Maman de Hugo

Je suis maman d'un garçon qui a fréquenté le CLEPT il y a trois ans pour un an.
Je veux rebondir sur ce qu'a dit notre chef de cœur ; si on peut l'appeler ainsi. Je
dirai que le CLEPT, à l'instar de SOCRATE qui disait accoucher de la vérité, peut faire
accoucher la beauté de nos enfants pour lesquels pendant des années on a pointé les
faiblesses. Mon fils depuis la sixième était parti dans une phase de décrochage, jusqu'en
terminale. J'ai essayé différents établissements : le public, le privé, l'internat... ça n'a pas
marché. Il a raté son bac une première fois. Le problème c'est qu'il n'avait pas d'aptitude
pour une filière professionnelle, il fallait vraiment passer par ce super diplôme qu'est le
BAC. C'est là qu'on a rencontré La Bouture et le CLEPT.
La première réussite c'est l'entretien avec le CLEPT où il a été admis. Au fur et à
mesure j'ai vu mon fils sortir de sa léthargie, parce que sept ans de cancre on n'en sort
pas du jour au lendemain. Petit à petit il a rencontré une famille au CLEPT, des gens qui
lui ressemblaient, des gens qui étaient bienveillants, ce qui changeait aussi, parce que
c'était des gens qui pointaient leur richesse, leur beauté, quand pendant des années on a
pointé ses faiblesses. Des profs qui n'écrasaient pas par leurs savoirs mais qui voulaient
les hausser jusqu'à leurs savoirs pour les encourager à être des interlocuteurs, à discuter
avec eux, à en faire des citoyens. Il a été accompagné jusqu'au BAC, quand je dis
accompagner ce n'est pas qu'une image parce que le professeur principal était présent le
jour où il a passé son BAC, et heureusement pour lui parce qu'il avait oublié sa carte
d'identité. Son bac il l'a obtenu, il a pas eu de mention mais ce n'est pas grave. Il a trouvé
sa voie aussi, aujourd'hui il a été admis dans une école d'art appliqué à Chambéry. C'est
un jeune homme heureux.
Je suis très heureuse qu'il ait raté son bac, parce que bien au delà d'un diplôme
qu'il a obtenu grâce au CLEPT et à l'ensemble de ses professeurs, il a obtenu beaucoup
plus. Il a obtenu le sens du citoyen, il a obtenu le goût de la vie. Il retourne très
régulièrement au CLEPT qui est toujours sa famille, que ce soit les professeurs ou les
élèves. Je suis redevable aux professeurs de quelque chose. Je suis très émue, je vous dis
un grand merci, et je vous dis tout simplement que vous avez sauvé mon fils.
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