Discours de la cheffe d’établissement pour la cérémonie républicaine remise des diplômes
du DNB
Monsieur le président de l’APE,
Chers parents chers collègues et très chers élèves,

Avant de m’adresser directement aux élèves de seconde et leur remettre leur
diplôme, permettez-moi d’adresser mes remerciements à Mme Wangué
Armande, notre nouvelle documentaliste et M. Fariala, notre enseignant
d’éducation musicale et d’arts plastiques. Ils se sont tout deux beaucoup
investis pour cette fête et s’investissent beaucoup pour nos élèves en
proposant des activités sur les pauses méridiennes.
Je remercie également les enseignants de l’école primaire qui ont préparé leurs
élèves.
Nous sommes réunis ce mercredi pour fêter ensemble La fin de l’année et les
fêtes de Noël qui approchent mais aussi et surtout pour féliciter les élèves de
seconde qui ont obtenu l’an passé leur diplôme national de brevet des collèges.
Vous allez dans un instant recevoir votre diplôme et cela ne durera qu’un
instant. Mais cet instant est le résultat des efforts qui l’ont précédé́.
L’obtention du brevet représente en effet pour vous, chers élèves, une étape
importante et hautement symbolique, un premier aboutissement dans votre
parcours d’élève, car c’est le premier diplôme d’État français que vous recevez.
Il atteste non seulement de l’acquisition d’un socle commun de connaissances
et de compétences scolaires, mais aussi des valeurs fondamentales de la
République.
Ce premier diplôme vous ouvre la voie pour la poursuite de vos études, pour la
construction de votre avenir personnel comme professionnel, et vous prépare
à l’exercice de la citoyenneté́.
La réussite à l’examen, ce n’est pas, ou pas seulement le résultat des deux
journées fatidiques du mois de juin 2019, même si elles sont bien sûr
importantes.
C’est le résultat de tout un parcours, ce parcours de formation de la PS à la
troisième, et plus particulièrement le résultat du travail de toute votre année
de troisième.
Tout au long de cette année de troisième passée au collège, vous avez reçu des
notes de contrôle continu, résultat de votre travail et de vos efforts quotidiens.
Cette cérémonie reconnait avant tout le mérite qui est le vôtre. Le mérite de
vous être impliqués avec succès dans votre parcours scolaire tout au long du
collège. Je tiens donc à vous féliciter pour cela, puisque la réussite des élèves
est l’objectif central de l’école Républicaine.

Une réussite que je souhaite pour tous. Ce qui n’a pas été le cas. Nos résultats
l’an passé n’ont pas été à la hauteur de mes espérances. La réussite des élèves
est le fruit d’un travail collectif. Des enseignants qui les accompagnent, des
parents qui les suivent quotidiennement, de la direction qui doit tout mettre en
œuvre pour offrir des conditions de travail optimales.
Nous devons nous impliquer davantage, tous, enseignants, parents, pour
obtenir de meilleures résultats. Je mettrai mon énergie au service de cet
objectif, car encore une fois la réussite des élèves doit être notre principal
objectif.
Il ne me reste qu’à souhaiter à ceux qui ont obtenu ce brevet de poursuivre
leurs études avec autant de succès et beaucoup d’enthousiasme, pour trouver
la voie qui les passionne et qui les épanouisse pleinement sur le plan
personnel.
J’ai une pensée pour ceux qui ne l’ont pas obtenu. Il faut savoir tirer les leçons
de ses échecs. L’échec ne doit pas être un frein mais un moteur pour nous
amener à donner le meilleur de nous-même. Alors comme la plupart sont
réinscrits pour cette session 2020, j’espère vivement votre réussite et pouvoir
vous féliciter l’année prochaine.
Et je termine en m’adressant à l’ensemble de nos candidats de cette année, les
troisièmes, les premières et les terminales et à leurs enseignants. Les résultats
de notre établissement doivent progresser, alors je compte sur votre
engagement à tous pour que nous ayons le plaisir d’obtenir des pourcentages
de réussite aux examens dignes d’un établissement scolaire de l’AEFE.
Nous allons désormais procéder à la remise des diplômes et des médailles,
médailles que nous avons choisies sportives, puisque passer un examen c’est se
préparer comme pour une épreuve sportive, il faut avoir un régime de travail
adapté, régulier, et tenir la distance.

