
Quelques mots aux élèves du CECG Madame de Staël, certifiés en juin 2020… 

Aujourd'hui une page se tourne. Après plus de 15 ans sur les bancs de l'école, l'heure est 

venue de vous envoler vers un nouvel horizon. 

Ces titres en mains vous ouvrent les portes de demain. 

Votre sac à dos est rempli, le bagage d'une vie : dans votre valise, les racines et les valeurs de 

votre famille et de vos parents, dans vos poches, les connaissances de l'école. 

A travers l'école, vous avez gagné en autonomie, vous savez argumenter, vous avez acquis 

un sens critique et vous avez appris à vivre ensemble en appréciant les différences des uns 

et des autres. Vous êtes libres d'être et de penser... 

A l'heure d'aujourd'hui, le monde se bat pour préserver un environnement, une nature, des 

droits, essentiels pour la vie de demain.  

Le monde ne bougera que si chacun est responsable de ses actes, que si chacun met une 

pierre à l'édifice pour la défense de ses valeurs dans le respect des autres. 

La liberté d'être, le droit à la différence, préserver la nature qui nous entoure, autant de 

messages pour une vie "seuls et ensemble". Si le collectif et l'individuel se donnent la main, 

c'est le cœur de la planète qui se remettra à battre sereinement… et le cœur, c'est la vie… 

Construisez des projets, allez au bout de vos envies, battez-vous pour ce qui a du sens, 

engagez-vous sur un chemin que vous avez choisi. Il y aura des moments de doutes, des 

erreurs, des peurs… Votre confiance sera souvent ébranlée et tant mieux, se remettre en 

question est essentiel pour avancer. 

Dans ces moments difficiles, regardez le chemin parcouru, faites vivre vos souvenirs, gardez 

vos rêves en ligne de mire, nourrissez-vous d'humanité, faites-vous confiance et 

foncez…"Inventez votre chemin" disait Sartre. 

Gardez dans un petit coin de votre tête ce qui vous a permis d'obtenir ces titres avec la force 

et le courage que vous avez su puiser, gardez dans votre cœur ceux qui ont cru en vous, vos 

enseignants, vos parents, vos amis, ceux qui ont été là. 

Je vous souhaite une belle suite de chemin, je vous souhaite de vous épanouir, je vous 

souhaite des rêves aussi… plein… les rêves, c'est le commencement, c'est ce qui porte, c'est 

ce qui permet d'avancer tout au long de la vie et comme le disait si bien Victor Hugo 

"L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain". 

Félicitations à toutes et à tous et très belle suite de parcours. 

Isabelle Godot, directrice 

Carouge, le 19 août 2020. 


