Une distinction
Cher Frédéric BODIN,
Tout d’abord, je tiens à saluer votre nombreuse famille, presque au complet qui est venu vous rejoindre
pour fêter avec nous cet avènement.
Nous voilà donc à un moment important de votre vie professionnelle. Depuis 2004, j’ai le privilège d’être
à votre côté, de collaborer à la vie de notre grande maison. Nous avons appris à vous connaître et ainsi
à nous apprécier. Notre complicité et notre confiance réciproque nous a permis de réaliser de grands
projets et d’en préparer de nombreux autres encore.
Après votre séjour Savoyard à la Motte Servolex, vous l’originaire de Chatellerault, aviez le handicap de
ne pas être du pays … je peux vous certifier, aujourd’hui que parfois vous êtes plus lyonnais que les
lyonnais…
Vous avez découvert que Lyon, somme toute, n’était qu’un grand village, secret et quelque part
maçonnique, mais que dès que l’on connaissait les codes, on découvrait une ville attachante,
laborieuse, culturelle, incontournable. Alors, le Gone que vous êtes devenu, est apprécié et reconnu par
son environnement, l’OGEC, les enseignants, le personnel de notre maison lasallienne, les parents
d’élèves et tous vos pairs.
Depuis votre arrivée, et grâce à votre action, nous accueillons 400 élèves de plus. Vous avez su faire
rayonner la notoriété des lazaristes au-delà des frontières. Quant aux résultats, ne soyons pas
modestes. Après 100% au Diplôme Nationale du Brevet et au baccalauréat, avec un taux record de
mentions une récente enquête réalisée par le Figaro Magazine nous classe au premier rang des lycées
de province… Cette année du côté des Classes Préparatoires Aux Grandes Ecoles Scientifiques, les
premières informations concernant les admissibilités nous laissent augurer une belle cuvée comme l’on
dit dans le Beaujolais : 35 élèves admissibles à l’Ecole Polytechnique sur 109 présentés, 40 élèves
admissibles à l’Ecole Normale Supérieure dont 18 élèves à l’Ecole Normale supérieure Paris, 86 élèves
admissibles au concours Mines Ponts, 96 admissibles au concours commun Centrale Supélec dont 49
admissibles à Centrale Paris. De plus, tous nos étudiants sont admissibles au Concours Commun
Polytechnique ;
Bien sûr, nos étudiants les plus brillants réussissent au meilleur niveau. Et nos étudiants les plus
fragiles ont aussi une belle réussite. Ils ont tous le choix entre plusieurs écoles à la fin de leur
parcours.
C’est un record, nous sommes comblés…
J’en profite pour féliciter une fois de plus tous les membres de la communauté éducative pour leur
engagement auprès des élèves.
Cette distinction qui va vous être remise récompense, votre investissement quotidien au service des
élèves de l’établissement.
Nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous accompagner aujourd’hui à l’occasion de votre
promotion tant méritée dans l’ordre des Palmes Académiques. Au nom de l’OGEC, nous vous adressons
nos plus vives et chaleureuses félicitations.
Georges Deffillion
Président de l’Ogec

