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TDU remise des Prix des concours 2020

 A Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école et Chefs d’établissement,  

En raison du contexte sanitaire, la remise des Prix n'a pu avoir 
lieu, comme à l’accoutumée, en juin 2020 dans l’Hémicycle du 
Conseil Départemental ; nous l’avons reportée au mois de 
septembre…mais là encore, il nous a été impossible de 
l’organiser. Nous avons décidé de ne pas renoncer à ce 
moment de fête et d’émotion, et nous sommes alors tournés 
vers vous. Nous n’avons pas été surpris de vous voir mettre 
tout en œuvre pour que cette remise de récompenses soit 
inoubliable pour les Lauréats, pour leurs parents parfois, pour 
nous aussi car c’est toujours un grand bonheur de pouvoir 
mettre un visage sur les 

auteurs des textes et des poèmes retenus par les jurys. 
Monsieur Eric Laffargue, Inspecteur d’Académie-Inspecteur 
Pédagogique Régional de Lettres, représentant Madame la 
Rectrice, a présidé la séance inaugurale au Collège Emile Hugot le 
3 novembre 2021. Quant au référent de de l’AMOPA auprès de la 
DAAC, Monsieur Gilles Broye, représentant Madame Delphine 
Colin, Déléguée Académique, il était à nos côtés lors de la 
dernière séance au Lycée Saint-Paul IV le 3 décembre.« Je 
partage votre sentiment, nous a dit Monsieur Laffargue, nous 
avons besoin de beaux rituels et de solennité - spécialement dans 

le moment difficile que nous traversons ». 
C’est avec ce viatique que nous (12 membres du Bureau et du Comité 
Consultatif, 3 adhérentes, Valérie Yvergniaux, Roseline Agénor et Suzie Gaps) 
sommes allés dans vos 27 écoles, collèges et lycées, comme il se doit, 
masqués… 
Masqués comme tous les participants, comme cette Lauréate du Collège Adrien 
Cerneau qui s’interroge sur le bien-fondé, un tel jour, du port du masque et qui 
finira par ne plus le quitter. Elle nous montre le paradoxe que nous vivons : 
c’est la fête, mais raisonnablement, gestes-barrières obligent… 
Qu’elle fût sobre ou solennelle, cette remise des Prix en votre présence et, 
souvent, celle des professeurs, a mis en valeur le talent de vos élèves et a 
contribué à leur estime de soi...valeur inestimable pour un avenir assuré.  
Nous avons souvent oublié d’évoquer avec vous le droit à l’image ; ce fut une 
phase très longue avant de pouvoir faire ce TDU ; l’an prochain, elle n’existera 

pas, puisque l’élève qui s’inscrira à notre concours nous autorisera de facto à 
publier les photos prises lors de la remise des Prix, à seule fin d’informer nos adhérents. 
Nous vous remercions chaleureusement pour ces beaux moments passés avec vous, malgré 
cette période difficile. Nous n’oublions pas les professeurs qui ont intéressé leurs élèves à 
notre concours ; ils leur ont surtout donné les clés pour s’y confronter. Merci, Mesdames et 
Messieurs les Directeurs et Chefs d’établissement, de leur transmettre notre plus profonde 
reconnaissance. 

Pour le Bureau de l’AMOPA à La Réunion, son Comité Consultatif et les membres associés,   

                                                                                  Christiane André 
                                                                                        Présidente  



Remise des Prix au collège Emile Hugot  

Reportée d’une semaine à cause 
des événements de Conflans-Ste-
Honorine, la séance inaugurale de 
notre Remise des Prix 2020 dans 
les établissements, s’est déroulée 
devant une salle pleine (CDI) où 
avaient pris place les 5 Lauréats, 
Salama Philippine, Gayet Elana, 
Laurelli Emmanuelle, Monceau 
Anais, et Célerine Guenard 
Noah, ainsi que leurs parents et 
plusieurs professeurs. Madame 
Danielle REGNAULT, Principale, 
accueillit chaleureusement tous les 

participants, tout particulièrement Eric LAFFARGUE, IA-IPR de Lettres, représentant 
Madame la Rectrice, et les 4 membres de l’AMOPA, le Secrétaire Gilbert Hoarau, 
Monique AZIZOLLAH, Jean-Yves Morau et la Présidente Christiane André.   

Monsieur Laffargue, sut trouver, pour chacun des Lauréats, des mots personnels de 
félicitation. Il affirma à maintes reprises l’importance du concours « Plaisir d’écrire… » 
et la joie que l’on peut trouver dans l’écriture. 

C’est dans une atmosphère détendue et joyeuse que s’est déroulée cette Remise des 
Prix. Elle s’est poursuivie par un « pot » préparé par  la Documentaliste, puis par une 
séance photo sous le flamboyant du collège…dont les couleurs majestueuses 
accentuèrent encore le côté inoubliable du moment.  

                                                                Christiane André 

Les Lauréats: 

Elana Gayet 
1er Prix 


Jeune nouvelle

Noah Celerine-
Quenard 
2ème acc


Anaïs Monceau 
2ème Prix 


Expression écrite

Emmanuelle Laurelli 
3ème Prix


Expression écrite



Remise des Prix aux écoles primaires Claire Henou et Zulmé Pinot

Les remises de prix à la Plaine des Palmistes ont concerné deux écoles primaires : 
l’école primaire Claire HENOU, l’école primaire Zulmé PINOT et le Collège Gaston 
CROCHET. 

L’équipe de l’AMOPA était représentée par : Gilbert Louis HOARAU, Roselyne AGENOR, 
Suzy GASP et Yannick AGENOR. 

L’accueil a été chaleureux : 

Dans les écoles primaires Claire HENOU et Zulmé PINOT les remises de prix ont été 
effectuées dans les classes des élèves lauréats en présence du Directeur et des 
enseignants concernés. 

Les lauréats de l’école Claire Henou: 

Fabien QUASIMODO             Nathan FONTAINE Nohan                 ETHEVE Safya INGAR 

Les lauréats de l’école Zulmé Pinot: 

Maëlys CHAMBIMA                  Advika RUGEL                     Jérémy LAVIEILLE 



Remise des Prix au collège Adrien Cerneau

Olivier BOILAY, Principal, la lauréate, 
Loane TORRIERO (cf. première 
page !) et ses parents nous reçoivent 
chaleureusement au Collège. 
L’ambiance est sympathique, les 
parents très fiers de leur fille. 
Loane, une superbe branche de 
flamboyant dans les bras, heureuse 
d’avoir obtenu un prix, accueille son prix 
avec un grand sourire. 
Ce fut un très beau moment pour tous. 

Remise des Prix au collège Bois de Nèfles Sainte-Clotilde

Trois lauréates, Maêlou PAYET, Chloé 
LEVENEUR et Roxanna ADJEVI, élèves de 
CM2 l’an passé. 
Nous sommes accueillis au CDI par Madame 
Pragassam la documentaliste,  et Madame 
PAYET, professeur de Lettres. 
La classe de 6ème est rassemblée ici. A la 
présentation des lauréates, tout ce petit monde 
enthousiasmé, applaudit.  
Des questions fusent à propos de ce concours.  
A la question « que souhaitez-vous faire plus 
tard ? »  
Réponses des élèves de la classe : « auteur, 
écrire des chansons, vétérinaire, hockeyeur… 
on ne sait pas encore bien, mais faire le 
concours, ça nous plairait ».  
Alors, c’est certain, Madame PAYET a bien 
l’intention de se lancer dans ce projet. 

Remise des Prix au collège Juliette Dodu

Avec le problème du COVID, la remise  des prix  au collège Juliette Dodu s’est déroulée 
en mode restreint. Ce, d’autant plus que les élèves primés étant en 3ème l’an dernier, 
l’une a quitté l’île, l’autre est en formation aux USA. 
C’est en présence de la principale, Mme Nathalie Poulou, du principal adjoint, Eric 
Chouffot, des parents  de Boutin-Moreau Mathilde et d’ Allane-Allion Léa, 2ème et 3ème 
prix d’expression écrite et de Mme Barrière, professeur de lettres que les prix ont été 
remis par Mmes Marimoutou et Yvergniaux, représentantes de l’AMOPA. 

Les lauréats: 
BOUTIN-MOREAU Mathilde 2ème prix  Expression écrite 3ème 
ALLANA ALLION léa 3ème prix Expression écrite 3ème 
JORAM Margaux 2ème accessit Expression écrite 3ème



Remise des Prix au collège Gaston Crochet

Malgré le masque nous avons pu voir le 
bonheur et la joie se lire dans les yeux de 
chaque élève et collégien. Les professeurs 
nous ont ont accueillis avec chaleur. Surprise 
du collège le pot de l’amitié.  
La Plaine des Palmistes est mise à l’honneur 
au travers de ces lauréats auxquels l’AMOPA a 
souhaité bonne continuation jusqu’au 
prochain rendez-vous. Les Directeurs et 
professeurs des écoles se sont montrés fiers 
et honorés du travail de leurs élèves. Les 
collégiens  accompagnés de quelques parents, 
n’ont pas été en reste de fierté.L’AMOPA était 

représenté par Roseline Agenor, Suzie GAPS, Membre de l'AMOPA et Gilbert-Louis 
Hoarau, Secrétaire de l’AMOPA. 

Remise des Prix au collège Joseph Bédier

Le Principal, Denis 

Casier, Membre de 

l’AMOPA a écrit aux 

professeurs : 

« Pour cause de raisons 
sanitaires, la remise des 
Prix du concours n'a pas 
pu avoir lieu comme 
prévu dans l’Hémicycle 

du Conseil 
Départemental. Ce sont donc les membres du bureau de l'AMOPA qui se déplacent dans 
les établissements. Ainsi, Mesdames Christiane André, présidente de l'AMOPA Réunion, 
et Monique Azizollah, ancienne Doyenne des IEN du 2nd degré, nous font l'honneur et 
le plaisir de leur visite prochaine à Bédier. En accord avec elles, afin de rendre plus 
solennelle cette remise des prix et surtout de mettre en valeur le talent de notre élève, 
HABIBA Lala, nous avons décidé d'effectuer cette remise des prix en présence de ses 
camarades de classe pendant un cours de Français, et en présence de ses professeurs 
de Français 2019-20 et 2020-2021 » 

Tout est dit, la Remise a été chaleureuse et émouvante… 

Dans la classe de Monsieur Nicolas Clopin, Professeur de Lettres 2020-2021 : Habiba 

Lala entourée du Principal, de la Principale-Adjointe, Madame Josie Vardin, de Monsieur 

Stéphane Vitry, Professeur de Lettres 2019 -2020, et des représentants de l’AMOPA, 

Monique Azizollah et Christiane André.



Remise des Prix au collège de la Montagne

La remise des prix s’est 
f a i t e dans l e CDI en 
présence du pr inc ipa l 
Edouard Gobalsing, du 
principal adjoint Jean-
J a c q u e s V l o d y d e s 
professeurs de lettres 
Mmes Payet et D’août, et 
des classes  de 6ème 2 et de 
6ème 4, tous très engagés 
dans le projet à l’initiative 
d u p r o f e s s e u r 
d o c u m e n t a l i s t e m m e  
Cohadier. 
Le principal très impliqué 

dans la mise en place de ces 
concours de l’AMOPA a fait un beau discours sur l’importance de la pédagogie de 
projets pour stimuler les apprentissages et l’imaginaire des élèves, félicité ses 
équipes pour leur engagement et les élèves pour la qualité de leur travail. 
Après un rappel sur l’importance de ces concours, les prix ont été remis à 
chaque élève concerné par Mmes Marimoutou et Yvergniaux, représentantes de 
l’AMOPA. 
Les élèves ont été très émus de recevoir leur prix et ont laissé éclater leur joie 
et leur fierté en découvrant qu’il s’agissait de prix départementaux et qu’ils 
avaient été distingués  parmi tous les élèves de l’île. 
Les professeurs ont tenu à signaler l’importance de ce projet pour des élèves en 
difficulté qui  voient là une autre façon, non scolaire, d’exprimer des talents qui 
sont présents mais qu’un enseignement classique ne permet pas de déceler. 
Tous sont pressés de renouveler cette expérience extrêmement valorisante y 
compris pour les élèves qui n’ont pas été primés. 

Un pot et une séance photos  ont 
clos cet agréable moment de 
partage. 

 Les lauréats: 

 LEMAS Leia 
 1er Prix de la Jeune poésie 6ème 

 MASSEAUX Weny 
 2ème Prix de la Jeune poésie 6ème 

 HANNIET lino 
 3ème acc de la jeune poésie 6ème



Remise des Prix au collège Le Bernica

La cérémonie eut lieu au CDI pendant la pause méridienne le vendredi 20 novembre 
2020.  

C’est en présence du Principal, Valéry Ben 
Saïd, des professeurs de lettres et de la 
professeurs documentaliste que Michel 
Rémy, représentant de l’Amopa, a pu 
féliciter les trois lauréats, qui ont fait 
honneur à leur collège et la fierté de leurs 
parents tous présents à la cérémonie.  
Les Lauréats: 

Alicia BICLAIRE, 1er Prix Expression 
écrite 
Tristan DUMAZEDIER 3ème Prix 
Expression écrite 
Eva GEORGE-HERVE 3ème prix Expression 

écrite

Remise des Prix au collège Mille Roches

Le mercredi 18 novembre, la Principale du collège Mille 
Roches Mme Sylvie Planchard avait convoqué tous le 
élèves de 3ème pour la remise des brevets. Mais 
protocole sanitaire oblige ,on faisait entrer les élèves 
par groupe de 10. Résultat on n’a pu donner les prix 
qu’à 3 élèves sur les 6 prévus. On a eu un échange 
fructueux et sympathique avec Audrey Payet, 
professeur de lettres qui fait participer ses élèves depuis 
longtemps aux concours de l’AMOPA. Mme La Principale 
dans son discours a remercié notre association de 
donner aux élèves l’occasion de se dépasser et a 
chaudement félicité leur enseignant.

Soucouri Clément 
2ème Prix Expression écrite


 JY Morau de l’AMOPA

Guichard Salomé 
1er Acc jeune poésie


 Tino Agénor de l’AMOPA

Moucha Ophélie 
1er Prix Expression écrite

 Henri Lebon de l’AMOPA



Remise des Prix au collège Pointe des Châteaux 

Nous avons été accueillis très chaleureusement par Monsieur MACE, Principal du 
Collège, représentant de l’Amopa, pour remettre le prix à deux lauréats, Nathan 
DEMONTOUX, 3ème Prix de l’Expression Écrite, et Érine CHAMPION, 2ème 
accessit de l’Expression Écrite, élèves tous les deux en CM2 l’an passé.  
Malheureusement, aucun lauréat n’était présent.  
Nathan, hors département cette année, recevra malgré tout, son cadeau grâce à 
une de ses camarades qui a accepté de le récupérer pour l’envoyer en métropole. 
Érine n’a pas pu être là non plus.  
Le Principal et toutes les personnes présentes ont tenu à féliciter ces deux jeunes, 
pour leurs belles performances. 

Denis Baillif  Jean-Pierre Baloche 

Remise des Prix au collège Les Mascareignes

La Lauréate,PAYET Elsa 
entourée de Madame la 
Principale, Isabelle Cheung 
Chin Tun, du Professeur de 
Lettres Mme COSRUER,  
de M. Bertrand TURBAN, CPE, 
Mme Lu-Yen-Tung, professeur 
de mathématiques et des 
représentants de l’AMOPA, 
Christiane André et Monique 
Azizollah.

On a rejoint la deuxième 
lauréate  
Eléa JUIGNIER dans sa 
salle de classe. 
A la présentation des 
lauréates et de leurs 
performances, Premier et 
Troisième Prix de Poésie, 
les élèves de la classe et 
leurs professeurs se 
lèvent, et applaudissent 
chaleureusement leurs 
camarades.  
Cel les-c i sont f ières 
d’avoir obtenu un prix. 

Nous sommes chaleureusement accueillies par Madame Isabelle Cheung Chin Tun, Principale du Collège, 
qui nous fait visiter l’établissement et nous mène dans les salles où nos deux Lauréates ont cours.



Remise des Prix au collège Terrain Fayard 

Le Principal, Frédéric Laï Cheung 
K i t , a c c o m p a g n é d e d e u x 
représentants de la municipalité de 
St André et de la Principale adjointe 
nous a accueillis dans le hall 
d’entrée du collège. 
Quatre lauréats à Terrain Fayard 
dont une élève de 6ème, Enaëlle 
Lopez  qui a reçu deux prix. Mr 
Morau de l’AMOPA a tenu à féliciter  
Le professeur de français, Mme Jue, 
qui fait participer ses élèves au 
concours de l’AMOPA depuis de 
nombreuses années. Elle a déjà déjà 

inscrit des élèves pour le concours 2021. Les parents étaient tous présents. L’AMOPA 
était représenté par JY Morau, Tino Agénor et Henri Lebon. 

Enaëlle LOPEZ 
1er Prix Jeune nouvelle


1er acc Expression écrite

Florian MAINFROI 
2ème Prix Expression écrite

Kenzo MOUCOUVEA 
1er Prix Expression écrite

Erina MOUTOUSSAMY BAPTISTE 
3ème Prix Expression écrite



Remise des Prix au lycée Paul Moreau

Quelle surprise pour cette jeune lauréate 
Cassidie BENARD, lorsqu’elle découvrit qu’elle était 
lauréate du concours plaisir d’écrire, et ce d’autant plus 
que c’est elle qui a obtenu le Premier Prix 
Académique de la Jeune Poésie ! 

Heureuse et fière, elle reçoit son prix sous 
les acclamations de ses camarades tout en confiant 
qu’elle l’avait travaillé ardemment, son poème, qu’elle 
l’avait remis au dernier moment à sa professeure, et 
qu’elle ne s’en était jamais plus soucié. 
                   Ce fut un beau moment.Cassidie Benard 

Patrick Hervé de l’AMOPA

Remise des Prix au lycée Levavasseur 

Remise du 1er Prix Expression écrite de 3ème  au Lycée 
Levavasseur, en présence du Directeur de l’établissement, 
de son professeur de français, du responsable des 
enseignements, de la bibliothécaire et des deux parents.  
L’élève a lu son magnifique poème écrit en hommage à sa 
maman. 

Elle a simplement confié « je suis une fille à papa, j’ai 
trouvé dans ce concours le moyen de rendre hommage à 
ma mère ». 

Philippine SALAMA était en 3ème au collège Emile 
Hugot l’an dernier. 

Philippine Salama 
avec ses parents


Patrick Hervé de l’AMOPA


Remise des Prix au lycée Mémona Hintermann-Afféjee

Cassiopé Thapthimdoem 
 et son professeur H.G


Patrick Hervé de l’AMOPA

Emilie Viaud  
et son professeur d’anglais

Patrick Hervé de l’AMOPA

Emilie VIAUD 
 2ème accessit de la jeune 

nouvelle


Cassiopée THAPTHIMDOEM 
3ème prix de la jeune nouvelle



Remise des Prix au lycée Jean Perrin 

Accueilli chaleureusement par Monsieur Gilbert 
VIELLEUSE, Proviseur du LP,  j’ai eu le plaisir 
de remettre à Saïndou MOUMAYAZE son 
premier accessit dans la catégorie Expression 
Écrite. 
Ce fut une très agréable surprise pour cette 
jeune lauréate qui, ancienne élève de 3ème du 
collège de Cambuston, avait, certes participé 
au concours, sans toutefois s’en inquiéter. 
Fière et heureuse d’avoir obtenu un prix, 
Saïndou a été chaudement applaudie par 
toute la classe

Remise des Prix au lycée Sarda Garriga 

Ce fut une étrange journée pour  
               Rayan RABOVIZELO.  
En effet, ce matin-là, Rayan fut inquiet lorsque 
le CPE est venu le chercher dans sa classe afin 
de le conduire auprès de Madame Farah 
RAGOVIN, Proviseur Adjointe de 
l’établissement.  
Mais quelle agréable surprise quand il découvrit 
qu’il avait été convoqué pour recevoir le 3ème 
Prix d’Expression Écrite du concours auquel 
il avait participé l’année dernière lorsqu’il était 
en 3ème au collège de Cambuston ! 
Heureux et fier, notre lauréat a reçu son prix 
des mains de Madame Farah RAGOVIN qui a 
tenu personnellement à le féliciter. 
Moment inoubliable.  

Remise des Prix au Lycée Antoine de  Saint-Exupéry  

C’est le vendredi 13 novembre 2020, devant 
l’ensemble de la classe de Kyana en présence du 
proviseur et des professeurs de lettres de 
l’année dernière et de cette année que Michel 
Rémy, ancien proviseur de ce lycée, a remis ce 
premier prix, après que le professeur de la 
classe ait lu le poème lauréat, avec beaucoup 
d’émotion partagée par tous.   
Le Proviseur Yves Fonder a félicité SAVIGNAN 
Kyana, se disant fier pour le lycée Antoine de 
Saint Exupéry de cette distinction, et ce fut 
l’occasion de rappeler ce qu’est l’AMOPA et son 
action pour la défense de la langue française.  

SAVIGNAN Kyana 

1er Prix de la Jeune poésie Seconde



Remise des prix au lycée  Saint-Paul IV Seconde et Première 

                                                    

Aujourd’hui 3 décembre 2020, c’est un grand bonheur pour 
Christiane André, Jean-Pierre Baloche et moi-même, de venir au 
lycée Saint-Paul IV récompenser les 19 élèves lauréats du 
concours « Plaisir d’écrire » et de terminer par là-même notre 
cycle de Remise des Prix dans les 
établissements. 
Maurice Berne, Proviseur, nous 
accuei l le avec sa gent i l lesse 
habituelle et nous conduit vers 
l’amphithéâtre où sont déjà installés 
les élèves et leurs professeurs, 
parmi lesquels Madame Sophia 
Picard, fidèle pilier et solide relais 
de ce concours depuis de longues 
années.  
Le Rectorat est représenté par 
Monsieur Broye, coordonnateur 
lecture-écriture et oralité au sein de 
l a Dé léga t i on Académique à 
l’Education Artistique et à l’Action 
Culturelle. 
Monsieur Berne ouvre la séance par 
la lecture d’un message de félicitations adressé par Monsieur 
Laffargue, Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique 
Régional de Lettres. 
Christiane André procède à la remise des prix : elle appelle à tour 
de rôle les lauréats et leur décerne leur prix sous les 
applaudissements de l’assemblée et …l’œil des photographes ! 
Sur les 19 élèves, 3 ont obtenu un premier prix, 7 un second prix, 
3 un troisième prix…Quelle performance ! 
Après les avoir félicités, Christiane André leur propose de nous 
faire partager leurs productions. Les élèves acceptent avec plaisir 
et le silence s’installe dans la 
salle….  
Nous découvrons alors des écrits 
merveilleux empreints d’humanité, 
de compassion, porteurs d’espoir, et 
révélateurs de la puissance de 
l’imagination des élèves. 
L’écriture est belle, les poèmes sont 
remplis de tendresse.  
N o u s s o m m e s é m u s , 
enthousiasmés…  
Mais nous avons envie de connaître 
un peu plus ces jeunes talents ! 
nous quittons nos places et chacun 
questionne, interpelle, on entend 
des rires. Les photographes sont en 

première ligne. L’ambiance est bon enfant. Même derrière le 
masque, on perçoit le sourire de l’autre à travers son regard.  
Une atmosphère de fête s’est emparée de la salle. Un cocktail 
nous est proposé que tout le monde apprécie. La parole 
d’Amélie, lauréate, qui nous dit « Je n’oublierai jamais cette journée » traduit bien le 
sentiment de bonheur partagé par tous. 

                                                                       Monique Azizollah 



 Les Lauréats des classes de Seconde et Première du lycée Saint-Paul IV 

MOREL Corentin  1er Prix Expression écrite  2ème 
JAILLANT Emma 1er Prix de la Jeune Nouvelle 2ème 

DAFFREVILLE Chloé 2ème Prix de la Jeune poésie 2 ému 
MANGUE Stéphanie 2ème prix  Expression écrite  2ème 
LAURENT Rachelle 2ème prix Expression écrite 2ème 

NEFF Lila 2ème Prix de la Jeune Nouvelle 2ème 
ALIBAY Keryann 3ème Prix de la Jeune Poésie 2ème 

DE LANGLARD Amélie 1er Accessit de la Jeune Poésie 2ème 
DALIZA Naya  2ème accessit Expression écrite 2ème 
DUPUY Claire 1er Accessit De la Jeune Nouvelle 2ème 

ADOLPHE Eloïse  3ème accessit Expression écrite 2ème 
MOREL Thibault 1er Prix Expression écrite 1ère 

CUVELIER Alicia 2ème Prix de la Jeune Poésie 1ère 
TIPAKA  Aurélie 2ème Prix Expression écrite 1ère 

SEYCHELLES Alexandre 2ème prix Expression écrite 1ère 
SAUTRON Constance 2ème prix de le Jeune Nouvelle 
VIDOT Loréna 3ème Prix de la Jeune Nouvelle 1ère 

BACHELOT Angélique 2ème accessit Expression écrite 1ère 
LAURET Noémie  4ème Prix de la Jeune Nouvelle 1ère 



Nous ne pouvons pas vous montrer toutes les photos qui ont été prises lors de ces 
remises de Prix. Mais vous avez la possibilité de télécharger celles qui vous intéressent 
en vous connectant sur le site dont voici le lien: 

https://photos.app.goo.gl/MUjzpbvbrzenm7FW8 

L’AMOPA remercie tous ceux qui ont contribué à enrichir cette banque d’images.

Félicitations, A bientôt ! 

Nouveauté


