
Remise des diplômes 
 

Bonjour Antonio, 

Juste un mot pour te remercier pour l'accueil très sympa et très élégant d'hier. A charge de revanche, 

comme on dit! 

Pour le reste, je t'envoie ici le texte de l'article que j'envoie à Christophe et à mes collègues de 

Rome. Tu me diras si j'ai oublié de mentionner un de tes collègues, ou si tu penses qu'il y a quelque 

chose à changer. N'oublie pas de m'envoyer les photos (assez vite si possible, pour une publication 

dans la semaine).  

"Le premier avril 2016, au Lycée Capece de Maglie a eu lieu la remise des diplômes de l'ESABAC 

2015. La cérémonie, organisée par l'équipe pédagogique en charge du programme (Prof. De 

Donno, Prof.ssa De Giorgi, Prof.ssa Vinci e Prof.ssa Celli) avec le soutien de Madame la 

Proviseure Gabriella Margiotta, a réuni une centaine d'élèves du Lycée ainsi qu'une vingtaine de 

jeunes diplômés. Il faut souligner l'excellent niveau de cette première promotion puisque sur un peu 

plus de 20 diplômés, 5 ont décroché la mention Très Bien: preuve, s'il en fallait, d'un travail 

acharné de la part des élèves et de leurs enseignants. Après une présentation des perspectives 

d'études en France par Campus France, les étudiants diplômés ont témoigné avec enthousiasme de 

leur expérience passée et ont encouragé les plus jeunes à poursuivre l'aventure, dans un français 

parfait, ce qui ne gâche rien!" 

A bientôt! 

Amitiés, 

 

Benoît Monginot 
Università degli Studi Aldo Moro 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - Italianistica e culture comparate  

Via Garruba 6 - 70122 Bari 

Institut Français d'Italie/ Ambassade de France en Italie 

Piazza Farnese 67 – 00186 Roma 

 

 

Buongiorno Antonio. 

Solo una parola per ringraziarti dell’accoglienza simpatica e molto elegante di ieri. 

 

Per il resto, ti mando il testo dell’articolo che ho inviato a Christophe e ai miei colleghi a Roma. No 

dimenticare di inviarmi le foto (se possibile presto per la pubblicazione in settimana. 

 

“ Il primo di aprile2016, nel liceo Capece di Maglie ha avuto luogo la consegna dei diplomi 

ESABAC 2015. La cerimonia, organizzata dell’équipe pedagogica incaricata del programma ( 

Prof. De Donno, Prof. De Giorgi, prof. Vinci, Prof. Celli), con il sostegno della Preside prof. 

Gabrilella Margiotta, ha riunito un centinaio di alunni del liceo, insieme ad una ventina di giovani 

diplomati. E’ necessario sottolineare l’eccellente livello di questa prima promozione, poiché su 

poco più di venti diplomati, cinque hanno meritato la menzione “très bien”: prova ,se ce ne fosse 

bisogno, di un lavoro assiduo da parte degli allievi e dei loro docenti. Dopo una presentazione 

delle prospettive di studi un Francia con attraverso CAMPUS FRANCE, gli studenti diplomati 

hanno testimoniato con entusiasmo la loro esperienza, incoraggiando i più giovani a proseguire 

l’avventura, in un francese perfetto, il che non guasta” 

 

Benoit Monginot 

 

Institut français d’Italie/ Ambasciata di Francia in Italia 

Piazza Farnese, 67 Roma 


