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Néchin, le 26 juin 2014 
 
Madame l’Echevine de l’Enseignement, 
Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs membres du Conseil communal et du CPAS, 
Mesdames et Monsieur les Directeurs, 
Madame la Coordinatrice pédagogique, 
Cher(e)s institutrices et instituteurs, 
Chers parents, 
Chers élèves, 
Chers amis, 
 
Je vous remercie toutes et tous d'être présents en nombre pour cette cérémonie 
de remise des Certificats d’Etudes de Base qui consacre la réussite des élèves de 
6è primaire de notre chère entité. Il s’agit pour moi, comme chaque année, d’un 
immense plaisir de pouvoir vous accueillir et vous rencontrer, parents, 
enseignants et élèves à l’aube des congés scolaires. 
 
Avant de procéder à la proclamation proprement dite, permettez-moi tout 
d’abord de rendre hommage à celles et ceux sans qui la réussite des enfants 
n’aurait été possible. Je veux bien entendu parler des directions, professeurs et 
assistants ainsi que des ouvriers communaux et du personnel d’entretien qui, au 
quotidien, mettent tout en œuvre afin de pouvoir accueillir vos enfants dans les 
meilleures conditions.  
 
Au nom de l’ensemble des personnes présentes aujourd’hui, j’adresse à 
l’ensemble du personnel les plus vifs remerciements pour l’attention constante 
portée à notre enseignement communal. Jours après jours, années après années, 
vous avez accompagné, soutenu et motivé nos jeunes diplômés et effectué, en 
équipe et dans la continuité, un travail de qualité afin de préparer au mieux les 
citoyens de demain. 
 
On ne mesure pas à quel point votre métier est essentiel. Vous construisez 
l’avenir. Vous vous occupez de ce que tous les adultes ici présents ont de plus 
précieux : leurs enfants. Moi qui ai été enseignant pendant plus de 17 ans, je 
mesure votre mérite. Et en ma qualité de représentant de la nation, je continuerai 
à mobiliser mes compétences et mon énergie afin que les moyens alloués à 
l’enseignement soient à la hauteur de l’importance de cette matière. 
 

*** 



Chers parents, je m’adresse maintenant à vous. Je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous avez placée dans le projet pédagogique de l’enseignement 
communal d’Estaimpuis. 
 
Notre enseignement communal a évidemment comme objectif l’assimilation des 
connaissances et la réussite de chaque élève, le tout en adéquation avec 
l’évolution de notre société. Mais à Estaimpuis, l’entité qui Vit ! nous nous 
fixons également comme objectif de préparer vos enfants à l’exercice de la 
citoyenneté en leur apprenant leurs droits mais aussi leurs devoirs, le respect des 
règles communes et l’ouverture à la diversité. C’est dans cette optique que nous 
promouvons l’enseignement des nouvelles technologies, que nous travaillons 
consciencieusement à la mise en place d’un enseignement en immersion 
linguistique ou qu’a été institué un Conseil des Juniors. 
 
Mesdames, Messieurs, au vu de ce qui vient d’être évoqué, vous pouvez être 
assurés qu’avec le CEB qu’ils vont recevoir, vos enfants sont véritablement 
armés pour se lancer dans les études secondaires. 
 

*** 
 
Je m’adresse à présent aux vedettes de la journée. Chers élèves, je vous félicite 
pour les efforts et le travail que vous avez accompli afin d’obtenir le précieux 
sésame qui vous permettra de poursuivre vos études dans le secondaire. Vous, 
les « grands » d’aujourd’hui, serez les plus « petits » à la prochaine rentrée des 
classes. Cette 6è primaire qui s’achève par un succès bien mérité constitue donc 
la fin d’un cycle mais surtout le début d’une grande aventure qui vous mènera, 
pas à pas, vers un avenir professionnel. 
 
Concernant cet avenir, je ne me fais pas de soucis pour vous car je suis 
convaincu que, quelle que soit la filière que vous choisirez, vous mettrez à profit 
les savoirs accumulés auprès de vos institutrices et instituteurs et que nous 
pourrons compter sur vous pour contribuer à l’élaboration d’une société plus 
juste, plus humaine, plus créative et plus solidaire. N’oubliez pas que le savoir 
est le pilote de la société de demain mais que l’imagination est aussi importante 
que le savoir. 
 
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses vacances et 
des lendemains très fructueux.  
 
Merci pour votre attention ! 
 


