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La Mauvaise Mère évalue les parents "à risques"

Toujours aussi inspirée par les projets de Luc Chatel pour l'école et nos Juniors, la Mauvaise Mère a décidé, une
fois de plus, de voler à son secours et de s'attaquer aux racines du mal : les parents, bien sûr !
C'est Le Monde qui a mis le feu aux poudres médiatiques en révélant les contenus d'un livret appelé "Aide à l'évaluation des acquis
en fin de maternelle". L'idée est de passer au crible les comportements et les apprentissages des élèves en grande section de
maternelle pour, en théorie, prévenir l'échec scolaire. L'enseignant doit classer les enfants en trois catégories : "Rien à signaler",
"risque" et " haut risque". Cette idée n'est pas sans rappeler celle du dépistage des délinquants juvéniles dès 3 ans, et est toute aussi...
mmmmhhhh, disons, étonnante.
Mais 3 ans ou 5 ans, c'est beaucoup trop tard pour détecter les futurs troublions ! Les vrais dangers viennent bien sûr des parents. La
Mauvaise Mère a donc établi immédiatement un questionnaire hyper-sérieux pour détecter les parents irresponsables.

Quelle berceuse endort vos enfants ?
Dodo, l'enfant do (à haut risque, parents négligents qui vont abandonner leur enfant très vite)
Fais dodo Colas mon ptit frère (à risque, l'enfant est seul pendant que papa est en haut, maman en bas)
L'intégrale de la Marseillaise (rien à signaler)

Quand vous faites la queue à la caisse avec un enfant, après une longue journée de
travail, et que la caissière ferme juste devant vous, vous... ?
Donnez des coups de pieds dans votre chariot (A haut risque, ne respecte pas l'intégrité de son environnement)

Refusez de dire bonjour, merci et au revoir à la chef des caisses (A risque, n'a pas recours à la parole en cas de désaccord ou
de conflit)
Vous vous rangez en souriant dans l'interminable queue d'à côté et en profitez pour soutenir la consommation nationale en
achetant tous les produits situés juste devant les caisses (Rien à signaler)

Quand vous invitez vos beaux-parents le dimanche midi, vous... ?
Donnez des coups de pied à votre conjoint sous la table quand votre belle-mère vous assène que ce n'est pas comme ça
quand on élève un enfant (A haut risque, ne respecte pas l'intégrité de son environnement)
Souriez quand ils expriment de l'entrée au dessert leurs opinions sur l'avenir de la France (A risque, n'a pas recours à la
parole en cas de désaccord ou de conflit)
Regrettez à haute voix de ne pas avoir fait cuire votre blanquette selon la recette familiale agréée (Rien à signaler)

