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 CÉRÉMONIE

RÉPUBLICAINE DE REMISE DES DIPLÔMES du vendredi 4 novembre 2016

Une cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée dans la grande salle de réunion du collège en présence d’élus
[Mme Nadège DESIR, Conseillère Départementale et Conseillère Municipale, M. Alain DRAPEAU, Maire de Puilboreau
et Délégué à la CDA, Mme Salomé RUEL, Conseillère Municipale], de professeurs et de personnels de l’établissement,
des familles et des élèves.
Le discours de La Principale, Mme Christine MOTILLON, a permis de féliciter les élèves pour leur travail et leur réussite,
fruits des années passées au collège, mais aussi les professeurs et les personnels pour leur engagement au service de
cette réussite, sans oublier les élus pour leur accompagnement du fonctionnement de l’établissement et les parents
associés à la mission d’éducation.
Elle a rappelé que ce diplôme marque l’achèvement réussi d’un parcours de 4 années qui a débuté un premier jour de
rentrée au collège Beauregard, le mardi 4 septembre 2012.
Elle a indiqué que c’est à travers tous les enseignements dispensés au collège, mais aussi à travers tous les projets, les
sorties et les voyages pédagogiques organisés par l’établissement, que les élèves ont pu découvrir le fonctionnement du
monde qui les entoure.
Elle a souligné que l’objectif quotidien des équipes a été de leur donner le maximum de connaissances, de compétences
et de culture possible, un Socle Commun à tous et pour chacun, les bases indispensables pour leur réussite au Lycée
qu’il soit Général ou Professionnel et pour leur parcours professionnel futur.
Elle a conclu en évoquant tout le travail effectué par les équipes du collège pour contribuer efficacement à la
construction intellectuelle et personnelle des élèves ainsi qu’à leur devenir d’adultes responsables et citoyens.
Après avoir remercié et félicité les élèves et les équipes, elle a donné la parole aux élus présents.
 Discours

des personnalités :

• Mme Nadège DESIR, Adjointe au maire de La Rochelle et Conseillère Départementale du canton de La Rochelle 3
• M. Alain DRAPEAU, Conseiller Communautaire de l’Agglomération et Maire de la commune de Puilboreau.
 Présentation

de travaux d’élèves :

Pour illustrer ce travail réalisé l’an passé, en particulier dans le cadre de la Laïcité et de l’histoire de la République, il a
été demandé à 5 anciens élèves de cette promotion de 3ème de présenter un projet réalisé l’an passé avec leur
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professeur d’Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Mme Sylvie BIOU :
 Juliette FERLAC et Noélie BERNARD (3C)
Elles ont présenté leur travail réalisé dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) :
Le Chant des Partisans joué à la flûte et projection d’images d’archives.
 Flora MOREAU et Lucien PLANCHET (3C)
Toujours dans le cadre du C.N.R.D. : présentation du Musée du Vercors (Flora) et lecture d’une lettre d’un résistant
(Lucien).
 Samuel JUTEAU (3D)
Dans le cadre de l’inauguration du Parvis de la Laïcité à Périgny : lecture d’un texte de Robert Casanova.
 Les

résultats :

• Diplôme National du Brevet (D.N.B.) de la session 2016 :
Nous avons présenté 148 Candidats :
 140 en série générale
 8 en série professionnelle
 Série générale :
130 reçus / 137 présents Taux de réussite : 94,89 %
Mentions : 96 [31 TB, 30 B, 35 AB]
 Série professionnelle :
Taux de réussite : 50 % (4 / 8 élèves)
Mentions : 1 (AB)
• C.F.G. session 2016 :
Taux de réussite des élèves de la SEGPA : 92.30 % (11 / 12)
• Certification A2 et B1 en allemand- session 2016 :
Candidats : 5
Admis : 4 en A2 et 1 en B1
• D.E.L.F. - session 2016 :
Candidats : 2
1 admis en A2 et 1 en A1
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