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Chers collègues du Collège et Conseil communal et du CPAS,

Mesdames et Monsieur les Directrices et Directeur,

Mesdames et Messieurs les Inspectrices et Inspecteurs,  

Cher(e)s institutrices et instituteurs,

Chers parents,

Chers élèves,

Chers amis,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence en ce

jour de remise des certificats d'étude du 1er degré de l’enseignement secondaire, un événement que

je  sais  très  particulier  pour vous,  parents,  professeurs et  directrice d'école,  vous qui  une année

durant avez accompagné et soutenu vos enfants, vos élèves ; vous qui avez qui les avez préparés

aux épreuves qui les attendaient en ce mois de juin. 

Cet  événement,  je  le  sais  tout  spécialement  particulier  pour  vous,  chers  élèves,  tant  je

conçois  que  le  travail  que  vous  avez  dû  fournir  pour  vous  trouver  présents  en  ce  jour  a  été

important. Aujourd'hui, vous franchissez une étape importante de votre parcours scolaire au sein de

l'enseignement secondaire, ce même parcours que vous avez entamé il y a deux ans, au sortir de

l'école primaire. Vous découvriez alors un monde nouveau au sein duquel tout était plus grand : les

élèves, bien sûr, les bâtiments et, surtout, les attentes de vos professeurs. Aujourd’hui, les efforts

que vous avez fournis portent leurs fruits et vous ont permis de décrocher le précieux billet pour le

second degré de l'enseignement secondaire. Je ne vous cache pas que les défis qui se présenteront

demain seront plus grands encore que ceux relevés hier. Le sentiment de fierté que vous éprouvez

aujourd'hui, et que vos proches éprouvent à votre égard, est la plus grande récompense de votre

travail. Non pas seulement, car il est fort plaisant d'être fier de soi, mais surtout car ce sentiment

vous démontre que vous avez en vous la volonté et le pouvoir de réussir les épreuves qui, alors, se

présentaient  au  loin  telles  d'imposantes  montagnes.  Ce  sentiment  est  pour  vous  un  gage  de

confiance, de confiance en vous-même et en vos capacités. Profitez-en, chers élèves, chérissez-le, il

est le meilleur des guides, un guide qui, avant chaque départ, vous dira qu'aucune destination n'est

inatteignable, un guide toujours capable de vous mener à bon port, quel que soit le but que vous
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souhaiterez vous fixer. 

Je ne vous apprends rien en vous disant que l'école peut être beaucoup de choses – ou, plus

précisément, que l'école est plus que ce qu'en dit une définition de dictionnaire. Loin de moi l'idée

de dire que les définitions des dictionnaires ne sont pas justes, ce serait mentir que dire cela. Ce que

je souhaite souligner ici, c'est que, vous qui avez l'avez fréquenté depuis plusieurs années, vous

savez que l'école est un lieu de vie, un lieu de rencontres, d'amitié, de discussions. À l'école, l'on

apprend  à  vivre  au  quotidien  avec  les  autres,  à  travailler  ensemble,  à  suivre  les  conseils  des

professeurs,  l'on  découvre  le  point  de  vue  des  autres,  nos  points  communs,  de même que nos

différences. 

En fondant le C.E.M.E., nous savions qu'une école présente de nombreuses facettes et, si sa

fonction principale est de permettre la transmission d'un apprentissage, nous avons tenus à ce que

cet apprentissage puisse s'effectuer dans un environnement sain, un environnement au sein duquel

les élèves puissent s'épanouir et permettre à leur vie de se développer et de s'enrichir comme celle

de chaque jeune  adolescent  devrait  pouvoir  le  faire  partout  dans  notre  pays :  en exploitant  ses

aspirations et passions, en laissant exprimer son goût pour la découverte et la connaissance, en étant

enrichie de nouvelles expériences et libérée de la bêtise et du dogmatisme – le tout encadré par une

direction, une équipe pédagogique et des membres du personnel d'encadrement désireux de faire

progresser les élèves sous leur charge et de leur faire éviter les écueils pouvant se présenter à eux.

Nous avons également tenu à mettre en place une école au cœur de laquelle l'émancipation sociale

était véritablement possible, pour que, quels que soient les rêves pouvant mûrir dans le cœur de nos

élèves au fil des ans, ceux-ci puissent trouver un terreau fertile et des encouragements. 

Près de 10 mois se sont écoulés depuis l'inauguration de notre centre éducatif Mitterrand

Estaimpuis. Force est de constater que nos efforts n'étaient pas vains et que notre projet se réalise un

peu plus chaque jour – sachez-le, le constater m'émeut au plus haut point. Je puis vous en assurer,

avoir  travaillé  d’arrache-pied durant plusieurs années pour qu'Estaimpuis  puisse être doté d'une

école secondaire à la hauteur de nos ambitions, une école dont les élèves sont véritablement heureux

lorsqu'ils y rendent et y passent la journée, et observer durant l'année scolaire le plus merveilleux

des résultats  que ce travail  pouvait  avoir,  la  joie et  le  bonheur sur  le  visage des élèves et  des

professeurs : voilà de quoi vous faire ressentir de fortes émotions, et sentir monter une petite larme.

C'est d'ailleurs le cas en ce jour, en me tenant devant vous, tandis que nous célébrons la réussite de
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nos élèves de deuxième secondaire. 

Je n'oublie pas celles et ceux qui n'ont pas obtenu leur CE1D mais qui n'ont pas non plus

démérité.  Ils  se  sont  investis,  ont  découvert  une  nouvelle  école,  une  équipe  pédagogique

compétente,  investie,  dévouée  qui  vous a  donné le  goût  d'apprendre  et  d'atteindre  les  objectifs

louables que vous vous êtes fixés !

Sachez  que  vous  pouvez  être  fiers  de  vous,  chers  élèves.  Cette  année  qui  a  pu  être

compliquée par la crise de la COVID-19 se termine donc sur une bonne note grâce à vos efforts

soutenus. Soyez fiers de ces efforts qui vous permettent d'envisager l'avenir, votre avenir, avec l'élan

de la réussite qui est aujourd'hui vôtre. 

Je souhaiterai saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous pour vous remercier

toutes et tous ; remercier la directrice, les professeurs et les membres du personnel d'encadrement

pour d'avoir travaillé avec application à l'épanouissement, l'apprentissage et à la réussite des élèves

du début de l'année scolaire à ce jour ; remercier également les parents présents pour la confiance

qu'ils ont placée dans le projet éducatif du C.E.M.E., ainsi que pour le soutien qu'ils ont su apporter

à leurs enfants au moment de préparer les examens du Certificat d'étude du 1er degré.

Enfin,  je  tiens  à  féliciter  chaleureusement  l'ensemble  des  élèves  auxquels  nous  nous

apprêtons  à  remettre  le  CE1D. Aujourd'hui  se  termine  votre  première  année passée au  sein du

C.E.M.E.  Je  puis  vous le  dire,  cette  première  aventure,  laquelle  vous a  permis  de mieux vous

connaître  et  d'exploiter  vos  qualités,  cette  aventure  en  appellera  d'autres,  toujours  plus

enrichissantes. Je n'ai aucun doute en votre volonté et en vos capacités de relever avec brio les défis

de demain. Avec un peu d'avance, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour la remise des

CE2D 2022-2023 ! 

Il me reste à vous souhaiter une journée des plus agréable et d'excellentes vacances !
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