
Monsieur le président du BDE, mes-
dames et messieurs les élèves de Ter-
minale,

Le contexte sanitaire ne vous a pas 
permis de profiter pleinement de 
votre dernière année de lycée que 
vous avez quitté prématurément une 
soirée du 16 mars.

Un obscur coronavirus asiatique vous 
a privés de votre dernier trimestre 
de lycéen, vous a empêchés de faire 
dignement vos adieux aux études 
secondaires avant de plonger dans 
l’aventure des études supérieures.

Certes, vous n’aurez pas connu la mon-
tée en puissance vers les épreuves 
finales du baccalauréat, l’angoisse de 
l’examen  et, finalement, la joie et la 
délivrance du succès.
Rien ne pourra vous rendre tout cela.

Alors, dans ce contexte, comment 
rédiger ce discours de clôture de vos 
années lycée ?

Comme vous peut-être bientôt de-
vant vos copies d’étudiant, il m’a fallu 
affronter la page blanche. Contraire-
ment à vous, du moins je l’espère, j’ai 
pu vagabonder sur la toile, sur le net 
à la recherche de l’inspiration. Je vous 
le déconseille, d’ailleurs, pendant vos 
partiels l’année prochaine.
J’ai eu la chance de tomber sur 
quelques très beaux textes qui, tout 
simplement, traitaient de la notion de 
la transmission, transmission du sa-
voir, transmission du savoir apprendre, 
transmission du savoir penser, trans-
mission du savoir être, transmission 
du savoir devenir.
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La malédiction de la page blanche 
était une nouvelle fois vaincue. Je 
savais exactement de quoi il me fallait 
vous parler.

J’entends, tout d’abord, par trans-
mettre, passer le témoin, vous donner 
une part infime de ce qui a été écrit, 
pensé, découvert parce que vos pro-
fesseurs savent que c’est avec ces en-
seignements dispensés que vous avez 
commencé à forger et continuerez à 
forger des outils pour apprendre, des 
outils pour inventer, des outils pour 
conquérir votre place dans le monde 
du travail. Dans deux ans, cinq ans, 
huit ans, vous exercerez des métiers 
dont peut-être les noms n’existent pas 
encore, vous utiliserez des techniques, 
des machines qui ne sont pas encore 
inventées.

Mais, il serait trop réducteur, évidem-
ment, de ne retenir que l’aspect des 
connaissances, l’aspect du savoir dans 
cette notion de transmission.
Il nous fallait certes vous transmettre 
des connaissances, du savoir, mais 
aussi, ici à Saint-Grégoire, vous trans-
mettre nos valeurs, vous aider à déve-
lopper votre savoir être.
Je suis certain qu’aucun d’entre vous 
ne pourra oublier ni les qualités 
d’écoute, ni la grosse voix parfois de 
monsieur BOYER et son équipe de 
surveillants. 

Mais, quand quant au hasard d’une 
rue, au détour d’une idée philoso-
phique, d’un concept économique ou 
d’une équation mathématique, vous 
repenserez à vos professeurs, quant 
au cours d’une discussion avec un 
ami, vous évoquerez l’une ou l’autre 
des œuvres que vos professeurs vous 
auront fait découvrir et aimer, alors 
vous serez vous-mêmes dans ce rôle 
de passeur de savoir et d’émotions.

Vous vous souviendrez toute votre vie 
de vos professeurs et, en particulier, de 
leurs capitaines, vos professeurs prin-
cipaux : mesdames CANIVET, LACROIX 
et ROUSSEAU, messieurs JABLONSKI, 
KRIEG et PARNAUDEAU.



Chers élèves de terminale S1,

Ce fut un plaisir d’enseigner dans 
votre classe. J’ai apprécié l’intérêt 
que vous aviez pour les mathéma-
tiques, votre écoute et votre parti-
cipation. Je garderai assurément un 
bon souvenir de cette dernière pro-
motion de la série S et j’espère que 
ce sera réciproque ! 

Certes, ce ne fut pas une année 
comme les autres et vous vous sou-
viendrez toute votre vie de cette 
édition du baccalauréat 2020 ! 
Mais on peut toujours tirer du bon 
même des pires situations. Cette 
période de confinement et de tra-
vail à distance de ce troisième tri-
mestre, imposée par la situation sa-
nitaire, aura le mérite de vous avoir 
sûrement fait gagner en autono-
mie dans votre travail ce qui est un 
atout majeur dans l’enseignement 
supérieur que vous vous apprêtez à 
rejoindre.

Vous allez y découvrir de nouveaux 
horizons, de nouvelles méthodes 
de travail, de nouvelles amitiés. De 
belles années s’offrent à vous qui 
vous feront passer de l’adolescence 
à l’âge adulte, alors profitez-en bien !

« L’enseignement éclaire le chemin, 
l’éducation trace la route, mais 
chacun est l’organisateur de son 
voyage ».

C’est sur cette citation que je sou-
haite à chacun de pouvoir accom-
plir ses projets et ses rêves…

Vous allez bientôt quitter cet établis-
sement, devenir autonomes pleine-
ment maîtres de vos destins. Dans 
tous les cas, vous allez affronter de 
nouveaux défis qui aiguiseront encore 
votre intelligence et vous révèleront 
sans doute toute la richesse de ce que 
vous avez déjà acquis au sein de ce 
lycée Saint Grégoire où vous vous êtes 
« frottés et limés la cervelle à celle 
d’Illustres maitres » pour reprendre 
l’expression de Montaigne.

Je n’en doute pas : le moment venu, 
vous assumerez à votre tour ce rôle 
de transmission, ce rôle de passeur 
parce que finalement tout au long de 
ces années lycée, nous avons tenté de 
joindre pour vous le beau mot d’Espé-
rance au grand mot d’Avenir. 

Vivez votre vie, soyez les acteurs de 
votre réussite, balayez les obstacles, 
dépassez-vous !

Une longue vie et un bel avenir à tous ! 

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de 
l’Institution Saint Grégoire

Le temps des années lycée s’arrête 
pour vous en ce mois de juin 2020. 
Je pense à la responsabilité mais aus-
si à la chance que nous avons eu de 
travailler pour vous et avec vous qui 
êtes ces êtres en devenir, ces êtres qui 
vivent un autre temps que le nôtre : 
un temps qui en cette toute fin juin 
retient son souffle.
Nous avons eu la responsabilité et la 
chance de vous accompagner, de vous 
guider dans le franchissement de ce 
seuil délicat, nous avons eu la chance 
de reconnaître vos talents, vos per-
sonnalités et de vous mettre sur la 
voie qui vous conduira chacun à votre 
façon à devenir vous-même.
Vous êtes parvenus à une étape im-
portante de votre parcours scolaire. 
Importante mais pas déterminante. 
Importante mais pas définitive. Cette 
sortie de vos années lycée sera une 
première reconnaissance de votre va-
leur mais pas encore la consécration 
à laquelle vous aspirez. Au contraire, 
elle doit être pour chacun d’entre vous 
un appel et je reprends les mots de 
Jacqueline de Romilly « vers un idéal 
supérieur qui serait quelque chose 
de durable et de beau. Le sens de la 
grandeur humaine est un but, une 
conquête, un effort renouvelé auquel 
un Homme digne de ce nom doit 
consacrer toutes ses forces ».
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M. Alain PARNAUDEAU
Professeur Principal TS1
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M. Alain PARNAUDEAU
Professeur Principal TS1

C’est toujours avec une certaine 
émotion que je regarde partir les 
terminales. Je connais certains 
d’entre vous depuis la sixième.  

Vous accompagner, vous voir évo-
luer tout au long de ces  années 
aura été un plaisir. 
Je garderai en mémoire le souve-
nir d’une classe de TS1 avec des 
élèves sympathiques, dynamiques 
et plutôt sérieux, contribuant à 
créer une ambiance agréable et 
propice à un travail de qualité. 
Cette année scolaire se termine ; 
une année important puisqu’elle 
marque pour vous la fin d’un 
cycle. De nouvelles perspectives 
s’offrent désormais à vous dans le 
supérieur. 

Je tiens à vous féliciter pour votre 
réussite et vos très bons résultats 
au BAC. 

Je vous souhaite le meilleur dans 
vos vies personnelle et profession-
nelle.

Mme Angélique LACROIX
professeur principal de TS1

« Le bonheur, à l’instar de l’économie, est 
un concept systémique ».

Merci d’avoir contribué au mien par votre bien-
veillance, votre écoute, votre intérêt et vos efforts, 
mais également par vos blagues, vos rires et vos 
sourires!
Bonne et longue route à chacun et chacune!’’

M. Robert JABLONSKI
professeur principal de TES
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Souvenirs !!!...

En revanche nous vous invitons à l’occasion de la remise 
des résultats du baccalauréat 2020 

Le mardi 7 juillet 2020, 
les élèves de Terminale qui le sou-
haitent sont invités à 
un apéritif de 17h00 à 19h00 
dans la cour du lycée.

Il est venu le moment non pas de 
se dire adieu mais au revoir. Nous 
les connaissons bien nous avons 
partagé ensemble des moments 
les plus divers. Ces moments de 
rires, de pleurs parfois de tris-
tesse il en reste pour chacun de 
nous des souvenirs. Nous garde-
rons que le meilleur et après tout 
les erreurs des uns ou des autres 
sont des moyens de grandir et 
de corriger nos erreurs. Ils s’ap-
pellent
Gaby, JE, Mira, Vico, Apo, Riri, 
Kaka ou Schenwen... plus natu-
rellement Gabrielle, Jean Emi-
lien, Aurélien, Antoine, Mathilde, 
Jade, Anouk, Camille, Jeanne, 
Nikita, Nicolas, Clément, Louis, 
Paul, Alix, Alice, Victoire, Joseph, 
Zoé, Charlotte, Thibault, Hugo, 
Maël, Martin, Claire, Thomas, 
Anaëlle,... et bien d’autres en-
core... Ils sont parfois genre «du-
pont et dupond», parfois pieds 
nicklés», parfois «gaston lagafe»,  
parfois cool, triste, speed, coura-
geux ou pas en tout cas ils sont 
pour nous nos enfants dans la 
journée et nous les guidons avec 
conviction et bienveillance. Grâce 
à eux nous vivons des moments 
innoubliables et c’est toujours 
une joie de partager ici une soi-
rée, un parcours sportif ou encore 
un séjour à l’étranger, une action 
caritative et surtout un bonheur 
de les voir s’épanouir et grandir 
en tant «qu’adulescents» heu-
reux. Certes c’est un au revoir 
mais aussi un grand et sincère 
MERCI plein d’emotion de vous 
voir partir chers élèves de termi-
nale sans avoir pu partager un 
bal de promo!!! 

M. Christophe BOYER
RVS Lycée et 
Lucille AMYOT CVS




