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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Les élèves de l'école At-Joyce's
diplômés
Jean Gautier
La solennelle remise des diplômes
Cambridge English aux élèves de
l'école At-Joyce's a eu lieu avant la
rentrée des classes, dans la salle
d'honneur de l'hôtel de ville.
L'originalité de l'école At-Joyce's,
née il y a sept ans dans le paysage
culturel saint-rémois, réside dans
l'organisation d'un examen à la fin
de l'année scolaire dans le cadre du
Cambridge English Language
Assessment, qui fait partie de
l'Université de Cambridge. Il valide
l'apprentissage de la langue anglaise
par un diplôme reconnu dans le
monde entier.
Assis aux places d'honneur, 47
jeunes garçons et jeunes filles âgés
de 8 à 15 ans, auxquels se sont joints
quatre adultes, nouveauté de cette
année. Une foule souriante de
parents, grands-parents, amis attend.
Au moins 150 personnes. I-phones,
smartphones, appareils photos de
toutes dimensions sont prêts à
retenir ces moments précieux dans le
cheminement scolaire des enfants.

La cinquantaine de diplômés se sont
retrouvés sur le parvis de la mairie où ils
ont lancé le célèbre "motarboard", un
chapeau scolaire avec un plat (plateau
carré rigide) et un gland.

Aurelia De Becker, assistante de
Cambridge, a organisé l'examen.
C'est elle qui remet les diplômes,
comme elle l'avait fait l'année
dernière. Elle appelle chaque garçon
ou fille et leur remet le précieux
papier qui porte le nom et prénom
du titulaire, sa date d'obtention et les
résultats dans les trois domaines de
compétences : lire et écrire (reading
and writing), comprendre (listening)
et parler (speaking). Aucune note
n'est chiffrée, chaque domaine est
évalué sur cinq blasons, comme la
chevalerie au Moyen-Age. Elodie
Empereur-Joyce, directrice de
l'école, pose ensuite sur la tête de
chaque enfant le mortarboard que
les étudiants de l'Université de
Cambridge portent avec, en lettres

d'or, "Cambridge English". Chaque
enfant, très ému, est applaudi par
toute l'assistance.
Elodie Empereur-Joyce a vivement
remercié le maire Hervé Chérubini
pour avoir mis à disposition cette
salle d'honneur et madame Dini,
directrice de l'école Saint-Martin,
qui a accueilli les élèves d'At Joyce's
pour passer les épreuves.
Elle a mis en exergue le rôle des
parents dans les apprentissages, et
notamment celui de la langue
anglaise, fondamental dans le monde
d'aujourd'hui. Leur présence massive
en ce samedi de rentrée montre la
confiance qu'ils ont dans l'école.
Tous les nouveaux jeunes diplômés
se sont retrouvés sur le perron de la
mairie. Ce samedi peu ordinaire s'est
terminé par le lancer traditionnel des
mortarboards dans le ciel
saint-rémois, une tradition de
Cambridge English.
Déjà, il faut penser à la nouvelle
année scolaire. Mais cette remise
des diplômes a semblé décupler les
énergies. ■
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