
Monsieur de Monge, Monsieur Xhardez, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs et Educateurs, 

Ce soir, je vous remercie au nom de tous les parents pour tout ce que avec fait pour 

nos enfants durant leur parcours ici au Collège Saint-Michel. 

Nos rhétoriciens sont très heureux et fiers de leur réussite et nous sommes très 

heureux de la partager avec vous dans ce beau et majestueux bâtiment qu’est le 

Théâtre-Saint-Michel! 

Nous, parents, sommes très reconnaissants à la communauté éducative du Collège, 

car vous avez, chacun à votre manière, contribué à former nos enfants et ainsi 

largement participé à leur épanouissement.  

Chers Diplômés, vous avez passé ici, sur le Boulevard Saint-Michel à Etterbeek, 

votre enfance, votre adolescence. Ce beau parc, avec ce parfum de tilleul au 

printemps et ces marrons en automne; ces longs et interminables couloirs au sol 

carrelé de gris et de blanc cassé. Ces murs et portes depuis toujours dans ces 

mêmes couleurs imperméables à la distraction. Le grand réfectoire, la bibliothèque, 

les différentes cours. Ces odeurs.  Ces impressions resteront gravées dans vos 

souvenirs ; tout comme le souvenir de vos très remarquables … et remarqués 

enseignants !  

Vous avez vécu ici, dans une communauté d’élèves de 98 nationalités différentes, en 

paix.  N’oubliez pas cette expérience. Qu’elle vous serve d’inspiration et de repère 

quand l’un ou l’autre vous parle de l’intolérance des peuples dont nous sommes les 

spectateurs en dehors des murs de ce Collège. 

Nous, Parents, comptons sur vous, sur votre génération, pour nous montrer le 

chemin de la paix dans la diversité et l’échange. Comment notre Europe, peut être 

grande, riche de sa multi-culturalité.  

Chers Parents, plusieurs d’entre vous sont très actifs au sein de l’Association des 

Parents, et de l’Ecole et certains nous quittent. Vous allez nous manquer. Nous 

essayerons de continuer sur ce chemin que vous avez tracé. Je vous dis «Au revoir ! 

et merci pour votre engagement» 

Pour la 6ième année déjà, l’Association des Parents des Elèves du Collège-Saint-

Michel a le plaisir d’attribuer le Prix du Reportage du Voyage de Rhéto.  

Ce prix a été créé comme un coup de pouce destiné à encourager les élèves à 

mieux vivre leur voyage de rhéto, point d’orgue de leur parcours au Collège. Cette 

année, trois classes ont présenté des reportages. Après avoir attentivement visionné 

les reportages proposés, attribué des points suivant des critères bien définis, le jury a 

retenu d’une courte tête, le documentaire que vous allez découvrir à l’écran ; la 

classe de M Béchaimont, 6T4 qui est partie en Sardaigne. 

Pour conclure, je voudrais vous inviter à applaudir nos rhétoriciens et souhaiter bon 

vent à ces jeunes adultes. 

 


