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Bonjour et bienvenue à tous. 

A Saint-Barthélemy, on aime les traditions.  L’une d’entre elles consiste à 
mettre nos grands à l’honneur. Ce moment important est rehaussé par la 
présence de nos invités : les parents.  

Beaucoup d’enseignants auraient aimé être parmi vous parce qu’ils ont 
jalonné le parcours scolaire de nos sixièmes. 

Malheureusement, cette fin d’année est une année particulière, nous n’allons 
pas revenir dessus ou plutôt si… 

 
« Avoir toujours en mémoire que la santé  

est le bien le plus précieux. » 

 

Chers parents,  
 
Merci à vous, pour votre soutien, votre collaboration et pour la confiance que 
vous avez témoignée à l'équipe éducative durant toutes ces années. Une page 
bien remplie est en train de se tourner.  Vos grands vont prendre leur envol.  

Tout au long de leur scolarité, les enseignants ont eu un objectif commun : 
donner à chaque élève des racines solides pour qu’un jour, chacun puisse 
déployer ses ailes. Ils sont indépendants nos 6èmes, ils agissent presque tous 
comme des grands.   

Dès septembre, ils vont sortir de leur cocon et découvrir un autre monde où 
les tentations ne manqueront pas.  Soyez vigilants chers parents. Vos enfants 



auront encore besoin de vous, de votre regard attentif et bienveillant pour 
s’épanouir pleinement. 

Continuer à les entourer, à les guider, à les écouter afin qu’ils soient des 
adolescents rayonnants. 

Chers enseignants, 

Merci à vous, enseignants de 6èmes, mais aussi merci à toute l'équipe 
éducative.  En effet, la réussite a été activée depuis l'entrée à l'école 
maternelle.  Je souhaite mettre en évidence le travail de tous les membres de 
notre équipe qui ont contribué à la réussite de nos grands.   

Ils ont tous eu un regard attentif et bienveillant.  Ils ont toujours été là pour 
vivre chaque jour les moments joyeux mais aussi les moments difficiles. 
 

Chers élèves, 

Voici donc un nouveau départ… et rappelez-vous :  

« Si vous cherchez la joie, le bonheur et la réussite,  
ne cherchez pas très loin en dehors de vous-même » 

Vous terminez maintenant l’école fondamentale qui a eu pour rôle d’asseoir 
les apprentissages de base que sont « parler, lire, écrire, compter, bouger ».   
Ce sont les socles de vos réussites futures, tant scolaire que personnelle.   

C’est en réussissant votre vie, que vous nous remercierez le plus. 

Applaudissements pour vous, les enfants, pour cette belle réussite. Je vais vous 
appeler un par un, vous viendrez signer votre diplôme. 
 
Je joins à ce discours, un montage photos en cadeau. 
 

C. Lambert 
Directrice 


