
Cérémonie des méritants 2020-2021

Chers élèves,

Ce soir,  tous  les  adultes  qui  vous  ont  encadrés  au collège  pendant  cette  année
scolaire sont présents : l’équipe de direction, les professeurs, les personnels de vie scolaire
et les agents. Nous avons aussi invité les représentants élus des parents d’élèves.

Nous avions prévu d’inviter vos parents mais nous n’avons pas pu.

En raison du protocole sanitaire, nous n’avons pas pu.

Cette année, à cause de l’épidémie, cette phrase « on ne peut pas », à la maison ou
au collège, vous l’avez entendue de trop nombreuses fois : on ne peut pas te laisser aller
voir  ton camarade, on ne peut pas t’emmener au centre commercial,  on ne peut  pas te
laisser embrasser ta grand-mère, on ne peut pas t’accueillir tous les jours au collège. 

On ne peut pas.

Et bien vous,  élèves méritants, pendant cette année scolaire où nous étions tous si
limités, chaque jour, par votre détermination, vous nous avez dit tout autre chose. Vous nous
avez dit, je peux :

- je peux travailler même si je suis préoccupé par cette épidémie

- je peux travailler même si je suis chez moi, tout seul devant pronote

- je peux travailler même si je commence à ressentir des symptômes du COVID

- je peux travailler même si j’ai envie de me distraire, parce qu’on ne peut plus rien
faire

Pendant cette année scolaire, grâce à votre  volonté, vous avez obtenu au moins à
deux reprises, une mention « encouragements », « compliments » ou « félicitations ». Vous
êtes donc pour nous, de véritables exemples de réussite.

Pendant cette année si particulière, par votre ténacité, vous avez réussi à développer
une forme de pouvoir : du pouvoir sur vous-même. Une forme de pouvoir qui vous a permis
chaque jour de vous dépasser et qui vous permettra un jour, de nous dépasser.

Ce soir, après cette année où nous étions tous si limités, le constat de votre force et
de votre jeunesse, a de quoi nous déborder.

Et bien en fait, je dois bien dire, au nom de tous les adultes ici présents, que nous
aimons... nous laisser déborder par vous de cette manière.

Bravo à tous !

Didier SOLER, Principal


