
Mardi 29 Juin 2021 

 

 

Aux élèves de 3ème du collège Louis Lumière 

 

Chers élèves de 3ème,  

 

Ce jour marque la fin de votre scolarité au collège. Depuis 3 années, j’ai été très heureux d’être votre 

conseiller d’éducation. Les nombreux projets avec vous (non au harcèlement, CVC, graines 

d’ambassadeur, les réunions de délégués, l’accueil des CM2, etc.) ont toujours été d’une qualité 

remarquable. Tant sur le plan éducatif que pédagogique, votre millésime fut vraiment plaisant. Merci 

à tous celles et ceux qui se sont engagés pour le collège, pour sa vie démocratique, son animation et 

ses réflexions. Camille, Vincent, Saïf, Eloise, Capucine et tant d’autres, vous avez su donner de la 

hauteur à nos échanges en confrontant avec dignité et respect vos idées et arguments. Nous n’avons 

pas toujours été d’accord, mais ouvertement et librement vous avez su me le dire, venir débattre et 

faire preuve très souvent d’une grande maturité. Nos échanges ont toujours été d’une bonne tenue et 

j’étais heureux dans mon travail auprès de vous. 

Mon tiroir à projets s’est soudainement refermé avec le COVID, nous n’avons pas pu réaliser tout ce 

que nous avions programmé, mais avec résilience, à travers nos échanges, vous avez su garder la tête 

haute et avancer depuis plus d’un an. Comme si la crise sanitaire ne suffisait pas, nous avons été 

contraints de repousser la rentrée au Val Flory en Novembre….quelle année !  

Cette crise sanitaire, difficile pour certains d’entre vous, a confirmé votre capacité d’adaptation et 

d’agilité face aux nouvelles organisations. Je vous souhaite à tous et toutes de belles vacances bien 

méritées. Je vous souhaite également de belles réussites dans vos années lycées, continuez les débats, 

poursuivez les engagements dans les CVL, dans les associations lycéennes, continuez d’être curieux et 

libres. Plus que jamais la République a besoin d’engagement, de citoyens éclairés qui prennent part 

aux débats et qui construisent l’avenir. 

 

Bonne continuation et au plaisir de vous revoir 

Mr COURTIN 

CPE 

alexandre.courtin@ac-versailles.fr 
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