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Scène 1 : La rencontre 

(Mme Tremblay est assise à son bureau et travaille) 

(Toc Toc Toc) 

Mme Tremblay 

Vous pouvez entrer Mme Côté, nous allons nous préparer pour notre réunion avec les deux 

familles. 

Mme Côté 

J’ai sorti les deux dossiers des élèves, mais je ne sais toujours pas la raison de cette nouvelle 

rencontre. 

Mme Tremblay 

Nous devons voir Félix et Léa pour leur dernière bêtise. 

Mme Côté 

Ont-ils encore apporté des rats dans le cours de musique ? 

Mme Tremblay 

Non, non, non! Cette fois-ci, ils sont allés encore plus loin. En fait, ils ont eu la brillante idée de … 

(Toc Toc Toc) 

Mme Tremblay 

Les voilà justement, pouvez-vous aller leur ouvrir la porte ? 

Mme Côté 

Bien entendu ! 

(Entrée de Mme Lafond et M. Sauvé) 

Mme Côté 

Ce n’est que Mme Lafond et M. Sauvé. 

M. Sauvé 

Bel accueil ! Nous sommes heureux de vous voir aussi. 

Mme Côté 

Bonjour Mme Lafond ! Bonjour M. Sauvé ! Nous étions en train de nous préparer justement. 

Mme Tremblay 

Vous pouvez vous asseoir ! Mme Lafond, pouvez-vous expliquer à Mme Côté ce que vos chers 

élèves ont fait cette semaine ? 
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Mme Lafond 

Certainement ! Tout a commencé quand Félix et Léa ont décidé de faire un mauvais coup en 

classe. J’étais en train d’enseigner les systèmes politiques et la démocratie et je crois que cela ne 

les intéressait pas trop. Pourtant, j’avais trouvé un super bon site pour leur montrer les 
différences entre le fonctionnement du gouvernement fédéral et celui du gouvernement 

provincial. En plus, j’avais préparé une animation pour leur … 

M. Sauvé  

Est-ce qu’on pourrait aller directement au but ? Je suis le technicien en éducation spécialisée de 

cette école et je ne suis même pas encore au courant de ce qui s’est passé. 

Mme Tremblay 

En fait, c’est très simple. Pendant la journée d’hier, nos deux chers élèves ont décidé de … 

(Toc Toc Toc) 

Mme Tremblay 

Ce sont sûrement eux !  

(Mme Tremblay fixe Mme Côté qui est dans la lune) 

Mme Tremblay 

Mme Côté ? 

Mme Côté 

Ah oui, la porte ! J’y vais 

(Mme Côté va accueillir les deux familles)  

(Entrée de Félix, Léa, M. Jolicoeur, Mme Jolicoeur, M. Duval, Mme Duval) 

Mme Tremblay 

Bonjour à vous tous. Vous pouvez prendre place.  

Enchantée, M. et Mme Jolicoeur ! Je vois que Félix a des airs de famille. 

Enchantée, M. et Mme Duval ! Je suis heureuse de constater que Léa a des grands-parents qui 

s’impliquent dans son éducation. 

Félix et Léa, vous savez déjà pourquoi vous êtes ici ? 

M. Jolicoeur 

Justement, nous pourrions peut-être commencer. Ce n’est pas que je m’ennuie mais je n’ai pas 
que ça à faire : venir ici pour jaser du bon comportement de mon garçon. 
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Mme Lafond 

Bon comportement ? J’espère que vous voulez rire de moi ! Il n’arrête pas de faire des mauvais 

coups! 

Mme Jolicoeur 

Voyons, Mme Lafond, ça fait assez longtemps que vous enseignez pour savoir que les petits gars 

ont besoin de bouger. Mais … je ne veux pas dire que vous êtes vieille … mais … on voit que vous 
ne commencez pas l’enseignement … pas que je veuille dire que vous vieillissez mal … je veux 

plutôt dire que vous semblez avoir travaillé plusieurs années … et je ne veux pas dire que vos 
méthodes pédagogiques sont dépassées … je n’ai rien dit ! 

Félix 

Bravo maman, belle entrée en la matière ! 

M. Sauvé 

J’ai le dossier de votre fils entre les mains et ce n’est pas tout le temps rose. 

M. Jolicoeur 

Je ne suis pas aveugle, je vois bien que le dossier est jaune. 

M. Sauvé 

C’est une expression pour dire que le contenu n’est pas tout à fait ce à quoi on peut s’attendre 
d’un élève de 6e année. 

M. Jolicoeur 

Ne commencez pas avec votre baratin scientifique pour nous mélanger, ça ne fonctionnera pas 

avec moi. Il m’en faut beaucoup plus pour m’impressionner. Moi aussi, j’en connais des grands 
mots … Bon … ça ne me vient pas comme ça, mais j’en connais pas mal.  

Mme Jolicoeur 

Je le sais chéri que tu es intelligent. 

Félix 

C’est vrai ça papa, c’est pour ça que tu fais les devoirs à ma place ... oups ! 

Mme Côté 

On pourrait peut-être revenir à nos moutons.  

Mme Lafond 

En regardant Léa et Félix, je dirais plutôt à nos moutons noirs. 
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Mme Tremblay 

Un peu de retenue, Mme Lafond ! 

Félix 

Oui, une retenue pour Mme Lafond ! 

Mme Tremblay 

Ce n’est pas ce que j’ai dit! 

M. Duval 

Voulez-vous que l’on vous laisse gérer tout ça?  J’ai l’impression que nous ne servons à rien. 

Mme Duval 

C’est vrai ! Notre charmante Léa est un petit ange sur deux pattes, il doit y avoir erreur sur la 
personne. 

M. Duval 

Merci quand même pour l’invitation ! 

Mme Duval 

Je le savais que je pourrais revenir à temps pour les Feux de l’amour! 

Mme Côté 

J’espère que vous avez enregistré votre émission car nous aurons besoin de vous. Léa est 

impliquée directement dans ce problème.  

Mme Duval 

Je ne veux pas vous manquer de respect mais … vous avez tort. Ma belle petite Léa se tient 
toujours loin des problèmes.  

M. Duval 

Ma conjointe a raison ! Ce n’est pas grave, nous ne le dirons à personne que vous vous êtes 
trompés. 

M. Sauvé 

Avez-vous déjà oublié tous les mémos que je vous ai fait parvenir au sujet de votre petite-fille ? 

Vous les avez pourtant signés.  

M. Duval 

Pauvre monsieur, encore une fois, vous faites erreur ! Nous n’avons jamais rien signé.  
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Mme Duval 

Bonne chance pour attraper la coupable. 

Léa 

Je pense que nous devrions partir … genre tout de suite ! 

Mme Lafond 

Tu peux rester ici, Léa, j’ai justement les mémos avec moi! 

Léa 

Oh oh ! 

Mme Lafond 

Voici un premier message vous informant que Léa a versé sa compote de pommes sur la tête 

d’un autre élève.  

Léa 

Il m’avait provoquée ! 

M. Duval 

C’était donc de la légitime défense ! 

Mme Côté 

C’était un petit de maternelle qui faisait la sieste ! 

Mme Lafond 

Un deuxième ici pour que vous sachiez que Léa avait copié sur sa voisine de classe. 

Mme Duval 

Êtes-vous certaine que ce n’est pas le contraire ? 

Mme Tremblay 

En fait, elle a même copié le nom de l’autre fille en haut de sa feuille ! 

Félix 

Il va falloir que je te montre comment copier. Tu aurais dû me voir hier en mathématiques … 
oups ! 

M. Sauvé 

De toute façon, en tant que responsable du comportement à l’école, c’est à moi de décider de la 
conséquence pour vos enfants. 
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Mme Côté 

Il ne faut pas oublier que nous avons notre droit de veto.  

Mme Tremblay 

Avez-vous pris le temps de réfléchir? Je ne voudrais pas une conséquence du même genre que la 

semaine dernière.  

M. Sauvé 

Je n’ai fait que demander une copie de 5 pages à un enfant. 

Mme Tremblay 

Oui, mais à un enfant qui ne sait pas écrire.  

Mme Lafond 

Elle est bien bonne celle-là ! Je pensais que vous alliez parler de la fois où il a donné des 

vêtements à un élève de 4e année. 

M. Sauvé 

En passant, il avait renversé sa soupe sur sa chemise. 

Mme Côté 

On ne reviendra pas là-dessus, vous savez très bien que votre chandail avec votre photo dessus 

et l’écriteau  « J’aime M. Sauvé ! » ne fait pas l’unanimité à l’école. 

M. Jolicoeur 

De toute façon, on s’entend pour dire que la situation n’est pas grave. 

Mme Jolicoeur 

C’est vrai ça ! On ne fera pas un procès avec ça ! 

M. Sauvé 

Un procès ! Quelle bonne idée ! 

Fin de la scène 

 

 

 

  


