Les nouveaux diplômés du brevet des collèges
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Alain Coupeau, Marc Bruant et Sylvie Maupied ont remis les diplômes.
PHOTO P. I.
Vendredi soir, Alain Coupeau, le principal du collège Robert-Barrière, entouré du principal-adjoint Marc Bruant et de la
secrétaire de direction Sylvie Maupied, a procédé à la remise des diplômes du brevet des collèges.
Cette cérémonie peut être presque considérée comme une tradition dans cet établissement. Car si ce type de manifestation a
été officialisé depuis seulement l’an dernier, au niveau national, le collège Robert-Barrière l’a instauré depuis six ans.

C’était une démarche avant-gardiste qui avait pour principaux objectifs de revoir les anciens élèves partis sous d’autres cieux
et de mettre en avant des jeunes en situation de réussite. Ce moment de partage permet également aux anciens élèves de
troisièmes de discuter avec leurs anciens professeurs de leurs premiers mois au lycée.

En préambule, Alain Coupeau, qui a pris les rênes du collège depuis la rentrée, les a longuement félicités.

Des résultats en hausse

Il y avait de quoi car les résultats sont en augmentation. 100 % des élèves de Segpa et d’Ullis qui ont présenté le certificat de
formation générale l’ont obtenu. Six d’entre eux ont passé le diplôme national du brevet. Là encore carton plein, car ils l’ont
tous eu, dont cinq avec mention. Sur les 72 élèves de troisième, qui étaient inscrits au brevet, 59 l’ont décroché. Ce qui
équivaut à un taux de réussite de 81 % avec 69 % de mention, dont 16 % de mention très bien.

Puis c’est devant une assistance d’une bonne centaine de personnes, parents d’élèves, enseignants et lauréats que la rem ise
s’est déroulée. Marc Bruant reconnaît que la plupart des parents ont répondu à l’invitation de l’établissement, ce qui tend à
prouver l’intérêt porté à cette démarche. Cette soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un copieux buffet préparé par les
agents techniques officiant dans les cuisines du collège.

