Afin de bien terminer l’année, nous, les Secondes Bronze, avons décidé
de donner le sourire à tous les lycéens. Ainsi, depuis deux semaines,
l’arbre aux mots magiques est-il accessible à tous les élèves.
Notre projet prend corps à travers son mode de fonctionnement, mais
aussi et plus particulièrement dans le message qu'il renvoie. Puisque
chacun de vos projets a pour objectif d'apporter aux autres, nous avons
voulu, quant à nous, faire quelque chose pour vous.
Il s'agit d'un arbre que nous avons fabriqué nousmêmes durant nos heures de vie de classe. Nous y
avons accroché des petits messages sans savoir à
l'avance qui en serait le destinataire. Tous les
élèves du lycée sont également invités à prendre
part à cette entreprise. Chacun peut retirer un des
mots et le garder pour soi, ou bien ajouter un petit
message positif aux branches de l’arbre, créant
ainsi un cercle vertueux pour tous. Chaque élève a donné de son temps
afin de réaliser une œuvre commune à laquelle tous les lycéens peuvent
apporter leur touche personnelle, permettant de cette manière à l'arbre
d'être en permanence couvert de petits mots. Nous avons été heureux
de constater que notre projet suscitait peu à peu la curiosité des lycéens.
Au fil des jours, des rassemblements se faisaient autour de l'arbre, et
l'on pouvait voir les petits papiers être sans cesse retirés et remplacés
par de nouveaux, pourvus d'intentions toujours meilleures.
L'intérêt de notre projet n'est pas l'objet en lui-même, mais le message
que nous avons voulu transmettre. Les valeurs de solidarité et de
partage étaient alors prédominantes lors de la réalisation de cette
entreprise. Mais au-delà de cela, nous avons voulu remercier à notre
manière ce lycée qui nous a accueillis il y a à peine un an, en apportant
aux lycéens une joie similaire à celle que nous aurons en repensant à
cette belle année. Les sourires éphémères des lycéens ont alors donné
tout son sens à notre investissement. Ce modeste projet, c'est un peu
notre façon de montrer notre gratitude, et de témoigner de l'importance
que le lycée a pris dans nos vies. Car pour nous, le lycée Bossuet, ce

n'est pas un bâtiment avec des salles de classes et des professeurs.
Bossuet c'est avant tout un ensemble, un groupe qui se doit d'être soudé.
Bossuet, c'est des rencontres qui ont changé nos vies, c'est des
anecdotes dont on se souviendra bien après le diplôme, c'est des liens
indéfectibles qui nous poussent à aller de l'avant. Bossuet c'est nous !
Svetlana LAMIC 2nde Bronze

