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Recevez gratuitement notre newsletter La Matinale 
Chaque matin, l'essentiel de l'actualité

Paimpol. La joie des remises de
diplômes au lycée de Kerraoul

      

Ce matin, au restaurant scolaire, le lycée de Kerraoul organisait la remise des diplômes
du BAC, BTS, CAP. « On peut être satisfaits des résultats même si notre devoir est
d’espérer un cru encore meilleur en 2018 » a confié le proviseur Guy Bossard dans son
traditionnel mot d’accueil et de félicitation aux derniers lauréats.

"Tous BAC confondus, la moyenne de réussite est de 90,7 % alors qu’elle est de 91 % sur
l’académie. On est bien placé…" remarque le chef d’établissement. Ce traditionnel rendez-
vous fut aussi l’occasion d’évoquer une des préoccupations du lycée qui souhaite améliorer le
taux de réussite de ses élèves lors de la première année post BAC. Un enjeu pédagogique à
découvrir dans notre édition d’Ouest-France du lundi 23 octobre.
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