
Mesdames,  Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 

Mesdames,  Messieurs les membres du personnel, 

Mesdames,  Messieurs les parents d’élève, 

Mesdames, Messieurs les tout  jeunes lycéens 

 

En raison de votre présence nombreuse et des résultats que je vais vous 

présenter, c’est avec le plus grand plaisir qu’en qualité de nouveau chef 

d’établissement, je préside l’édition 2019 de cérémonie Républicaine de remise 

des diplômes obtenus à l’issue de l’année scolaire dernière.  

Je remercie tout particulièrement un jeune retraité, M. Decuyper, ancien 

président du FSE, qui nous a permis d’acquérir le matériel professionnel que nous 

utilisons ce soir. Retenu à cette heure par d’autres obligations, il est venu ce 

matin pour aider à la mise en œuvre.  

Merci aux équipes techniques du collège qui nous permettent de vous recevoir 

dans d’excellentes conditions.   Merci à nos secrétaires qui ont préparé les 

diplômes, poussant l’excellence jusqu’à rajouter les certifications en allemand et 

les bilans de cycle 4 non retirés en fin d’année. 

Merci aussi à l’association de parents d’élèves qui agrémente la cérémonie de 

délicates intentions pour les lauréats. 

Merci enfin à tous ceux qui honorent de leur présence cette cérémonie.  

Je veux ensuite rappeler que les résultats obtenus sont le produit du travail de 

tous, pendant les 4 années de collège, plus parfois. Le travail de tous, c'est-à-dire 

celui des partenaires socio-éducatifs, culturels, institutionnels, des personnels du 

collège, toutes catégories confondues, le vôtre, parents attentifs, et bien 

entendu,  de vous, les anciens collégiens.  



Si depuis quelques années les résultats obtenus aux examens à Jean Jaurès sont 

supérieurs aux taux attendus, un cran supplémentaire a été franchi cette année 

avec des notes aux écrits supérieures à celles du département et de l’académie. 

Félicitations à tous ceux qui y ont contribué. Vous pouvez vous applaudir. 

Plus de 85% des élèves ont obtenu le DNB et près de 89% le CFG.  S’agissant du 

DNB, comme vous allez pouvoir le constater bientôt, le nombre de mentions est 

très satisfaisant. Je tiens toutefois à rappeler  qu’il est plus méritant d’obtenir 

tout juste le diplôme, lorsqu’on s’est accroché malgré les difficultés, que 

d’obtenir une mention inférieure à ses possibilités parce qu’on ne force  pas son 

talent. Néanmoins, convenons qu’aucune mention « Très bien »  ne peut être 

obtenue sans travail, aussi doué soit-on. Enfin, personne n’est à l’abri d’une 

défaillance lors des examens, d’où la nécessité de travailler régulièrement tout au 

long du cycle 4 pour assurer son contrôle continu.  Jeunes frères et sœurs, prenez 

notes ! 


