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Avant tout, félicitations à vous, lauréats, à vos parents, à vous, Madame le proviseur, à vous 

Mesdames et Messieurs les professeurs de cette année de Terminale  et des autres classes qui ont 

préparé ce succès d’aujourd’hui, à toute l’équipe enseignante, à toute l’équipe du lycée Jean Monnet 

et des lycées français de Belgique. 

Je vous souhaite une très belle cérémonie, ce soir pour fêter votre succès. C’est évidemment un 

succès personneL C’est aussi celui du lycée, votre lycée. Permettez-moi de l’évoquer ici.  

Le lycée Jean Monnet de Bruxelles n’est pas seulement un des meilleurs établissements français de 

l’étranger, reconnu pour la qualité de ses formations, ses taux de réussite exceptionnels au 

baccalauréat  et son offre périscolaire particulièrement riche. 

Il est plus encore que cela ; c’est pourquoi, avec ce succès qui conclut brillamment votre scolarité, il 

vous équipe intellectuellement, culturellement, scientifiquement mais aussi humainement, en tant 

qu’homme et que femme. 

L’engagement de la communauté scolaire du lycée français Jean Monnet est une de ses grandes 

qualités. Si j’insiste sur ce point, c’est qu’il est à mes yeux, cet engagement, crucial : l’éducation ne se 

limite pas à l’instruction et nous avons tous à cœur de souligner l’importance de la solidarité et des 

projets collectifs qui sont mis en œuvre.  

Quelques exemples : 

Le lycée a obtenu en fin d’année passée le label « établissement scolaire en démarche de 

développement durable » de niveau 2, ce qui souligne l’engagement écologique et social des élèves 

et des enseignants. 

Le « Point jeune Croix Rouge » a notamment permis de financer l’acquisition d’un véhicule réfrigéré 

permettant la collecte des surplus alimentaires du service de restauration scolaire au profit des 

antennes Croix rouge et des épiceries sociales.  

Autre exemple significatif de cette mobilisation  des élèves pour l’environnement, les « marches 

vertes » orchestrées par les « Eco-délégués ». 

Beaucoup d’efforts sont faits par la Direction pour renforcer l’insertion du lycée dans son 

environnement géographique. Par exemple, je citerai la collaboration avec plusieurs établissements 

belges proches: 3 écoles primaires, 1 collège et 1 lycée ; ainsi que le partenariat  noué depuis 

plusieurs années avec les deux maisons de retraite de l’avenue du lycée français. Des élèves et leurs 

professeurs y organisent régulièrement des événements pour Noël ou  s’y rendent pour animer des 

après-midi par des interventions musicales, des lectures, des jeux et des échanges. 

Je n’en finirais pas d’énumérer les belles initiatives ; vous les connaissez ; mais j’ai voulu en citer ce 

soir quelques exemples. Les lycées et communautés scolaires à l’étranger sont parfois victimes de 

rumeurs, pas toujours bienveillantes, qui, in fine, peuvent  nuire à l’école, en fait à tous, sans avoir 

une base de vérité. Ce fut le cas au cours de cette année au lycée français Jean Monnet et je tiens à 



féliciter l’équipe de direction et l’encadrement du lycée en général pour avoir refusé les polémiques 

inutiles, pour avoir toujours fait passer l’intérêt des élèves au premier plan et avoir concentré les 

énergies vers les initiatives constructives, qui rassemblent et valorisent l’établissement et ses élèves. 

Merci aussi à tous ceux qui ont accompagné cet effort de compréhension mutuelle. 

Le lycée Jean Monnet, c’est aussi une communauté ouverte sur le monde et sur les cultures : aux 

côtés de la communauté française majoritaire, des élèves de 56 nationalités, qui, outre les six 

langues étrangères enseignées au lycée, ont passé cette année des épreuves au Bac en arabe, 

portugais, bulgare, grec moderne, hébreu, japonais, lituanien, russe, turc et norvégien ! Les 

différentes certifications en langue présentées par les élèves, attestent de leur excellent niveau, en 

particulier en espagnol (certification de l’Institut Cervantès) et en anglais (examens de Cambridge)  

L’enseignement des langues étrangères et en langue étrangère est un des points forts du LFJM et 

profite aux élèves de tous âges, des toutes petites classes aux classes terminales. 

 

Autre exemple de projets  qui font honneur à notre lycée : en mathématiques, en biotechnologie et 

en  Sciences, des élèves se sont illustrés dans différents concours comme l’Olympiade Belge de 

Mathématiques, Les Polytech games ou les Olympiades internationales de géosciences. 

Quant aux disciplines artistiques, les résultats sont également brillants :  

- la troupe des Corybantes  monte chaque année un spectacle différent.  Cette année, avec     

L’ Impromptu de Molière, ce furent  six représentations devant plus de 650 spectateurs ; 

- Pour sa troisième édition, Le Festival de courts métrages Cinécourts en herbe, initiative 

conjointe des Lycées français de Bruxelles, Stockholm et Luxembourg, a récompensé 7 films 

en provenance d’une trentaine de pays alors que 150 films étaient en compétition ; 

- Six élèves musiciens ont rejoint cette année l’Orchestre (presque symphonique, avec 70 

musiciens…) des lycées français du monde de l’AEFE qui a donné deux concerts majeurs à 

Madrid et Paris, à la Maison de Radio France. 

 

Les sciences humaines constituent bien sûr aussi un des points forts de l’action éducative du lycée. 

Aussi, à la finale internationale des « Ambassadeurs en herbe », rencontres de débats et d’art 

oratoire organisée par l’AEFE,  une élève ambassadrice a été distinguée par le “Prix du trio d’orateurs 

de débats contradictoires“ avec ses deux coéquipiers. Le thème des 2 jours de  débats qui se sont 

tenus à la Sorbonne entre les 50 ambassadeurs en herbe de 37 pays et qui leur a permis de se 

distinguer, était : « Sommes-nous aujourd’hui en capacité de faire évoluer la question du climat ? ».  

Enfin, et nous l’avons appris tout récemment, le lycée a reçu le 21 juin dernier au Parlement le 

certificat d’établissement EPAS pour 'European Parliament Ambassador School'.  

 

Pour rester dans le cadre européen, je me réjouis du rapprochement qui s’est noué tout récemment 

entre le Lycée Français Jean Monnet et le Lycée allemand de Bruxelles, « Internationale deutsche 

Schule ». Le Traité d’Aix-la-Chapelle en janvier dernier, nous a permis, à mon collègue allemand 

Martin Kotthaus et moi, de rencontrer élèves allemands et français et a ensuite été suivie d’une 

autre rencontre, à l’invitation de l’Ambassadeur d’Allemagne, dans sa Résidence, le 9 mai jour de 

l’Europe. De nouveaux projets ont été créés à cette occasion, notamment les « échanges 

individuels » qui permettent aux lycéens des deux pays de mieux se connaitre. 

Toutes ces actions menées par le lycée avec, outre les programmes que je citais, les visites des 

parlements de Strasbourg et de Bruxelles, les simulations de débats, la Journée de l’Europe… auront 

permis cette reconnaissance du Lycée Français Jean Monnet comme établissement d’excellence, à la 

fois français et profondément européen, un lycée qui développe chez les élèves la connaissance de 

l’Europe , de ce que signifie l’Union européenne.  

Il s’agit de faire de vous les acteurs de votre avenir individuel, inséparable de votre avenir collectif. A 

vos côtés, vos familles, vos parents, vos professeurs et l’encadrement de direction du lycée,  sont 

tous des acteurs de votre parcours et de cette formidable « fabrique de la citoyenne et du citoyen » 



qu’est le Lycée Jean Monnet. Tous sont réunis ce soir pour saluer votre réussite… qui est aussi un peu 

la leur. 

C’est pourquoi je tenais à inscrire vos brillants résultats au baccalauréat dans ce paysage éducatif 

tout à fait exceptionnel et à adresser, au terme de ma mission d’Ambassadeur en Belgique, mes plus 

sincères félicitations aux lauréats que vous êtes… comme à l’ensemble de l’équipe éducative ! 

 

 

 

C’est une grande fierté pour le représentant de la France dans le pays qui abrite la capitale de 

l’Europe, de voir votre réussite et le potentiel qu’elle représente pour l’avenir. 

 

Bravo et merci. 

 

 

Claude-France Arnould, Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique 

 

 


