Accueil par la directrice
Madame la Conseillère d'Etat,
Mesdames et Messieurs les Député-e-s,
Mesdames et Messieurs les Maires, adjointes et adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers administratifs,
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, doyennes et doyens d'établissements
scolaires, enseignantes et enseignants,
Mesdames et Messieurs les inivité-e-s représentant les différentes fondations et associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers Parents,
et surtout, chers élèves, lauréates et lauréats de cette belle journée,
J'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie de remise des certificats de fin d'étude, Maturités du
Collège de Genève et Certificats de l'Ecole de culture générale, en présence de notre ministre
en responsabilité de l'instruction publique, que je salue avec reconnaissance.
Dans la préparation de mon discours, j'osais encore utiliser ce vocable DIP, réel héritage et
symbole de notre école genevoise, puisque vous avez vécu, chers élèves sous cette appellation
votre cursus scolaire, de la primaire à la fin du secondaire II. C'était à bon escient me semble-til, puisque aujourd'hui, nous savons que ce nom subsistera.
Merci à Madame Anne Emery-Torracinta de nous faire l'honneur de partager ce moment
d'émotion avec les 228 jeunes qui recevront tout à l'heure la reconnaissance pour laquelle ils se
sont investis durant les 3, 4, voire 5 dernières années.
Merci également aux députés et aux magistrats de s'associer à cette cérémonie.
Quelle belle journée à vivre pour vous, nos élèves, entourés de celles et ceux qui vous sont
chers et qui se sont, eux aussi, engagés au quotidien dans votre parcours et votre réussite.
Je pense bien sûr à votre famille, vos parents, piliers de l'éducation et de l'amour, ou à celles et
ceux qui ont su prendre ce relai, mais aussi à vos enseignantes et enseignants, responsables de
groupes, doyennes et doyens qui m'accompagnent en ce 23 juin pour vous fêter.
Aujourd'hui, je suis fière et émue de vous accueillir, en votre école, votre lieu de vie et d'étude
durant votre parcours de collégienne et collégien, d'étudiante et d'étudiant.
Il s'agit de mon premier discours de directrice, puisque je vous ai rejoint, sous cette fonction au
début de cette année scolaire. Je me souviendrai de vous, particulièrement, de votre volée et
de ce millésime 2018.
Que la cérémonie commence !
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Discours de la directrice
Chers élèves,
Vous voici réunis pour ce moment tant attendu, ciblé depuis votre inscription dans notre
établissement.
Quel parcours depuis votre premier jour en ces lieux.
Le philosophe Maurice Blondel disait : "L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare".
Découvertes, rencontres, inquiétudes, passions, déceptions, remises en question, éveil,
formation, partage, apprentissages multiples, ouverture, développement intellectuel, rébellion,
stimulation, fatigue, découragement, persévérance, volonté, imagination, analyse,
interrogations, bizutages (vous avez été assez rudes à la rentrée dernière avec les "petits" de
1ère...), frustrations, bonheur, joies, amitiés, stimulations, discussions, et encore remises en
questions, et … j'en passe, j'en oublie bien sûr, puis, … Réussite !
Réel tremplin, votre certificat vous donne aujourd'hui la possibilité de choisir votre voie. Réel
passeport pour votre avenir : quel beau message, quel beau présage. Il vous appartient !
Attention, il s'agit parfois de ne pas "louper le coche". Cette certification vous ouvrira les portes
de votre futur.
J'aime à penser que vous serez les dirigeants, les chercheurs et les travailleurs de demain.
"Agissez comme s'il était impossible d'échouer" disait Winston Churchill. Que cela devienne
votre devise !
Tant de métiers nous sont inconnus à ce jour, tant de découvertes vous attendent.
Persévérance et audace, volonté et travail, recherche et stimulation, ambition, ouverture et
solidarité, tels sont les moteurs qui doivent vous animer au sortir de vos études pour
poursuivre votre cheminement et votre construction de vie.
A l'heure de la culture numérique et de ses interrogations, à l'heure où la philosophie
s'interroge sur l'apport et sur la place du numérique pour l'humain, à l'heure où il s'agit de
définir les priorités, je constate que vous êtes au cœur d'une réflexion à mener. Faites-vous
déjà partie de cette génération Z ou de la suivante ?
Parallèlement, nous vivons en cette fin d'année scolaire une rupture qui marque la vie de notre
établissement et qui nous touche. Nous décernerons tout à l'heure les maturités de la dernière
volée de grec à Staël. Avec beaucoup d'émotion nous pensons aux enseignants qui, dès le
début du Collège de Staël, ont marqué la vie des étudiants travaillant avec assiduité et ferveur
les langues anciennes. Avec regret nous prenons acte de cette fin de formation classique.
Félicitations à nos lauréats de grec qui entreront dans les Annales, et reconnaissance aux
professeurs qui ont porté haut et fort cet enseignement antique.
Parlant des langues anciennes, il me plaît à relever la belle publication envisagée par les élèves
du cours de latin et leur enseignant, Staelae Latiniculi, genres poétiques, magnifiquement
éditée sous l'édition Labor et Voluptas.
Beau pamphlet démontrant l'envie de partager la connaissance des langues anciennes.
Cette année scolaire écoulée fut riche d'actions. Par et pour les élèves. Pour les étudiants et par
la direction. Elle passa si vite. Certainement signe d'une belle dynamique.
Je pense aux 4 élèves de 4e qui ont porté les couleurs de Staël lors des Jeunesses Débat en
remportant ces joutes orales.
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Je pense aux 12 élèves du dispositif SAE (sport-art-études) qui obtiennent aujourd'hui leurs
maturités et certificats tout en pratiquant à haut niveau leur sport. Merci à Ava Monney d'être
parmi nous aujourd'hui, marquant symboliquement l'effort du département dans
l'encouragement du sport à GE.
Je ne pourrai terminer mon allocution sans parler de la mixité de notre établissement. La
volonté de décerner aujourd'hui, en une seule cérémonie, les certificats de fin de scolarité des
collégiens, des collégiennes et des élèves de l'Ecole de culture générale fait sens.
Simplement parce que nous sommes un établissement unique : le CECG Madame de Staël.
Parce que tout enseignant est apte à pouvoir enseigner dans l'une ou l'autre des filières nous
caractérisant.
Parce que tout élève rattaché à Staël à son identité propre.
Réelle richesse, puisque signe d'ouverture, toute mixité doit toutefois être pensée. Tout comme
la confiance, elle ne se décrète pas, mais elle se travaille, et cela prend du temps, mais nous en
avons !
Aujourd'hui, nous décernons avec bonheur des certificats de l'ECG et des Maturités du Collège
de Genève en une cérémonie unique qui reconnaît les belles compétences de nos jeunes, de
nos dirigeants de demain, chefs d'entreprises, chercheurs, entrepreneurs, leaders, concepteurs,
sociaux, créateurs, artistes, rêveurs.
Soyez heureux dans vos projections d'avenir et vivez vos rêves !
Félicitations chers élèves et n'hésitez pas à tenter l'impossible pour arriver à vos objectifs. Vous
en avez certainement l'envergure. Il s'agit d'avoir l'envie de ses ambitions.
Beau parcours de vie, bel été, et au plaisir de suivre votre destinée !
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