Collège de Misedon
22 rue du 8 mai 1945
53410 PORT-BRILLET
Tél : 02.43.01.28.60
Fax : 02.43.01.28.61
@ : ce.0530021k@ac-nantes.fr
Site Internet : http://misedon.e-lyco.fr

PORT-BRILLET, le 18 octobre 2017

CEREMONIE REPUBLICAINE DE REMISE DIPLOMES DNB
Chers anciens élèves,
Une cérémonie de remise de diplôme est toujours réjouissante, conviviale et chaleureuse : il s’agit de féliciter, de fêter
celles et ceux qui peuvent désormais recevoir le titre d’ancien élève du collège Misédon, et, je l’espère, avec le meilleur
souvenir et la plus grande fierté.
Ce souvenir, c’est matériellement le diplôme qui vous est remis ; c’est aussi un héritage ou plutôt un acquis de
connaissances, de compétences et de culture qui vous rendront libres de cheminer vers, puis à l’âge adulte, de faire des
choix en pleine conscience, avec audace et confiance.
Cette confiance, Monsieur Macron, Président de la République, l’a souligné à la rentrée dans un courrier adressé aux
professeurs : « l’école de la République […], c’est la promesse faite à chacun que son avenir est entre ses propres mains.
Que son lieu de naissance, son milieu social, sa religion ou sa couleur de peau ne compteront pour rien face à son
mérite et ses efforts. […] C’est aussi une promesse collective : celle d’une société unie »
Par cette remise de diplôme, l’occasion nous est donnée aujourd’hui de célébrer la République, de la reconnaître dans
son engagement à apporter à chacun les éléments d’une citoyenneté instruite, éduquée, formée et autonome.
Habitués des chances qui nous entourent, il est donc important de se rappeler que la République offre à chacun la
richesse scolaire, ce qui, décliné dans notre projet d’Etablissement, porte à la réussite, à la construction de soi, à
l’aptitude à s’insérer personnellement, socialement, professionnellement. S’il est un lieu du vivre ensemble, chacun
dans ses aspirations, dans ses sensibilités, dans ses différences, l’Ecole est celui-ci, puisque notre diversité humaine,
notre appartenance commune s’y expriment au quotidien.
Par vous, la construction de la société de demain a commencé hier, où vous avez su cultiver votre savoir et vos valeurs ;
elle se poursuit aujourd’hui par vos implications, vos initiatives, qui ouvriront pour chacun à de belles opportunités.
L’Ecole de la confiance, c’est la vôtre, c’est donc aussi la nôtre… à votre égard.
Ainsi, pour nous adresser à vous plus précisément, chers anciens élèves, nous avons voulu à notre tour vous faire un
petit cadeau… un acrostiche ‘maison’, plutôt un acrostiche ‘collège’, car ce fut votre maison, votre collège :

C’était, souvenez-vous, quelques mois en arrière
Ouvrez vos agenda… Silence un peu derrière !
Livre de Maths, page douze… Veux-tu bien arrêter ?!
Les petites phrases d’alors rythmaient le quotidien…
Et puis soudain juin est venu vous alerter,
Gentiment installés dans le confort d’hier.
Examen du Brevet… vous n’étiez pas bien fiers !
Quel que fut votre résultat, bravo à vous !
Que cela vous ouvre à toutes les réussites !

