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ECOTE NOUVETLE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux élèves de la volée 2019 de la
Maturité Suisse et du Baccalauréat
lnternational et à leurs parents
Aux élèves des nouvelles classes 12
et Bl2 et à leurs parents
Aux lauréats du concours de dictée

Aux enseignants

Lausanne, le 5 août 2019

N/réf. : NC/gf

Gérémonie de remise des diplômes

Chers Maturins, chers Béistes,
Chers Parents,
Chers Professeurs,

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise des diplômes de Maturité et de
Baccalauréat lnternational 201

I

:

le samedi 14 septembre 2019 à 17h00
à I'Ecole Nouvelle
Nous nous réjouissons que les parents et élèves des nouvelles classes 12 eI Bl2 s'associent à nous et
prennent part, comme le veut la tradiiion, à cette cérémonie.
L'Association des Anciens a le plaisir d'inviter les professeurs, les élèves et leurs parents au pique-nique
dès 12 heures à I'Ecole et au cocktail qui suivra la remise des diplômes. Les activités de I'après-midi de
la Fête des Anciens sont ouvertes à tous : le tournoi multi-foot, la dictée et le quiz. Les professeurs et
leurs élèves sont invités le soir au dîner. Nous avons par ailleurs le plaisir de rappeler que les nouveaux
promus, désormais Anciens à part entière, font d'office partie de I'Association des Anciens.

Pour des raisons d'rntendance bien compréhensibles, nous vous demandons de vous inscrire, en
particulier pour le pique-nique et le dîner, en précisant le nombre de convives. Merci de remplir le bulletin
d'inscription online sur www.ensranciens.ch.

En espérant vous retrouver nombreux le samedi 14 septembre, nous vous présentons, chers élèves,
chers professeurs, chers parents, nos plus cordiales salutations.

icolas Catsicas
Administrateur délégué

Alin Guignard
Doyen du Gymnase

Directeur général

Responsable de la Maturité Suisse
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de Courten
Présidente de I'Association des Anciens
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David Mills

Coordonnateur du Bl
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