
Discours 

Bonjour à tous, avant de commencer mon bref discours, je tenais à m’excuser quant à la manière 

avec laquelle je me présente devant vous, en effet, j’ai malheureusement dû cacher un petit bouton 

de stress, stress qui nous accompagne, nous préparationnaires, du début candide de la première 

année, à la très rude période des concours en deuxième année. Ce stress, vos enfants le connaîtront 

inévitablement, et dans un certain sens tant mieux ! Néanmoins, Saint-Jean, cette prépa si 

particulière où travail acharné et moments de décompression intenses cohabitent, réussit toujours à 

faire de vos enfants, non pas de jeunes adolescents stressés, mais bien des adultes destinés aux 

meilleures écoles de commerce. Et un des moyens pour y arriver, même si cela paraît paradoxal, 

c’est de prendre de vrais moments de détente et de communion : soirées après le concours-blanc, 

baptême de promotion en Décembre, Journée Portes Ouvertes, et bien sûr la fameuse intégration. 

Intégration que nous avons donc organisée, le BDE et délégués de l’année dernière ainsi qu’un 

certain nombre d’élèves de deuxième année qui forment ainsi le Staff Inté. Ce moment est 

certainement l’un des plus importants de l’année pour les deux promotions et le but est assez 

simple : souder la promotion 2015-2017 pour qu’ils vivent 2 ans exceptionnels à St Jean comme ça a 

déjà été le cas pour des centaines d’élèves auparavant. Mais aussi souder nos deux promotions, qui 

ne cohabiteront certes qu’un an (à part pour les moins chanceux d’entre nous), mais qui ont 

beaucoup à s’apporter mutuellement : les kharrés des conseils précieux et la pérénnité des 

traditions, et les bizuths de la fraîcheur dans une année éprouvante. Ainsi, cette intégration est 

placée sous le signe de la cohésion, de la bonne humeur et de la tradition Saint Jean. Elle se 

déroulera donc Samedi prochain, du moins si vos enfants survivent aux 4h de culture générale du 

matin, et durera jusqu’au lendemain midi. Nous avons organisé des activités dans la journée, très 

cadrées, revues avec l’administration et validées qui ont pour unique but de découvrir les élèves sous 

un angle plus festif, plus naturel Nous l’avons déjà dit à certains de vos enfants, mais il me paraît 

essentiel de le répéter : les limites de l’intégration sont celles qu’ils nous imposeront. Bien sûr, nous, 

kharrés, ayant déjà vécu une année à St Jean avons une tolérance au ridicule assez développée mais 

jamais personne à St Jean ne sera forcé à faire une activité qui ne lui plaît pas. Jamais personne à St 

Jean ne sera mis de côté sous prétexte qu’il ne serait pas assez déconneur. Jamais quelqu’un qui fait 

partie de notre maison ne pourrait être considéré comme un intrus.  Je suis intimement convaincu 

que notre plus grande force est notre diversité, nous formons une machine dont chaque pièce, aussi 

différente de sa voisine soit-elle, n’est pas moins indispensable au bon fonctionnement. Nous 

sommes une famille recomposée de gens de plus de 10 pays différents (Chine, Madagascar, Brésil 

pour ne citer qu’eux), des frères et des sœurs aux personnalités toutes différentes, et c’est ce qui fait 

notre force. Pour toutes ces raisons, jamais personne ne sera jugé à St Jean. 

 Après ces réjouissances de l’après-midi, un apéritif avec 5 générations de Douaisiens aura lieu, 

puisque des Saint Jean qui ont déjà intégré depuis un, voire 2 ans (les infinis) vont revenir rencontrer 

nos jeunes recrues et leur transmettre l’amour et les traditions de cette prépa. Et enfin, une soirée 

comme nous avons l’habitude de le faire est organisée, sous l’œil attentif de notre staff et de la croix-

rouge en cas de pépin physique. Nous repartirons le lendemain vers midi donc, et organisons par la 

même un dîner entre les bizuths et leur parrain respectif le dimanche soir pour clôturer ce week-end 

de festivités.  

Nous tenions juste à remercier  Mr Masquelier, Melle Audrain et Mr Cadet de nous avoir accordé leur 

confiance du début à la fin  et de nous avoir soutenu quant à ce week-end. 

 Un dernier mot pour vous, parents : n’ayez crainte, vos enfants sont entre de bonnes mains. Et 

merci, merci pour eux de leur avoir offert la possibilité de venir à St Jean. Je peux vous garantir qu’il y 

passera 2 années exceptionnelles.  Merci à tous.   


