
Une Idée pour renflouer les Caisses de l'Amicale des Profs de 

votre établissement ?? 
 

 

Avant de finir cette série d’éditos commencée lorsque j'étais encore au fond du seau, courant septembre - sur 

ma vie dans un collège américain (American Pie 5?) - j'ai envie de faire part d'une idée du staff de Tomahawk 

Creek Middle School pour collecter quelques fonds à destination de la vie du prof moyen et sa vie sociale... Vous 

comprendrez bien qu'en tant que présidente d'Amicalement Vaug' élue (??) à vie, je me dois d'en faire part à 

mes chers adhérents !!! 

Lorsque, au moins d'Août, nous échangeons avec ma partenaire Sally sur des choses aussi diverses et 

passionnantes que les grilles d'évaluation - appelées "Rubric" par ici - et "Comment gérer Steven qui nous fout 

en l'air le cours en se cachant les bras dans le tee-shirt "(toujours pas géré d'ailleurs, ce problème) (essayez, 

c'est super costaud), nous n'avons que peu de temps à consacrer au "DRESS CODE", comprenez le code 

vestimentaire : ce sujet sera donc laissé à l'appréciation de ce que chacune d'entre nous entend par "there is 
NO dress code in my school" !!  

Après quelques jours passés à me rendre compte que je suis la seule à porter du denim, je m'enquiers auprès de 

ma mentor Lourdes. "You may wear jeans on Fridays " me dit-elle, encourageante, devant ma mine abattue (je 

n'ai EVIDEMMENT pris QUE des jeans dans ma valise. 4 jours par semaine à porter autre chose relève à 

présent du défi!!). Quoi qu'il en soit, le vendredi, c'est jeans ! 

Vous ne semblez pas voir le lien avec l'amicale. J'y viens. 

Little did I know... J'aurais été effectivement bien en peine d'imaginer le coup suivant : non seulement le jean 

n'a pas les faveurs de l'établissement, mais en plus il est taxé ! Trois mois plus tard, j'apprenais en effet, au 

détour d'un happy hour (15h) au Sauvignon blanc (sucré) que je devais m'acquitter de 1 DOLLAR POUR TOUTES 

LES SEMAINES OU J'AVAIS OSE PORTER le bleu de travail - la somme étant intégralement reversée aux 

actions sociales de l'école. (Remarquez que pour le Gala de Noël, on nous demande gentiment de respecter la 

règle ancestrale de BYOB: Bring Your Own Beer) 

Il est bien évident que pour les finances de 2010-2O11, cette taxe n'a pas été prise en compte. Tout comme il 

est désormais acquis que je ferai de mon mieux pour ne rien déclarer à l'Intendante de mon collège. 

Par contre, l'idée me séduit assez. Imaginez un peu: si l'on compte le nombre de profs qui veulent se la jouer 

cool en jean dans nos établissements scolaires, on pourrait facilement se payer le Hilton de Saint Jean de 

Maurienne. Alors... qu'en disent les adhérents ???  

 Pour l'Amicale, for ever.                                                                                                                         Floriane 


