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Chers élèves, chers collègues, 

En premier lieu je souhaite vous remercie de votre présence lors de cette première cérémonie de 

l’engagement de notre lycée, cérémonie que j’espère voir perdurer ces prochaines années. 

Je commencerai  mon propos en luttant contre une idée fausse , une idée que l’on entend bien 

souvent  ici et là comme quoi les jeunes de ce pays ne s’engagerait moins que dans le passé pour des 

mouvements citoyens, en tant que bénévoles dans les associations sportives , culturelles ou ne 

s’intéresserait plus à la vie publique , à la vie de la cité. Cela est évidemment une idée fausse qui 

repose toujours sur le fantasme d’un passé idéal  résumé par la phrase 1000 fois entendues «  c’était 

mieux avant ». 

Et bien moi je ne pense pas que c’était mieux avant et je pense même au contraire que vous les 

jeunes dans une société qui évolue tellement vite dans une époque d’incertitude climatique et  de 

troubles géopolitiques, vous êtes là et bien là ! Et vous nous l’avez montré tout au long  de l’année. 

Vous avez su vous mobiliser pour les autres par des actions solidaires mais également en faisant en 

sorte de susciter des réflexions citoyennes 

Après ces deux années de Covid le lycée a repris peu à peu son rythme et vous avez contribué par 

votre dynamisme et vos projets à faire en sorte que le retour à la normal advienne le plus 

rapidement  possible et il m’a semblé nécessaire de prendre un temps, de prendre le temps de vous 

dire simplement mais très symboliquement merci pour votre engagement cette année. 

 Merci à vous mais également  merci à tous les adultes enseignants et non enseignants qui vous ont 

accompagné dans ces belles entreprises, qui vous ont soutenus, conseillés, encouragés, guidés. 

Il n’était pas possible de mettre à l’honneur tous les élèves et tous les personnels qui ont réalisé des 

actions durant l’année et qui toutes et tous ont fait rayonner l’établissement mais ol m’a semblé 

cette année qu’il faille mettre l’accent  sur les projets citoyens et solidaires. 

Les projets qui sont mis à l’honneur sont les suivants : 

- Le CVL pour ses actions réalisées tout au long de l’année et notamment pour sa collecte pour 

les résidents d’un Ehpad à Noël ( Mme Bègue)  

- La classe de 1STMG1 pour sa collecte pour l’Ukraine dès le début du mois de mars (Mme 

Labaisse) au début du conflit. 

- Les classes qui ont remporté le prix de l’esprit  critique : le groupe de spécialité SES de Mme 

Fournier  grâce à un travail remarquable en lien avec les travaux du sociologue Stéphane 

Beaud qui nous  invite à réfléchir dans le temps long sur des problématiques complexes telle 

que  l’analyse sociologique de l’immigration en France (Mme Fournier, Mme Chagneau 

Vasseur) et les classes 1G2,3 5 et 6 en enseignement scientifique ave M. Alix et Mme 

Chagneau-Vasseur ) L’objectif étant dixit M.Alix « Le meilleur moyen de faire naitre l’esprit 



critique est de l’exercer. » et vous avez fait travailler vos élèves par groupes sur de 

nombreuses problématiques rendant nécessaire de mettre en œuvre son esprit critique. 

- Le Monfort times piloté par Mme Chagneau Vasseur qui a remporté le prix académique du 

meilleur journal lycéen mais en même temps quoi de plus normal lorsque l’on regarde la 

qualité des articles qui sont proposés aux lecteurs. 

Bravo à toutes et bravo à tous. 

Vous vous êtes dans tous ces projets interrogés sur votre rôle dans la société, sur ce qui fait 

réellement sens , vous avez donné à réfléchir en donnant aux autres. Mais c’est aussi en donnant aux 

autres que l’on peut recevrez également soyez en sûrs. 

Cette cérémonie aujourd’hui je la souhaite profondément républicaine, elle  n’a pas pour objet de 

vous remettre des cadeaux ou des diplômes mais de reconnaître la valeur de vos actions de votre 

volonté, de vos idées citoyennes et de vos personnes, de votre engagement. 

Il est une tradition importante dans notre beau pays qui est de prendre le temps de célébrer , de 

commémorer , d’échanger et puis de terminer ces moments par ce que l’on appelle le verre de 

l’amitié que l’on pourrait appeler  ce midi le verre de la citoyenneté de la jeunesse. 

Je vous renouvelle mes remerciements en  étant certain que l’année prochaine le cœur et l’esprit 

seront une nouvelle fois au rendez-vous au lycée Silvia Monfort 

Merci à vous ! 

 

 


