


Cérémonie Républicaine de Remise de Diplômes

Discours du Principal

M. le Sous-Préfet,
M. le Conseiller Départemental,
M. le Maire,
Mmes et MM. les administrateurs du collège,
Mmes et MM. les membres du personnel du collège,
Chers Parents
Et surtout, Chers élèves

Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd’hui à l’occasion de la cérémonie Républicaine de remise des 
diplômes du collège Les Sources.

Je voulais, à cette occasion, vous dire ma fierté. Fierté alimentée par plusieurs sources.

Tout d’abord, je suis très fier de votre réussite, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
DNB (Diplôme National du Brevet)
120 candidats, 112 admis soit 93.3% de réussite (87.8% dans le district de Saverne, 86.5% au niveau académique
De plus, 68.7% des lauréats ont obtenu ce diplôme avec mention (66% au niveau académique) répartis comme suit : 9.8% 
de mention Très Bien, 28.7% de mentions Bien et 29.5% de mentions Assez Bien)

CFG (Certificat de fin d’étude générale)
30 candidats, 29 admis soit 96.6% de réussite (88.5% au niveau académique)
Les candidats se sont répartis de la façon suivante : 23 élèves de SEGPA (100% de réussite), 2 d’ULIS (100% de réussite) 
et 5 d’UPE2A (80% de réussite)

KMK ( Kultursministerkonferenz)
53 élèves y ont été inscrits, 31 ont été admis avec le niveau B1 et 18 avec le niveau A2. 92.5% valident le B1 dans au moins 
2 compétences

PSC1 (Prévention Secours Civiques niveau 1)
27 élèves ont été formés cette année au collège

Enfin nous pouvons signaler le taux de passage en 2nde GT qui fut de 73.4% ce qui est un très bon taux.

Au regard de ces chiffres, il y a de quoi être fier de vous. Vous avez prouvé qu’on réussit, et qu’on réussit même mieux 
qu’ailleurs au collège Les Sources. Par vos résultats, vous avez fait mentir rumeurs et réputations qui voudraient qu’on 
réussisse moins bien ici qu’ailleurs. Les chiffres sont là, objectifs, c’est du factuel et non de l’impression.
Ma deuxième source de fierté vient de l’engagement exceptionnel de l’ensemble des équipes de l’établissement. 
Car pour atteindre ces résultats, il faut certes louer le travail des élèves, mais également celui de tous ceux qui vous 
accompagnent ici depuis votre entrée en 6ème et qui, par leur engagement, vous ont fait progresser dans cette période pas 
toujours facile du passage de l’enfance à l’adolescence.
En premier lieu, ce sont bien sûr les professeurs que je souhaite remercier. L’année dernière fut pour eux une année très 
chargée en raison des nombreuses formations et réunions auxquelles ils ont assisté pour la mise en place de la réforme du 
collège. Ils ont fourni un travail énorme pour mettre en place cette réforme de la manière la plus efficace possible au collège. 
Et malgré cet investissement, ils n’y ont à aucun moment sacrifié leur investissement au profit des classes et des élèves, ces 
excellents résultats en sont la preuve.

Je n’oublie pas, bien évidemment tous les autres personnels sans lesquels rien n’est possible et notamment l’équipe 
technique qui malgré des conditions de travail difficiles liées au non remplacement des congés et qui pourtant réussit 
brillamment à maintenir d’excellente conditions de travail.

Je n’oublie pas non plus les équipes administratives, médico-sociales et vie scolaire ainsi que mes plus proches 
collaborateurs de l’équipe de direction.



Enfin, et troisièmement, je suis très fier de diriger un collège comme le nôtre. C’est certes un établissement complexe mais 
tellement intéressant. Avec la diversité des publics accueillis dans nos classes et dispositifs (SEGPA, ULIS, UPE2A, 
Bilingues, Section sportive, Section européenne, Classes Dys…..), notre collège favorise à la fois la remédiation mais 
également l’excellence.
Et c’est exactement une image de ce que doit être l’Ecole de la République.
Cette Ecole qui prend en charge tous les enfants, quels que soient leur origine, leur niveau ou leurs besoins. Et tout cela avec 
la conviction profonde que tous sont éducables et capables de progresser quel que soit leur niveau d’origine.
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