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Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, doyenne des IEN, Mme LECHAT,  
Mme la conseillère municipale à la Maire de Fougères, Mme DUCHATELET, 
Mme la principale du collège Thérèse Pierre de Fougères, Mme BOZZO,  
 
Mesdames et messieurs les partenaires des milieux professionnels et 
associatifs,  
 
Mesdames et messieurs les représentants des Conseils d’administration et 
membres de la communauté éducative et pédagogique des lycées Jean 
Guéhenno (professeurs, agents et personnels administratifs…), 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves et amis,  
 
Et enfin chers anciens élèves et élèves du lycée !  
 
Je vous remercie chaleureusement de votre présence et suis très heureux de 
vous accueillir aujourd’hui pour cette cérémonie républicaine de remise des 
diplômes.  
 
Très heureux, car il s’agit de fêter la réussite de nos élèves et de vos enfants. Et 
parce que c’est un plaisir de revoir nos anciens élèves.  
 
Et pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de vous accueillir 
en musique grâce à notre jeune groupe d’élèves de l’option musique du lycée 
que je veux une fois encore saluer et remercier ainsi que leur professeur M. LE 
COURTOIS.  
 
Leur prestation illustre les talents multiples de nos élèves et aussi la richesse de 
nos formations qui permettent à nos élèves de cultiver leurs envies et de 
parfaire leurs compétences en s’épanouissant pendant les 3 années passées au 
lycée.  
 
Vous constaterez aisément cette variété de formations et la diversité des 
publics accueillis au fil de cette cérémonie, entre le lycée général et 



technologique, le lycée professionnel, les formations initiales et les formations 
continues.  
 
Cette diversité est une chance pour nos établissements et nos jeunes qui 
apprennent ainsi à se connaître et à vivre ensemble.  
 
Comme tous les ans, cette cérémonie est ainsi l’occasion de rappeler combien 
nous sommes attachées aux valeurs qui fondent notre république et notre 
école. Valeurs au centre desquelles on retrouve notamment les valeurs de 
neutralité et de laïcité, de respect et de tolérance, d’égalité entre les filles et les 
garçons.  
 
L’école a la vocation d’instruire et de former des êtres éclairés, d’ouvrir sur le 
monde, les arts et la culture, de permettre l’acquisition de compétences et 
connaissances, de préparer le jeune à sa poursuite d’étude ou/et à son 
intégration professionnelle.  
 
Le diplôme est une étape importante qui valide l’atteinte de certains de ces 
objectifs.  
 
C’est pourquoi, nous sommes tous très heureux de vous accueillir pour vous 
féliciter et marquer solennellement cette étape.  
 
Comme vous, nous sommes fiers de votre réussite et des résultats de très 
grande qualité de cette promotion.  
  
Du CAP au BTS en passant par le baccalauréat général, technologique ou 
professionnel, vous avez brillamment réussi.  
 
Vous êtes aujourd’hui près de 470 élèves et étudiants à être invités à monter 
sur scène pour recevoir votre diplôme. Et nous pouvons nous féliciter de ce 
nombre toujours très élevé de récipiendaires. Les taux de réussite restent en 
effet très élevés (95.5% des élèves de bac GT et 85% des bacs professionnels, 
près de 90% en CAP et entre 75 et 100% pour le post bac suivant les diplômes). 

 
Cette réussite c’est d’abord la vôtre et celle de votre investissement, de votre 
persévérance et de votre résilience.  



 
D’autant plus que vos années de 2nde et première pour les bacheliers ont été 
perturbées par le contexte sanitaire et les contraintes qui en découlaient. Fort 
heureusement, l’an passé, vous avez pu bénéficier d’une année presque 
normale. Pour autant, entre janvier et mars beaucoup d’entre vous ont quand 
même subi des absences liées au COVID. Et nous pensons aujourd’hui 
particulièrement aux jeunes que nous avons accompagnés pour les aider à 
surmonter leurs difficultés psychologiques et qui pour certains sont toujours 
dans la peine.  
 
Pour les bacheliers généraux et technologiques, vous êtes la première 
promotion du nouveau baccalauréat avec sa partie contrôle continu de 40% et 
sa partie terminale avec les épreuves anticipées de première et celles de 
terminale.  
 
Votre réussite, c’est aussi le fruit d’un travail collectif et d’un investissement 
remarquable des équipes éducatives et pédagogiques pendant les 2 ou 3 
années de votre scolarité au lycée.  
 
Et je tiens à saluer l’engagement et la qualité du travail accompli, dans la 
classe par les enseignants. L’implication de vos enseignants est reconnue et il 
est à noter l’implication des équipes pédagogiques dans l’accompagnement des 
élèves et étudiants et dans la mise en œuvre du projet de l’établissement. 
 
Il faut aussi associer dans nos remerciements, pour nos formations 
professionnelles et nos formations postbac en apprentissage, la contribution 
active de nos partenaires professionnels. Acteurs à part entière de la formation 
et de l’évaluation des compétences, ils contribuent à la réussite de nos élèves et 
étudiants. L’établissement est par ailleurs engagé dans une démarche de 
labellisation Lycée des Métiers, qui renforcera encore à l’avenir ce lien si fort et 
essentiel que nous entretenons avec les professionnels et les entreprises.  

 
Votre réussite, est aussi liée les personnels de santé, de vie scolaire, 
d’orientation qui vous ont accompagnés et aidés.  
 



Et il faut aussi remercier l’engagement des personnels administratifs et 
techniques qui contribuent aux bonnes conditions de travail de tous et sans 
lesquels rien ne peut se faire. 
 
Enfin, ces réussites, sont aussi le fruit du travail partenarial engagée avec les 
familles avec qui nous engageons une démarche co-éducative. Je profite de 
cette occasion, pour remercier les parents d’élèves qui s’impliquent dans à la 
vie de l’établissement par le biais de leur organisations représentatives et 
savent  
 
Pour conclure, J’espère, que chacun d’entre vous gardera un bon souvenir de 
ses années lycée, que vous n’hésiterez pas à venir donner de vos nouvelles et 
viendrez le moment venu, comme vous avez pu en bénéficier l’an passé, 
rencontrer vos successeurs pour leur parler de vos études, de votre parcours et 
pourquoi pas de votre métier. 
 
Donc une fois encore félicitations à vous tous et tous mes vœux de bonheur et 
de réussite pour l’avenir.  
 
Fougères le 19 novembre 2022 
 

Olivier PINZAN 
Le Proviseur 

 
……………………………….. 

 


