
Message de la présidence du CSF 
à l’occasion de la remise des diplômes 2018 

 

 
 
Bonjour, 
 
Je m’appelle Alpha Barry. Je suis le président du Conseil 

scolaire fransaskois. 

 

Merci de me permettre de vous rencontrer, de reconnaitre 

publiquement vos efforts, dans le cadre d’un des 

évènements les plus significatifs de votre vie. 

 

Vous avez consacré 14 belles années à vos études. 

Aujourd’hui, vous avez atteint votre objectif. Vous incarnez la 

réussite éducative. Le moment est venu de récolter le fruit 

de votre travail et d’obtenir votre diplôme d’études 

secondaires.  

 

Nous rendons hommage aujourd’hui à votre réussite, votre 

persévérance, votre force de caractère et votre mérite 

académique. Vous parlerez encore de ce moment dans 

années à venir. Vous parlerez aussi des amitiés, des liens 

que vous avez tissés à l’école, à travers les activités 



éducatives et socioculturelles qui vous ont permis de vivre 

pleinement votre identité francophone.  

 

Le long de votre parcours, vous avez également été 

influencés par les membres du personnel. Ces personnes 

qui vous ont appuyées dans vos apprentissages laissent 

parfois des souvenirs marquants par leur générosité, leurs 

judicieux conseils, leur soutien dans les moments difficiles. 

Ils encouragent les élèves à persévérer en sachant fort bien 

la récompense qui attend l’élève qui persévère à travers les 

épreuves. Ces souvenirs peuvent rester gravés dans la 

mémoire toute une vie. 

 

Prenons un moment, chers élèves finissantes et finissants, 

pour remercier sincèrement ces membres du personnel 

engagés, qui vous ont accompagné tout au long de vos 

études. Ce sont des gens passionnés et dévoués qui 

continuent de placer la réussite et le bien-être des élèves au 

cœur de leurs actions.  

 

Votre passage ici vous a préparé pour un brillant avenir. 

Avec votre diplôme d’études secondaires avec mention 

Francophone bilingue en poche, tout un monde s’ouvre à 



vous. Certains d’entre vous entendront l’appel des études 

postsecondaires ou du marché du travail, d’autres, partiront 

à l’aventure ou à la découverte de nouveaux pays.  

 

Peu importe le choix que vous fassiez, je vous invite à 

poursuivre votre quête personnelle et professionnelle vers 

l’excellence. Ne perdez jamais de vue l’objectif que vous 

vous êtes fixé.  

 

Laissez-vous guider par vos rêves et ambitions. Rappelez-

vous les leçons de fierté, d’honnêteté, de la valeur 

inestimable de l’apport individuel au succès du travail 

d’équipe. Souvenez-vous que peu importe où la vie vous 

emmènera, vous avez la capacité de faire toute la différence 

du monde en restant fidèle à vous-même comme personne, 

comme citoyen, citoyenne! 

 

Je vous laisse avec les paroles du grand chansonnier 

canadien Neil Young : 

 

« Nous avons traversé 
 
Bien des choses ensemble 
 
Avec des malles de souvenirs 



 
Encore à venir 
 
On a su quoi faire 
 
Lors des temps orageux 
 
Bonne route. 
 
Bonne route à toi. 
 
Malgré tous ces changements 
 
Avec ton coeur de chrome brillant sous le soleil 
 
Bonne route à toi. » 

Long May You Run 
(Bonne route) 

 

 

Bonne route à tous et chacun vous! 


