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Sandra, élève en classe de 5ème, a des problèmes à l’école. Elle oublie ses affaires quand 
elle a cours de sport. Elle arrive trop tard en classe le jour du voyage scolaire et sa 
maîtresse écrit régulièrement des mots dans son carnet de correspondance car elle ne 
cesse d’oublier de faire ses devoirs. Mais qu’arrive-t-il à Sandra ? Madame Rochat,  
sa maîtresse, convoque ses parents à un entretien. Mais seul le père de Sandra est 
présent au rendez-vous.

Madame Rochat :  Merci d’être venu, Monsieur Djukic. Je suis un peu surprise 
que votre femme ne soit pas avec vous.

Monsieur Djukic :  Hummm, nous avons beaucoup de problèmes en ce 
moment. Nous essayons de nous éviter autant que 
 possible. Quand nous sommes ensemble, nous n’arrêtons 
pas de nous disputer.

Madame Rochat :  Ah, je suis désolée. Est-ce que cette situation pourrait 
expliquer les problèmes que Sandra rencontre à  
l’école depuis quelque temps ? Elle n’arrive pas à se 
concentrer et rend de très mauvais devoirs. Elle a 
 toujours l’air fatiguée et ne rit presque jamais. C’était une 
enfant tellement joyeuse auparavant. Si ses notes ne 
s’améliorent pas, elle va devoir redoubler.

 Monsieur Djukic :  Je me suis aussi rendu compte que Sandra était triste  
ces derniers temps. Ma femme et moi, nous avons telle-
ment de problèmes de couple que nous en oublions 
parfois nos propres enfants. Nos deux filles sont souvent 
seules. Sandra doit alors garder sa petite sœur. Mais 
Marina est particulièrement difficile en ce moment. Nous 
avons même dû installer une télévision dans la chambre 
des enfants pour qu’elle reste calme.

Madame Rochat :  La télévision n’est pas une bonne baby-sitter et Sandra 
est trop jeune pour s’occuper de sa petite sœur. Ça  
peut aller pour une heure, mais pas de manière régulière. 
Il faudrait que vous essayiez de trouver une meilleure 
solution.
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 Monsieur Djukic :  Oui, je sais bien. Sandra se met souvent en colère elle 
aussi quand elle doit garder sa sœur. Elle n’est pas 
d’accord. Parfois, il lui arrive même de pleurer. Peut-être 
devrions-nous mettre la petite dans une garderie  pendant 
la journée. Il y en a une près de chez nous.

Madame Rochat :  Oui, ce serait sûrement une bonne solution.  
Et où est-ce que Sandra fait ses devoirs ? 

 Monsieur Djukic :  Je ne sais pas. Sûrement dans la chambre des enfants. 
Mais la plupart du temps, il y a la télévision qui marche.

Madame Rochat :  Sandra a besoin d’un endroit calme pour travailler.

 Monsieur Djukic :  Hummm… C’est difficile. Nous habitons un petit 
 appartement de trois pièces.

 Madame Rochat :  D’accord, dans ce cas je vais inscrire Sandra à l’aide aux 
devoirs. Elle pourra faire ses devoirs à l’école après  
les cours. Tous les jours, il y a un enseignant qui aide les 
enfants.

 Monsieur Djukic :  Est-ce que c’est payant ?

Madame Rochat :  Non, ce sera gratuit pour elle. Mais je vous demande  
de veiller à ce que Sandra se couche plus tôt pour qu’elle 
soit reposée le matin en arrivant à l’école. Et essayez 
d’avoir des activités en commun avec elle pour qu’elle 
soit moins triste.

 Monsieur Djukic :  Oui, je vais en parler avec ma femme. Sandra devra 
éteindre la télévision à 20h30. Samedi prochain, j’essaie-
rai de faire une sortie uniquement avec elle. Nous pour-
rions aller au zoo. Je vais en discuter avec elle et lui 
demander pourquoi elle est si triste en ce moment. Elle 
doit peut-être avoir peur qu’on divorce, sa mère et moi.

Madame Rochat :  Oui, elle doit se sentir seule avec ses angoisses.  
(pause) 
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Madame Rochat :  Est-ce que vous avez d’autres questions à me poser 
Monsieur Djukic ?

 Monsieur Djukic :  Non, pas pour le moment.

Madame Rochat :  N’hésitez pas à me contacter. Merci d’être venu, Monsieur 
Djukic. Maintenant, je comprends mieux Sandra. 
 J’aimerais que nous nous revoyons dans deux mois pour 
voir si la situation s’est améliorée.

 Monsieur Djukic :  Merci de m’avoir reçu, Madame Rochat. J’ai compris qu’il 
fallait que je m’occupe mieux de ma grande fille.


