
Lorsqu’elle existe, on prête souvent peu d’attention à la gardienne de l’école. 
Mais être accueilli dans une école, même une seule fois par Monique Legrain, 
change ce regard un peu figé que l’on a sur les choses. Sans faire de bruit pendant
toutes ses années d’activité, sans prendre la place de qui que ce soit, elle a prouvé 
que l’éducation peut être l’affaire de tous. Elle a apporté à des générations d’enfants 
l’attention et l’affection qu’ils méritaient ; elle a rassuré des parents, travaillé avec 
les équipes éducatives. Monique, un petit bout de femme épatante qui a joué 
un rôle sur mesure, loin de celui qu’on lui avait assigné…

PORTRAIT

Monique
Legrain

Et quel aurait dû être ce rôle ?
est curieux quand même que personne
ne pense qu’une gardienne est la
première personne que les enfants
rencontrent quand ils arrivent dans une
école. Il est donc normal qu’on les
accueille d’un mot gentil, d’un sourire,
déjà, qu’on leur dise « Bonjour ! »… J’ai

eu le temps d’en voir des gamins qui venaient à
reculons à l’école. Si, en plus, ils étaient mal reçus…

De toute façon, je ne pouvais pas concevoir mon
métier comme nos responsables nous le deman-
daient. Je me souviens de ces réunions mensuelles
à la mairie où tous les gardiens étaient présents.
Il s’agissait de faire un point sur nos rapports avec
la direction, les enseignants, les agents techniques,
les parents. Invariablement, la consigne était
formelle : un gardien doit ouvrir, fermer les portes,
réceptionner les colis, prendre les appels télépho-
niques, et notre rôle s’arrêtait là mais j’avoue que
j’en ai fait un peu plus… 

Être attentive
Un matin, je croise un gamin, seul dans le couloir.

À sa tête, je vois bien que quelque chose ne va pas
et qu’il n’est pas décidé à entrer en classe. J’avais
un travail précis à faire et je lui propose alors de
m’aider. Je préviens son institutrice et nous voilà
partis tous les deux. De retour dans la loge, il fixe
une affiche concernant l’enfance maltraitée. Je le
laisse seul en lui précisant qu’il peut faire ce qu’il

veut : téléphoner ou non. Il a appelé le 114 et le
soutien a été immédiat. 

Un mercredi, avec la directrice du centre de
loisirs, nous couchons les enfants. Parmi eux, une
fillette qui depuis le matin, m’intrigue : elle marche
comme une danseuse. Je profite du temps de la
sieste pour qu’elle ne trouve pas curieux que je
lui enlève ses chaussettes. Des tas de brûlures de
cigarettes apparaissent alors sur ses chevilles.
Effectivement, elle pouvait danser…

Il est arrivé que des pompiers transportent à
l’hôpital des enfants blessés. Je n’ai jamais pu me
résoudre à les laisser partir seuls. J’avais l’accord
de la directrice pour les accompagner. Je n’ai rien
contre les pompiers, ils sont gentils mais laisser
un petit bonhomme tout seul avec eux, c’est dur,
non ? À chaque fois, je me disais que si c’était ma
fille, j’aurais été contente de ne pas la savoir seule.

Essayer de comprendre
Je me souviens de ces deux enfants oubliés par

leurs parents. Et pour cause, ils étaient partis
danser. La directrice en a pris un chez elle, moi
l’autre, et on les a couchés. Tu le crois, des trucs
pareils ? Un jour, on a dû appeler la Dass. Je revois
ces gamins partir, c’était terrible. Et ces familles
déchirées, ces enfants bousculés entre des parents
qui se disputent la garde, une maman qui doit récu-
pérer sa fille et c’est le père qui vient. Qu’est-ce que
tu fais ? Tu gardes la fillette avec toi, la maman
ayant dit le matin « Ce soir, Monique, c’est moi qui
viens la chercher. »… On a vécu de drôles de
moments et c’était dur pour certains gosses. C’est
pour cela que lorsque j’en entends se plaindre des
jeunes, cela me met vraiment en colère. Et cette
maman qui commençait si tôt le matin. Je prenais
sa fille chez moi, je n’allais tout de même pas la lais-
ser seule devant la porte de l’école en attendant

que celle-ci ouvre. Et les parents inquiets de savoir
si leur gosse déjeune normalement le midi. Qu’est-
ce que tu fais ? Tu vas jeter un œil au réfectoire et
tu vois si l’enfant boude ou non son repas. 

D’hier à aujourd’hui
Je suis arrivée à l’école Blaise Pascal de Créteil en

1975. La construction de l’école se terminait à peine
et si la loge et notre appartement n’avaient ni
fenêtres ni portes, tout le reste était prêt pour
démarrer la rentrée de la maternelle aux CM2. Les
courants d’air ne m’ont pas emportée puisque j’y
suis restée jusqu’en 1998. J’ai adoré mon métier.
Aujourd’hui, je croise des parents, des enfants qui à
leur tour sont devenus parents et tous m’arrêtent
d’un mot gentil. Cela me fait plaisir. Parfois, je
ne reconnais pas les gamins. Ils m’apostrophent
« Vous êtes bien Madame Legrain ? » Et quand
je leur réponds par l’affirmative, intriguée, parfois
méfiante, ils s’exclament :  « Monique, tu ne me
reconnais pas, c’est moi ! ». 

Elle éclate de rire… regrette que notre entretien
se termine. Elle a encore tant à dire, tant d’anec-
dotes à raconter sur les enfants, les parents, les
enseignants… Aujourd’hui, on peut toujours la croi-
ser au détour d’une école ou de l’association dans
laquelle elle milite… Vivre autrement qu’en étant
au service des autres ? Cela aussi la fait sourire…

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini
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