
Les lauréats, accompagnés de leurs parents, sont venus très nombreux à la remise des diplômes du DELF             
et du DNB session 2017 

Le principal accueille les familles et ouvre la cérémonie remise des diplômes 
du DELF et du Brevet par un discours en l’honneur des 89 lauréats                         

de la session 2017.  

Palmarès 2017 

Au DNB :  
93,7% de réussite dont  

78% de mentions, 
 17 DELF délivrés 

Moment de partage entre familles et    
les personnels du collège 



Chers anciens élèves, chers parents, chers professeurs 

et personnels, chers officiels de la mairie de Chenôve,  

 

Depuis 2016, une cérémonie républicaine de remise 

du diplôme du brevet (DNB) et du Diplôme d’Etude 

en Langue Française (DELF) est organisée avant les 

vacances de la Toussaint. Aujourd’hui, j’ai le plaisir 

d’ouvrir cette cérémonie en l’honneur des lauréats de 

la session de l'année 2017-2018. «La refondation de 

l'école de la République a pour objectif central la         

réussite de tous les élèves et par l'acquisition d'un  

socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture qui permet la poursuite d'études, la           

construction d'un avenir, aussi bien personnel que 

professionnel, et prépare à l'exercice de la 

citoyenneté. (…) La nation a donc fixé comme 

mission                essentielle à l'école de faire partager 

aux élèves les valeurs de la République», précisent les 

textes publiés par l'Education nationale.  

Votre réussite à l'un ou l'autre de ces diplômes           

constitue un premier aboutissement de vos 

apprentissages et, à travers cette cérémonie 

républicaine de  remise de diplôme, je veux porter la 

parole de la          nation  qui reconnaît votre mérite 

d'élève qui s'est          impliqué avec succès dans ses 

apprentissages                scolaires. 

 

 

Alors bienvenue à cette cérémonie de remise de          

diplômes qui se veut fortement réjouissante puisqu’il 

s’agit de féliciter celles et ceux qui ont rempli les 

conditions pour recevoir leur diplôme et le titre 

« d’ancien » du collège Edouard Herriot.  

Félicitations à votre promotion 2017 pour les 

excellents résultats mais n’oubliez pas que votre 

réussite et aussi celle des équipes enseignantes, et de 

l’ensemble des personnels qui se sont mobilisées au 

quotidien et ont œuvré pendant les quatre années de 

votre scolarité pour vous donner les outils nécessaires 

à la réflexion et les apprentissages qui seront utiles 

pour la suite de vos études. 

Vos parents et nous professionnels de l’enseignement 

avons contribué à vos acquis de base qui vous            

serviront votre vie durant : la façon de vous             

comporter avec les autres, avec vous-mêmes et votre 

aptitude au travail. Notre mission, en tant qu’école, 

était de vous apporter des connaissances et vous       

guider pour construire les savoir et savoir être. Vous 

tous ici présents, vous avez tous atteint un niveau où 

vous pouvez comprendre vos erreurs et les corriger. 

Nous ne vous en demandons pas plus : être adulte 

c’est cela, agir de son mieux, regarder la vérité en       

face, reconnaître ses erreurs, les réparer et ne pas les           

renouveler.  

Voilà, chers élèves, le moment est venu pour moi 

avec tous ceux qui m’entourent de vous remettre        

votre diplôme et de vous souhaiter beaucoup de           

succès et de bonheur dans votre futur professionnel 

mais aussi dans votre vie de femme ou d’homme tout 

simplement… 

 Vous remerciant de votre écoute, je propose de            

procéder maintenant à la remise des diplômes. 

 

 F. Douillet, Principal 

Remise du DELF par Mme Garnier-Davey      
professeur en UPE2A. 

F. Douillet 
 Principal 
Chenôve 

Le 24 octobre 2017 

Mme Madiotto, professeur principal en 3° 
remet le diplôme du DNB à une lauréate. 

M. Pasdeloup, professeur d’Enseignement Moral 
et Civique, félicite un lauréat de la promotion 2017. 

M. Fouad, professeur de mathématiques et monsieur le principal félicitent un lauréat du brevet et du DELF 

http://www.ciep.fr/delf-tout-public/presentation
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwj4_qmTyonXAhXDfRoKHYNlBeIQFghXMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F897293%2F16675942%2Ffile%2Fcoll%25C3%25A8ge_UPE2A2016_2017.pdf&usg=AOvVaw3usTIjdAKMIZXosaT6FR1K
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html

