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JM est Nul – Parents … C’est quoi ?
On pourrait me reprocher de ne m’occuper que des meilleurs.
C’est faux, mais il est vrai que seuls les meilleurs s’imposent la régularité de l’effort nécessaire au travail par Internet.
C’est probablement aussi pour cela qu’ils sont les meilleurs.

Je m’occupe de chacun, quel que soit son niveau, selon mon temps disponible,
par des séances « visio » en petits comités, de compétences similaires, et par des outils que je mets à disposition en ligne.

En début d’année scolaire, nombreux sont les élèves qui souhaitent participer à ces séances, mais très vite leur nombre se limite à quelques
éléments par classe, l’effort nécessaire, qui s’ajoute au travail en classe, opérant la sélection.

Si dans la vie tout était facile et amusement, ça se saurait !

JM est là, ni pour proposer de l’amusement, même si on peut travailler dans la bonne humeur,
ni pour laisser croire à l’élève que son niveau est satisfaisant, alors qu’à l’évidence ce n’est pas le cas.
Ce discours est parfois dur à entendre, par les parents comme par les élèves, mais JM ne travaille pas dans l’illusion.
Mon aide est bénévole, mes méthodes, on prend ou on laisse !

L’important est que « la caravane passe », et que celui qui en aura la volonté atteigne ou retrouve le niveau qui peut et doit être le sien.
Lui seul pourra gravir ce chemin, ses profs ne sont là que pour l’y aider !

JM n’a jamais accepté que l’on puisse dire d’un élève « Tu es nul, tu n’y arriveras jamais ! »
et que l’élève puisse se satisfaire de cette situation, finalement assez confortable,
qui le dispense de tout effort dans un combat qu’on lui annonce perdu d’avance.
On est tous le NUL de quelqu’un, moi le premier, d’où le nom de cette série.
Tout élève, même partant de bas, encouragé et volontaire, retrouvera les bases solides, sur lesquelles tout reconstruire !

Nombreux sont les parents qui souhaitent aider, mais qui ont peut-être un peu oublié,
ou surtout qui ne savent pas trop comment expliquer ce qui leur semble pourtant évident.
Cette prétendue « évidence », n’est pourtant que le fruit d’efforts personnels antérieurs, et n’a rien d’inné !

La série JM est NUL – Parents est faite pour cela ! Donner des pistes …
Un petit rappel des notions de base, et des explications qui me semblent adaptées,
complétées par quelques exercices corrigés que vous pourrez utiliser pour expliquer (On commence par le niveau 4ème-3ème).
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