Un diplôme pour les lycéens
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Vendredi dernier Philippe Felber, principal du collège Jean-Jaurès et l'équipe d'enseignants ace
l'établissement pour la remise des diplômes. Et de mémoire d'enseignant, jamais il n'y avait eu autant
de monde dans le réfectoire pour une telle cérémonie. Très rapidement, la foule se manifestait, à
chaque nom appelé, et les applaudissements fusaient quand ce n'étaient pas des ovations. De
nombreux parents avaient également fait le déplacement pour la remise du fameux sésame.
Si en juin 2015, moins de jeunes ont eu leur brevet (66,7 %), les deux-tiers ont néanmoins obtenu des
mentions, ce qui réjouit le principal. « Nous avons eu quelques déceptions mais nous nous y
attendions très franchement, en revanche, les mentions ont été bien plus nombreuses que les années
précédentes », confiait ce dernier.
Après la remise des brevets, venait la remise du DELF (diplôme d'études de la langue française). Car
il faut savoir que le collège Jean Jaurès est le seul collège de la rive droite à préparer à ce diplôme.
Les élèves arrivant d'autres pays et ne parlant pas notre langue doivent suivre six heures de cours de
français par semaine, certains pour suivre la scolarité en collège ou lycée, d‘autres pour entrer en
faculté. Une dizaine de jeunes étrangers ont reçu le diplôme valorisant leur assiduité et la réussite
dans la langue de Molière.
Éparpillés dans les lycées
Pour la grande majorité de tous ces récipiendaires, revenir au collège était un plaisir. « C'est très
nostalgique de revenir ici, et de revoir nos enseignants », explique Nell aujourd'hui au lycée FrançoisMauriac. Seline, qui a eu une mention très bien, est aujourd'hui scolarisée au lycée Magendie pour y
apprendre le coréen. Gustave-Eiffel, Mauriac, Magendie, Les Iris, Jacques-Brel, beaucoup de lycéens
se retrouvent sans leurs copains d'avant parfois seul dans le nouvel établissement. D'autres ont
reformé un petit groupe à l'instar de Wassila, Sarah et Kaïma, également dans la même classe.
Après avoir échangé un petit mot avec tous, les professeurs et Philippe Felber ont entraîné les jeunes
à partager le verre de l'amitié et les petits fours qui allaient avec, préparés pour la plupart par les
élèves de Segpa du collège.
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