Cher Père Recteur,

C’est un grand honneur pour moi d’être présente avec vous ce soir et parmi ceux qui ont eu la chance
de vous connaître et de travailler avec vous :
Elèves et parents d’élèves, professeurs et responsables, amis et collègues.
Ceux qui vous connaissent de près ou de loin savent très bien que cette prestigieuse décoration n’est
que le résultat d’un parcours mené avec le cœur, l’intelligence et le discernement d’un père toujours
présent.
Nous récoltons ce que nous semons et nous obtenons ce que nous méritons !
Vous avez été mon Préfet, celui de la préfecture Saint-Luc à partir de la classe de septième qui est
marquée par le passage du Petit au Grand Collège.
Et dès les premiers mots que vous nous avez adressés en entrant dans ma classe, vous avez réussi à
nous mettre à l’aise.
Vous avez commencé en disant ‘Bonjour mes chers amis’ et vous avez fait en sorte que toutes les
paroles qui suivaient nous rassurent alors que nous étions encore surpris par la grandeur du Collège
et par tous les changements qui s’imposaient à nous.
Vous avez compris nos peurs et apaisé nos appréhensions.
Vous nous avez fait comprendre que votre rôle consistait à nous accompagner sans nous juger, nous
encourager quand nous étions sur le bon chemin, nous prévenir d’éventuelles chutes, et nous aider
autant que vous le pouviez.
Ce collège dont vous êtes le Recteur, a été… est… et sera pour ses élèves un pilier essentiel de leur
formation et de leur épanouissement et cela grâce aux personnes, comme vous mon Père, qui
dédient leur temps, leur énergie et leur attention au bien-être d’autrui.
Vous nous apprenez à communiquer avec les autres, à les aider, à les soutenir, à les accepter, à
leur pardonner et surtout à les aimer.
C’est en grandissant que nous apprenons à reconnaître la bonne influence des personnes qui , comme
vous, contribuent à nous donner une éducation dont je suis profondément fière.
Cher Père Recteur,
Je tiens alors ce soir à vous dire tout simplement Merci.
Merci pour ce que vous faites, pour la qualité de l’enseignement de ce collège et surtout pour les
valeurs que vous transmettez qui seront notre meilleur bagage pour la vie qui s’ouvre devant nous.
Emmanuelle Wakim (élève de 1re)

