
CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE DU COLLÈGE EDMOND LUCIEN VALARD 

 

 À taux de réussite extraordinaire, lieu majestueux et emblématique ! 

 

                                                                                        

 

   C’est en effet au Fort Saint-Louis que s’est tenue le samedi 8 octobre la cérémonie 

républicaine. De quoi mettre encore plus en valeur les taux de réussite exceptionnels atteints 

par les élèves de 3ème de la promotion 2021-2022 :  

96% au Diplôme National du Brevet et 100% au Certificat de Formation Générale. 

                       



 

 

 

 

 

 



           C’est sous le drapeau de la République flottant au sommet du fort que nos anciens élèves, 

accompagnés de leurs proches, ont pu entendre les discours de félicitations de M. 

ALOMALOO, le Principal, et de Mme AGRICOLE, la Principale Adjointe. Les représentants 

de la mairie de la ville du Saint-Esprit n’ont pas manqué de leur exprimer leur fierté et les ont 

encouragés à poursuivre.  

                  

 

         

 

Le vibrant discours du Colonel TISSIER n’aura pas non plus laissé nos anciens élèves 

indifférents : leur rappelant la place de l’Education dans leur parcours de vie ainsi que 

l’importance de leur entourage et du cadre dont ils avaient la chance de bénéficier, c’est avec 



une vigueur militaire que le Colonel Tissier a voulu ragaillardir notre troupe d’anciens élèves. 

Pari tenu qu’ils s’en souviendront longtemps ! 

La cérémonie fut ponctuée de beaux moments musicaux proposés par Klyde RUSTIQUE de 

3èA et Doriane ADJUTOR, ancienne élève de 3èC. Le public nombreux a su les apprécier ! 

            

                    



 

 

Les témoignages de Noah MINAR et de Léane JOSEPH-REINETTE, anciens élèves de 3èB et 

de 3èC ont été aussi émouvants que ceux des parents d’élèves. C’est avec reconnaissance et 

gratitude qu’ils ont remercié les personnels du collège pour toutes ces années de travail et de 

bienveillance à leurs côtés. 

                  



 

 

La cérémonie s’est terminée autour d’un pot de convivialité où les retrouvailles furent plus 

que chaleureuses. Bonne continuation à nos anciens élèves ! 

                                

 

Tous nos remerciements à tous les personnels impliqués ce samedi 8 octobre 2022 pour faire 

de cette cérémonie exceptionnelle, un moment inoubliable !  

A. SORBON 


