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Le 15 juin 2015

Collation des grades 2015

Une cohorte unie et stupéfiante
Ce sont 190 élèves très fiers qui sont venus, le vendredi 12 juin dernier à l’église St-Athanase, recevoir
leur diplôme lors de la Collation des grades, un rituel de passage riche en émotion.
C’est au son des cornemuses que nos finissants ont foulé l’allée
centrale avant d’aller prendre place pour le début de la cérémonie
lancée par Suzanne Rome, l’organisatrice de la soirée.
« Rappelez-vous quand vous êtes arrivés il y a 5 ans, vous étiez tout
petits avec les yeux tout grands » lance le directeur général Richard
Custeau dans son allocution de bienvenue. « Le secondaire, c’est
comme gravir une montagne. La marche d’approche est parfois
difficile, il y aura de segments plus faciles et d’autres remplis
d’incertitudes. Mais quand on est rendu au sommet et qu’on regarde
vers le bas pour revoir ce qu’on a fait, on s’en félicite. On lève les yeux,
on regarde plus loin, vers les autres montagnes et on la -certitude
qu’on aura ce qu’il faut pour les grimper elles aussi ».
On a ensuite débuté la remise des diplômes. Chaque élève finissant défilait dans le chœur de l’église pour
obtenir des mains du Directeur général son diplôme tout en recevant de bons mots décrivant leur
personnalité.
L’enseignant d’éthique et culture religieuse, Jean
Dansereau a ensuite pris la parole pour rendre
hommage à la cohorte 2015. Ponctué de
nombreuses images qui ont bien fait rire nos
finissants, il a conclu son discours en mentionnant
que « Darwin serait fier de vous parce que vous
vous tenez debout, que vous êtes droits et
persévérants et que parfois même vos singeries
sont vraiment drôles. »
La parole a été donnée par après aux finissants et c’est par les mots et la voix de William Benoit-Hébert
qu’ils se sont exprimés. Des propos rassembleurs et des remerciements bien sentis à leurs éducateurs et à
leurs parents ont caractérisé le discours de William à propos de cette cohorte qu’il caractérisera comme
étant « unie et stupéfiante ».
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Le directeur adjoint de 4 et 5 secondaire, M. Alain Barrette s’est adressé pour une dernière fois à ses
élèves avec émotion. « Je vis un rêve ce soir, celui de pouvoir te parler une dernière fois ». Il a illustré le
passage au secondaire avec l’histoire du coureur anglais Derek Redmond, favori de l’épreuve du 400
mètres aux Jeux Olympiques de Barcelone mais qui en milieu de course, s’est gravement blessé. Il tenait
néanmoins à conclure son parcours et l’a fait avec l’aide de son père venu le supporter sur la piste. « C’est
parfois difficile de se rendre au bout mais avec le support des gens qui t’entoure, tu vas réussir.
Aujourd’hui, tu as réussi. »
On a invité la Première ministre du Gouvernement étudiant, Élise Charbonneau à prendre place au centre
du cœur pour inviter ses confrères et consœurs de classe à faire passer la frange de leur mortier du côté
droit vers le côté gauche, signe annonçant qu'ils viennent tous de passer du rang de finissants au rang de
diplômés.
Ne restait que le moment du lancement
du mortier qui s’est tenu pour une
première fois à l’intérieur en raison des
conditions météo. « Élèves de la
cohorte 2015, à vos mortiers, 5, 4, 3, 2,
1 ». Après l’appel lancé par Julien
Pacheco-Labelle, les mortiers se sont
envolés et la fête pouvait se poursuivre.
Toutes la famille de l’ESMC est
grandement fière de ces 190 nouveaux
ambassadeurs.
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