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Chers	  parents,	  
Chers	  élèves,	  
Chers	  confrères	  
	  
Cette	  cérémonie	  de	  remise	  des	  diplômes	  du	  MSS	  nous	  réunit	  pour	  témoigner	  de	  notre	  
admiration	  envers	  la	  persévérance	  des	  élèves,	  envers	  le	  travail	  engagé	  des	  enseignants	  et	  
envers	  l’amour	  et	  la	  fierté	  qui	  vous	  anime,	  chers	  parents.	  
	  
Il	  y	  a	  5	  ans	  et	  demi	  maintenant,	  nous	  nous	  rencontrions	  pour	  la	  plupart	  d’entre	  nous,	  ici	  
même	  dans	  cette	  salle,	  pour	  procéder	  à	  la	  démarche	  d’admission	  de	  votre	  enfant	  au	  MSS.	  	  
Je	  vous	  ai	  parlé	  alors	  de	  notre	  vision	  de	  l’éducation.	  Nous	  n’offrons	  pas	  de	  sports/études,	  
nous	  n’offrons	  pas	  de	  programmes	  cloisonnés,	  de	  programmes	  spécialisés.	  	  
Je	  vous	  parlais	  d’éducation	  globale.	  Je	  vous	  parlais	  de	  différents	  profils	  d’options	  	  
et	  de	  choix	  de	  cours	  que	  votre	  enfant	  pouvait	  combiner	  pour	  se	  construire	  son	  propre	  
parcours	  scolaire.	  
	  
Vous	  retrouvez	  donc	  sur	  cette	  scène	  des	  championnes	  de	  basket-‐ball	  engagées,	  
des	  musiciennes	  et	  des	  musiciens	  champions	  de	  compétitions	  musicales	  nationales	  et	  
internationales,	  des	  filles	  pratiquant	  le	  cheerleading,championnes	  régionales,	  	  
des	  joueurs	  d’improvisation,	  gars	  et	  filles,	  années	  après	  années,	  champions	  de	  leur	  ligue	  
interscolaire.	  
	  
Vous	  avez	  sur	  cette	  scène,	  des	  artistes	  engagés	  exposant	  des	  œuvres	  remarquables	  	  
en	  nos	  murs	  et	  lors	  des	  vernissages	  dans	  les	  bibliothèques	  de	  nos	  quartiers.	  	  
Et	  que	  dire	  des	  scientifiques	  dont	  l’expo-‐science	  va	  même	  permettre	  à	  un	  David	  	  
de	  se	  mesurer	  à	  Goliat	  en	  Croatie.	  Vous	  avez	  sur	  cette	  scène	  des	  élèves	  impliqués,	  qui	  se	  
retroussent	  les	  manches,	  qui	  veulent	  même	  sauver	  de	  vieilles	  maisons	  !	  	  
Ce	  sont	  des	  champions	  et	  des	  championnes	  connus,	  vedettes	  !	  	  
J’en	  passe,	  j’en	  oublie	  :	  et	  il	  y	  en	  a	  bien	  d’autres.	  
	  
Mais	  quel	  est	  le	  premier	  sens	  du	  mot	  champion	  ?	  Selon	  notre	  célèbre	  «	  Petit	  Larousse	  »	  :	  	  
Champion	  ;	  nom	  d’origine	  germanique,	  désigne	  «	  celui	  qui	  combattait	  en	  champs	  clos	  pour	  
défendre	  sa	  cause	  ou	  celle	  d’un	  autre	  ».	  
	  
	  
Tous	  les	  élèves	  sur	  cette	  scène	  ayant	  lutté	  durant	  ces	  5	  années	  pour	  défendre	  leur	  cause	  
scolaire	  sont	  des	  champions	  également.	  Tests,	  devoirs,	  examens,	  exposés	  oraux,	  rapports	  de	  
laboratoire,	  productions	  écrites	  en	  français,	  en	  anglais…	  	  
Combien	  en	  avez-‐vous	  fait	  depuis	  5	  ans	  ?	  Vous	  auriez	  pu	  décider	  d’en	  faire	  bien	  moins	  	  
en	  choisissant	  d’autres	  lieux	  d’éducation.	  Vous	  avez	  choisi	  le	  MSS,	  vous	  avez	  travaillé	  
comme	  des	  champions,	  vous	  vous	  êtes	  investies	  comme	  des	  championnes	  !	  
Vous	  avez	  gagné	  votre	  cause	  en	  obtenant	  le	  meilleur	  taux	  d’admission	  au	  Cegep	  	  
au	  premier	  tour	  de	  toute	  l’histoire	  de	  notre	  école,	  soit	  97%	  !	  	  



	  
Bravo	  champions	  !	  
Bravo	  championnes	  !	  
	  
Il	  est	  coutume	  de	  remettre	  des	  bannières	  aux	  champions	  !	  Bannières	  !	  
Qu’en	  dit	  notre	  ami	  Larousse	  :«	  Bannière,	  au	  sens	  premier,	  
étendard	  d’une	  confrérie,	  d’une	  corporation.	  
	  
Au	  sens	  historique	  :pièce	  d’étoffe	  attachée	  à	  la	  lance	  d’un	  chevalier	  !	  
Dans	  quelques	  instants,	  vous	  allez	  recevoir	  votre	  bannière	  !Ce	  ne	  sera	  pas	  une	  pièce	  d’étoffe	  
qui	  vous	  a	  mené	  au	  combat,	  mais	  deux	  symboles	  qui	  vous	  rappelleront	  que	  vous	  faites	  
partie	  d’une	  confrérie,	  celle	  des	  anciens	  et	  des	  anciennes	  du	  Mont-‐Saint-‐Sacrement.	  
	  
Vos	  recevrez	  d’abord	  des	  mains	  de	  notre	  directeur	  général,	  l’épinglette	  du	  MSS,	  symbole	  de	  
notre	  confrérie.	  Puis	  je	  vous	  remettrai	  votre	  diplôme	  MSS,	  	  
Symbole	  de	  votre	  combat	  scolaire,	  de	  vos	  victoires.	  
	  
Les	  élèves	  au	  programme	  international	  recevront	  un	  deuxième	  diplôme	  	  
attestant	  la	  participation	  au	  programme	  de	  l’IB,	  le	  baccalauréat	  international.	  
	  
Cet	  été,	  le	  MELS	  vous	  fera	  parvenir	  par	  la	  poste	  le	  diplôme	  officiel	  des	  études	  secondaires.	  	  
Cet	  automne,	  ce	  sera	  au	  tour	  de	  la	  SÉBIQ	  et	  de	  l’IB	  de	  vous	  remettre	  officiellement	  leur	  
diplôme	  de	  participation	  au	  programme	  international.	  
	  
En	  conclusion	  !	  
	  
Au	  secondaire,	  en	  plus	  de	  continuer	  la	  longue	  acquisition	  de	  connaissances	  très	  variées,	  
amorcée	  au	  primaire,	  nous	  développons	  notre	  coffre	  à	  outils	  :	  c’est	  apprendre	  à	  apprendre.	  	  
Les	  connaissances	  d’aujourd’hui	  seront	  majoritairement	  désuètes	  dans	  10	  ans.	  Savoir	  
s’adapter,	  savoir	  s’organiser,	  savoir	  juger,	  savoir	  s’impliquer,	  savoir	  s’engager…	  voilà	  les	  
outils	  pour	  bâtir	  une	  profession,	  des	  outils	  pour	  se	  bâtir	  une	  vie	  heureuse.	  
	  
J’espère	  donc	  que	  le	  MSS	  vous	  aura	  aidé	  à	  garnir	  votre	  coffre	  	  
d’outils	  intellectuels,	  d’outils	  sociaux,	  d’outils	  affectifs.	  	  
J’espère	  également	  que	  le	  MSS	  vous	  aura	  permis	  de	  découvrir	  la	  globalité	  de	  votre	  être	  	  
pour	  vous	  permettre	  de	  choisir	  votre	  ou	  vos	  champs	  de	  compétences	  très	  personnelles,	  	  
de	  choisir	  votre	  profession	  et	  votre	  vie	  !	  
	  
Bonne	  route,	  chers	  amis!	  	  
	  
On	  se	  revoit	  au	  bal	  !	  	  
	  
	  Jean	  Drolet	  
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