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C'est avec une grande joie que les lauréats de la session 2016 ont été reçus vendredi 16 décembre 2016 au lycée de la
Mer et du Littoral pour une cérémonie de remise des diplômes. Ils sont 87 à avoir obtenu en juin dernier leur
baccalauréat en série générale ou technologique, 15 en série professionnelle et 15 a avoir obtenu leur BTS
L'obtention du Baccalauréat est, pour chaque élève et pour sa famille, un événement important, une étape qui précède
l'entrée dans les études supérieures, à l'université, en IUT, dans un autre lycée en BTS, une classe préparatoire, une
école spécialisée et bien d'autres encore.
Le BTS couronne lui aussi une réussite et marque pour un certain nombre d'étudiants leur entrée dans la vie active alors
que d'autres ont choisi de poursuivre et parfaire leur formation.
Lors de cette soirée animée avec brio par M. Dumont, proviseur adjoint, il a été rappelé que la réussite à un examen est
avant tout une réussite individuelle, celle des élèves, mais elle s'inscrit aussi dans une réussite collective, celle de la
classe, du lycée et des familles. La cérémonie a donc été l'occasion d'associer et de remercier tous les membres de la
communauté éducative :Les parents et la famille de chaque lauréat pour l'accompagnement qu'ils ont apporté à leur
enfant tout au long de ces années, mais aussi pour la confiance qu'ils ont témoignée au lycée.
Les professeurs qui ont mis toute leur énergie, leurs compétences et leur sérieux pour préparer les élèves à cette
échéance.
Tous les autres personnels du lycée qui contribuent, chacun à leur niveau, à la bonne marche de l'établissement et donc à
la réussite des élèves.
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