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MATZENHEIM

Collège Saint-Joseph

Une cérémonie avec
toges et chapeaux

Marie-Dominique Delmas, chef d'établissement du collège Saint-Joseph et
l'ensemble du corps enseignant ont convié à une cérémonie les lauréats du diplôme
national du brevet (DNB). L'occasion de remettre également diverses attestations.
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ette année, le
thème de la cérémonie a été
choisi pour être
à l'image de celle que l'on voit
dans les séries et les films. C'est
à-dire avec chapeaux, toges et di
plômes en forme de parchemin
entourés d'un ruban rouge, com
me à l'université d'Harvard »,
confie Marie-Dominique Delmas,
chef d'établissement du collège
Saint-Joseph de Matzenheim.
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93,5 % de réussite
au diplôme national
du brevet
La remise du diplôme national
du brevet (DNB) a réuni les !auréats et leurs parents dans la sa!le des fêtes. «Un moment important dans la vie du collège,
destiné à honorer nos élèves( ...],
à montrer l'importance de votre
travail tout au long de ces quatre
années. ainsi que l'attention que
nous souhaitions porter à votre
réussite à travers l'organisation

La céTémonie de remise de diplôme s'est conclue par le lancer de chapeau. PHOTO DNA

de cette cérémonie. L'ambition
du collège Saint-Joseph, c'est la
réussite de tous et on espère sin
cèrement avoir contribué à la vô
tre », a indiqué dans son allocu
tion Marie-Dominique Delmas. À
noter que le collège a obtenu
93,5 % de réussite au DNB avec
86 % de mentions.
Une centaine de lauréats se sont

ainsi succédé sur le devant de la
scène pour y recevoir des mains
de leurs professeurs, les précieux
diplômes. Il y a eu le DNB, mais
aussi l'attestation de prévention
de secours civique (PSC1), celle
de sauvetage aquatique et pour
certains, le certificat de Cambrid
ge. Les élèves ayant obtenu une
mention<< très bien►► se sont vus

remettre un prix.
Après avoir émargé, les élèves ont
revêtu toge et chapeau pour se
faire photographier individuelle
ment. Un peu plus tard, ils ont
fait une photo de fin de collège
avec leurs enseignants avec le
traditionnel lancer de chapeaux.,
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