
Chers Elèves, Chers Parents,

Nous voici arrivés au terme d’une année scolaire particulière, 
« exceptionnelle », difficile et vous voilà prêts à prendre votre envol et à faire 
des choix déterminants pour votre futur. La situation nous impose de respecter 
certaines règles et notamment lors de la proclamation des finalistes. Les 
résultats seront donc affichés à CSF3 dans le courant de la semaine selon 
l’horaire établi. 

Une remise plus « officielle » des diplômes aura lieu le lundi 28/06 pour les 
classes qui en ont exprimé le souhait. Elle se déroulera exclusivement avec les 
élèves de la classe et les professeurs qui désireraient être présents. Les élèves 
qui ont une AOC ou une seconde session sont les bienvenus ; il leur appartient 
de décider de leur présence. Les parents ne pourront malheureusement pas 
assister à ce moment. 

Nous accueillerons les élèves suivant l’horaire ci-dessous :

 A 8h30 : les élèves de 6PR et 7PR.
 A 9h30 : les élèves de 6QR.



 A 11h : les élèves de 6TQA1.
 A 13h : les élèves de 6G et 6TT.
 A 14h30 : les élèves de 7GTPE.

Revêtez votre plus belle tenue pour vous faire immortaliser sur des clichés qui 
seront mis sur le site si vous avez fourni une autorisation d’utilisation de 
l’image. Dans le cas contraire, ces photos ne seront pas diffusées 
publiquement. Par contre, nous ferons à votre intention un montage que vous 
recevrez avec votre diplôme original dans le courant de l’année scolaire 
prochaine. Il vous sera loisible d’acheter un chapeau de finaliste au prix de 3 
euros si vous le souhaitez.

Après un mot de la direction, vous recevrez votre diplôme provisoire et vous 
partagerez un moment convivial afin de marquer votre départ de CSFA : selon 
les classes, petit déjeuner, brunch, moment d’échange au parc, sortie selon les 
normes de sécurité sont envisagés. 

Merci aux titulaires, éducateurs, à notre prof-photographe de permettre ce 
temps d’échange par leur présence et leur investissement. Merci à vous, 
élèves, de venir à cette remise plus solennelle. Merci d’avoir traversé cette 
année en votre compagnie.

Ingrid Lothe




