concernée
et en aucun cas je ne souhaiterai lui imposer quoi que ce soit. Cette idée la ravit ! Bien plus que
d’être dans l’école actuelle où elle est.
Plusieurs de ses amis font déjà l’école à la maison, et en me renseignant, en lisant, je découvre
que ces enfants excellent. Une bonne base pour un avenir professionnel ! Les résultats sont
étonnants, je t’invite à regarder sur internet, tu seras aussi surpris que moi.
Tout est légal : les cours sont reçus par la poste, la déclaration est faite en mairie et auprès de
l’Éducation Nationale. Il y a des devoirs, des bulletins, et même un certificat de scolarité. Cette
scolarité est également contrôlée par l’Inspection académique, ce qui rassure.
La différence me demanderas-tu ? Elle est énorme : notre enfant (prénom) pourra apprendre à
son rythme, sans contrainte. Il peut lui être difficile de rester sur une chaise pendant des heures,
enfermé dans une pièce. Là, nous pourrons apprendre aussi bien à la maison, qu’au parc, ou en
voyage.
C’est en me documentant en profondeur que je pense fortement que cette alternative est la seule
et dernière solution pour notre enfant (prénom).
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Je te propose donc que l’on puisse faire un essai sur une année, à partir de la rentrée scolaire.
Nous verrons comment se déroule l’année, si (prénom) se sent mieux, si les résultats sont
satisfaisants et si elle/il aime apprendre de nouveau. Si à l’issue de cette année il n’y a aucun
résultat, alors nous re scolariserons (prénom) dans le public.
Bien entendu, ton avis est très important, et je sais que tu prends de très bonnes décisions pour
le bien de (prénom).
Sache que si tu approuves ce bénéfice d’instruction à domicile, durant cette année, je me chargerai
de l’instruction dans sa totalité. N’aie aucune crainte, tu seras informé du travail de (prénom),
nous pourrons même te faire parvenir les bulletins ainsi que le travail réalisé. Car ton avis, aux
yeux de notre enfant, est très important. Ainsi tu auras visibilité permanente, si tu le souhaites,
sur son travail, sans aucun effort. Aucun diplôme n’est exigé me concernant, j’aurai simplement
le rôle de transcripteur. Cela pourra renforcer les liens entre (prénom) et moi, et ainsi augmenter
notre complicité.
Concernant le financier, je me chargerai également de cette partie, sauf si tu souhaites contribuer.
L’école à la maison a certes un coût, mais moindre que l’école publique (trajets, restauration,
garderie si nécessaire).
Notre enfant sera plus épanoui je n’en doute pas, car l’apprentissage se fera de façon plus ludique
et moins scolaire. Qui aime rester assis sur une chaise à travailler pendant des heures ? Personne,
c’est certain. Et nous apprenons tous les jours, par ce qui nous entoure. Là est le vrai
apprentissage.
Son emploi du temps sera largement allégé, et cela lui permettra ainsi de faire plus d’activités,
plus de sport également. Un bon mode de vie (sport, pas de stress ni précipitation) amène à une
bonne santé.
Ne sois pas inquiet, concernant ses amis, nous fixerons des rendez-vous de sortie au parc, ou bien
à mon domicile. Il est important pour moi que notre enfant maintienne ses liens amicaux actuels.
La richesse : que (prénom) puisse avoir d’autres amis par son temps libre. Et la sociabilisation sera
bien plus prononcée, car (prénom) rencontrera de nouvelles personnes, de différents milieux, et
origines. Là également est l’apprentissage : on apprend beaucoup seul, encore plus par/avec les
autres.
Si aujourd’hui je te concerte sur ce sujet, c’est que ton avis est très important et je sais que tu veux
le bien et la réussite pour (prénom).
Je reviens donc sur ma proposition, qui est de pouvoir tester cette méthode d’instruction pour
cette année, et voir ainsi au fil des semaines le résultat. Je sais que ton souhait de réussite pour
(prénom) reste le même que le mien et je suis persuadée que nous pourrons être en accord sur ce
mode.
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Dans l’attente d’un retour de ta part, Je reste à ta disposition si tu as besoin d’amples
informations.
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