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Une cérémonie de remise des diplômes empreinte
d'émotions et de fierté
Établissement à vocation internationale, l’école primaire bilingue internationale privée du pain
d’Epice et le collège-lycée bilingue international privé LAFAYETTE s'appuient sur plus de 35
années d’expérience.
Depuis de très nombreuses années, ils préparent et proposent aux élèves un passage annuel
d’examen en Anglais pour leur offrir les meilleurs atouts dans ce monde qui se veut
irrémédiablement tourné vers l’ouverture.
Université Nice Valrose, le 10 février 2017, Plus de 300 personnes se sont réunies pour assister à la
première cérémonie de remise des diplômes des examens de Cambridge, une cérémonie émouvante qui
vient marquer la fin d’un parcours couronné de réussite.
Les élèves du CM2 et du Secondaire étaient à l'honneur avec la remise de leur diplôme respectif,
correspondant à l’un des 5 examens proposés dans l’établissement : du Cambridge KET pour les plus
petits au BULATS (business english) pour les plus grands, permettant de valider un haut niveau
d'anglais (C1-C2), avec un certificat mondialement reconnu et requis pour intégrer les universités à
l’étranger.
Des résultats exceptionnels aux examens de Cambridge English soulignés par Monsieur GILROY
Tom, représentant de Cambridge Côte d’Azur et qui confirment l’excellent niveau d’anglais de
l'ensemble des élèves de l’école du Pain d’Epice et du collège-lycée LAFAYETTE.
120 élèves ont reçu leur diplôme d’anglais Cambridge English des mains de Miss ZOGHEIB Norma,
Madame CATENA de Cambridge University et Monsieur GILROY de Cambridge Côte d’Azur, tous
salués par M. PAULIN Laurent, co-fondateur des établissements avec Mme ROSFELDER et
M.ALHADEFF.
Cette cérémonie a été prodigieusement organisée et orchestrée par une personne très spéciale, Madame
ZOGHEIB Norma, principal english teacher, entièrement à l’origine des résultats obtenus, eux-mêmes
soulignés par les représentants de Cambridge comme étant parmi les meilleurs de France.
Madame ZOGHEIB s’est par ailleurs vu remettre les félicitations officielles de l’Université de
Cambridge, des mains de ses représentants, sous les yeux des parents et élèves.

Le Président Directeur Général, Monsieur PAULIN Laurent a déclaré dans son mot de bienvenue que ce
diplôme était un outil de réussite. « …Ce diplôme représente une étape importante pour votre avenir et
cette attitude vous permettra de vous confronter à tous vos objectifs, quelques soient les projets et pièges
rencontrés sur chacun des parcours...sans oublié de marquer d’une phrase la tradition exigence et
d’excellence qu’opère l’Université de Cambridge pour discerner ses diplômes, pointant ainsi du doigt le
fait que chaque élève était dès lors encore plus méritant!» a-t-il conclu avant de souhaiter l’ouverture de
cette première cérémonie de remise de diplôme des examens de Cambridge sous un tonnerre
d’applaudissements.
Les élèves pouvaient être fiers car ils ont tous un point en commun : ils sont allés au bout de leur
engagement! Alors, fièrement vêtus pour la circonstance de la toge, du mortier et de l’écharpe rouge
marqué du nom de leur école, ils ont officiellement reçu le précieux document convoité, chacun à son
niveau et âge, entourés d’une cohorte de parents et professeurs venus les féliciter.
Un élève, Sasha GARZIGLIA, s’est particulièrement distingué, il a quant à lui obtenu le meilleur
résultat de France au CAE, examen d’un haut niveau puisque ce dernier est d’une équivalence C2,
encore une fois évènement
remarqué lors de cette
rencontre.
Mme ZOGHEIB, d’une
énergie extraordinaire a
su rajouter aux émotions,
du suspens, une ambiance
folle, beaucoup
d’affection, tout ce
mélange cadré par les
traditions Anglaises de
remises de diplômes.
Ce diplôme témoigne de
l’acquisition d’un bon
nombre de connaissances et
de compétences.
Pendant la cérémonie de
remise des diplômes, la
représentante de
l’Université de Cambridge
Angleterre et le représentant de Cambridge Côte d’Azur ont tous deux pris la traditionnelle photo, chaque
étudiant présentant fièrement son diplôme à l’objectif du photographe.
Les 120 élèves présents ont alors lancé leurs mortiers dans les airs, sous le décompte de Mme CATENA
de Cambridge University.
M. PAULIN a alors officiellement clôturé la cérémonie en invitant chacun à se joindre à la réception donné
au sein de l’établissement sis 10 avenue G.CLEMENCEAU.
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