
L’équipe enseignante 
de l’école élémentaire Seppi STRUTZENBUHL

68, rue de l’Eglise
68 007 FUTZASCHLACKER-ZELL

A Mme Catherine REGNIER
Secrétariat DEPP – B4 – pièce 544
Direction de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Performance

Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche

31-65 rue Dutot
75 732 PARIS Cedex 15

Objet : votre enquête sur les « Programmes Personnalisés de Réussite Educative (PPRE) »

Madame, 

C’est avec un immense honneur et une grande fierté que l’équipe pédagogique de notre école 
a pris connaissance de sa sélection officielle dans le cadre de votre étude qualitative des PPRE 
à  l’école  élémentaire.  Nous  ne  pouvons  vous  taire  le  caractère  très  problématique  des 
modalités  d’attribution  des  questionnaires  aux  personnels  intéressés,  étant  donné  la  très 
grande proximité patronymique desdits personnels. 

En effet, notre équipe pédagogique est constituée par :
Mme Schmitt,  Mlle Schwindenhammer,  M. Scherrer,  M. Schneider,  Mme Schilling,  Mlle 
Scheuer, Mme Schwerer, Mlle Schillinger, Mme Schindler et M. Schittly.

Tous les collègues s’étant montrés particulièrement motivés par les enjeux de prospective et 
de performance auxquels s’attèle avec ardeur notre ministère de tutelle, les discussions pour 
l’attribution  des  formulaires  se  sont  avérées  âpres  et  insolubles.  A ce  jour,  aucun critère 
objectif n’a pu être dégagé pour départager les volontaires et nous avons le regret de vous 
annoncer que l’enquête n’a pu être effectuée.



Aussi, afin d’apporter notre modeste contribution à ces travaux d’évaluation, nous proposons 
humblement que, dès l’année prochaine, les questionnaires soient distribués au sein des écoles 
en tenant compte des critères suivants :

- le questionnaire de couleur blanche pourrait être rempli par un enseignant de l’école 
dont l’indice de masse corporelle (IMC) est le plus proche de 22. Dans le cas (sans 
doute  peu  fréquent)  d’une  égalité  parfaite  des  IMC  de  plusieurs  collègues,  on 
désignerait la personne dont le tour de mollet (droit) se rapproche le plus de 35.

- le questionnaire de couleur bleue pourrait être rempli par un enseignant possédant un 
véhicule  dont  les  quatre  premiers  chiffres  de  la  plaque  d’immatriculation  se 
rapprochent le plus des jour et mois de naissance de M. le Président de la République 
Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa, à savoir 2801 (28 janvier).

Par ailleurs, pour permettre une connaissance plus affinée des personnels et de leurs pratiques, 
d’autres questionnaires pourraient être utilement joints à ceux déjà existants. 

- Un questionnaire de couleur terre de Sienne pourrait être confié à l’enseignant à la 
pigmentation  de  peau  la  plus  sombre,  ou  au  hâle  le  plus  suspect  eu  égard  à  la 
nécessaire préservation de l’Identité Nationale.

- Un autre questionnaire de couleur rouge vermillon pourrait être confié à l’enseignant 
dont les activités syndicales ou politiques sont les plus ouvertement scandaleuses.

Espérant avoir apporté une utile contribution à vos services ministériels, dans leur difficile 
tâche  de  rationalisation  des  pratiques  éducatives,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame, 
l’expression de notre pleine et entière soumission.

L’équipe enseignante


