r
Chevillya-lLa
le journ

ue

acteur

011
ptembre 2
n°124 - Se

18

Professeur des écoles, Éric Tiberge enseigne auprès des élèves de l’école
élémentaire Pierre et Marie Curie depuis dix-huit ans. Au-delà des
programmes inhérents aux CP, CE2, CM1 et CM2 qu’il a tour à tour enseignés, il
est l’instituteur passionné qui, pour donner des ailes à sa classe, a su créer une
passerelle entre son métier et son investissement au sein de la vie associative
locale. Qu’il préside aujourd’hui le Pôle d’économie solidaire chevillais et
l’Usep chevillaise (Union sportive pour l’enseignement primaire) ou, il y a
quelques années, le Comité de quartier La Guinet, Éric Tiberge n’a de cesse
chaque année d’associer ses élèves à un nouveau projet citoyen.
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« Il faut être modeste dans ce métier. Nous
travaillons sur l’humain. Nous ne sommes pas
que des instructeurs, des transmetteurs de
savoir et de savoir-faire. Nous sommes aussi
des éducateurs de comportements, de valeurs ».
En créant avec les associations dans lesquelles il
est investi des liens en ce sens, Éric transforme
les idées en expérience. Président du Comité de
quartier La Guinet pendant quatre ans, il organise,
entre autres, avec le sculpteur chevillais Rasko,
des expositions où les écoles viennent découvrir
les œuvres d’artistes nationaux et internationaux.
Sensible au développement durable et président
du Pôle d’économie solidaire de Chevilly-Larue
depuis 2010, en classe comme sur les marchés
festifs de la ville, il anime, sensibilise et fait de
la formation autour du commerce équitable.
« En partenariat avec la Municipalité et le
SIEVD (Syndicat intercommunal d’exploitation
et de valorisation des déchets), mes élèves
ont également imaginé un outil de promotion
du tri en créant une BD et un CD intitulé :
One, Two, Tri ! » Et ça n’est pas tout ! Devenu
président de l’Usep chevillaise (Union sportive
pour l’enseignement primaire), il pratique avec
ses élèves des disciplines qu’ils n’auraient pas
forcément eu l’occasion de découvrir, comme,
par exemple, le tchoukball. Ils participent aussi
à des rencontres de danse, des épreuves
d’endurance, des journées d’orientation …
Avec tous les “ chouettes ” projets qu’Éric
Tiberge a concoctés pour ses élèves en cette
nouvelle rentrée, pour un peu {...} on aurait
presque envie de retourner en CM2 ! ●

Éric Tiberge
Conjugue « rentrée » avec « éveil et projets »
Florence Bédouet
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ncien élève de l’école Pasteur et du
collège Liberté, Éric Tiberge obtient
son baccalauréat C (l’équivalent actuel
du bac S) en 1982 au lycée Frédéric
Mistral de Fresnes. « J’avais 17 ans
et je ne savais pas trop quoi faire. Après deux
ans d’études en Sciences et tout autant en
Géographie, je suis allé travailler au centre de
loisirs de Chevilly-Larue. Heureux d’avoir réalisé
des projets avec les enfants, je me suis dit :
pourquoi ne pas tenter le concours d’entrée
à l’École Normale ? » Aujourd’hui rebaptisée
Institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM), Éric Tiberge y passe le concours
d’entrée et obtient son diplôme de professeur
des écoles en 1988. Ayant, depuis qu’il est
enfant, besoin d’aller voir à quoi ressemble le
monde, il décide alors, dans le cadre d’un contrat
VSN (Volontaire du Service National), de partir
en coopération et s’envole vers l’Ouganda où,
par le biais de l’Alliance française, il enseigne
le Français. « J’étais touché par la volonté des
Ougandais d’apprendre notre langue, de voir
qu’ils dépensaient le peu d’argent qu’ils avaient
pour se payer des cours ». Un peu plus tard et
marié avec une Ougandaise (dont il aura deux
garçons), il revient à Chevilly-Larue et, en 1993,
affirme sa vocation de professeur des écoles à
l’élémentaire Pierre et Marie Curie. « Aujourd’hui,
il m’arrive de croiser d’anciens élèves qui ont plus
de 20 ans ». En pensant à ses propres enfants
(âgés aujourd’hui de 12 et 17 ans), le père attentif
qu’il est aussi, confie « j’adore les voir grandir ! ».
En matière d’enseignement, son approche est
celle d’un homme expérimenté et engagé.

