Discours de Mme Mouelle
lors de la cérémonie de remise des diplômes
Je suis heureuse d’ouvrir cette cérémonie de remise des Diplômes du : Brevet, BEPA, CAPa,
BC-Pro et de vous accueillir au sein de la Maison Familiale.
C’est un moment où l’on partage votre joie, où vos parents et vos formateurs sont fiers. C’est
le moment où vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à
l’enfant que vous avez été et au citoyen que vous allez devenir.
Cette cérémonie a également pour vocation de saluer tous les engagements et toutes les
réussites qui nous permettent d’afficher de beaux résultats.
Quelques chiffres pour la Promotion 2018 :
Brevet : 100 %
Capa : 100 %
Bepa : 100 %
Bac : 85 %
A nos yeux vous avez tous le même mérite, l’important étant d’avoir su se donner les moyens
pour REUSSIR.
Ce que nous fêtons aujourd’hui, c’est votre propre mérite obtenu par votre travail et vos
efforts tout d’abord.
Ensuite nous célébrons l’engagement quotidien de toutes les équipes pédagogiques ou
éducatives qui ont patiemment et méticuleusement posé les fondations de votre réussite.
Pour finir, je souhaite d’abord que vous réussissiez dans la vie : vous avez accompli à cet
égard des premiers pas prometteurs.
La mission fondamentale d'un établissement d'enseignement est d'accompagner la
croissance en humanité des élevés qui lui sont confiés, en construisant avec eux les outils du
discernement et de la compréhension des complexités du monde dans lequel ils sont appelés
à vivre.
L’Ecole vous donne les moyens de n’avoir plus, devant vous, un destin à subir, mais un avenir
à construire. Elle est la clef de l'émancipation et de la liberté !
Ce que vous offre l’École, c’est une voie, un chemin, qu’il vous appartient de continuer à tracer
par le travail, l’exigence, l’ouverture au monde, l’ouverture aux savoirs et l’ouverture aux
autres.
Avant de vous remettre vos diplômes, vous méritez bien, collectivement, nos félicitations et
nos applaudissements.
Mme MOUELLE

