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Chers récipiendaires,

Voici les photos-souvenirs d’une soirée chargée d’émotion …

En effet, comme vous, nous avons craint jusqu’au dernier instant de ne pouvoir organiser 

cette Remise des Palmes Académiques, à laquelle - COVID oblige et contre toute tradition de 

l’AMOPA-Réunion - nous n’avons pas invité les adhérents, hormis bien sûr vos invités.

Nous étions 270 personnes dans l’amphithéâtre de 550 places ; la jauge était à 275….

Dans ces circonstances exceptionnelles, merci à tous de vous être soumis, de bon gré, à la 

vérification des sésames obligatoires, passes sanitaires et tests antigéniques, d’avoir 

conservé aussi vos masques tout au long de la cérémonie !

Nos remerciements les plus vifs vont aussi à Madame Régine Pam, Secrétaire Générale de la 

Préfecture qui, dans son discours sensible et chaleureux, nous a apporté les salutations de 

Monsieur le Préfet, à Monsieur Frédéric Miranville, Président de l’Université de La Réunion, 

qui nous a accueillis avec amitié dans son amphithéâtre bioclimatique, et à Madame 

Chantal-Bonnisseau, Rectrice de l’Académie de La Réunion, dont le message nous a  

beaucoup touchés. Il figure in extenso ci-dessous.

Un dernier remerciement à tous les membres du Bureau et du Comité Consultatif de 

l’AMOPA-Réunion, dont l’investissement sans faille est la pièce maîtresse de l’invisible 

logistique de cette cérémonie, ainsi qu’à Jean-Yves Morau et à Monique Azizollah, nos deux 

photographes…qui nous permettent de garder dans notre mémoire amopalienne, ces beaux 

souvenir de vous et d’une remise de Palmes Académiques par temps de COVID…

Bien à vous, avec mon amitié,

Christiane André
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Madame la représentante du préfet,  

Monsieur le président de l’université, 

Madame la présidente de l'AMOPA, 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs, 

personnels de direction, directeurs d’école et 

enseignants, 

Mesdames et messieurs les personnels 

administratifs et de service, 

Mesdames et Messieurs en vos noms, titres et 

grades et qualités, 

Chers  collègues, 

Je suis particulièrement honorée et émue de participer à cette cérémonie ce soir, d’autant que c’est 

une première pour moi en tant que  Rectrice de l’académie de La Réunion. Je tiens à remercier 

l’association des membres des Palmes académiques, notamment le bureau de l’AMOPA qui, sous 

l’impulsion de sa présidente, Christiane André,  s’est démené pour rendre possible ce moment 

solennel.   

En effet,  avec un taux d’incidence en hausse, cette cérémonie se tient avec de grandes contraintes, 

mais comme elle a dû être reportée  en raison de la pandémie depuis 2 ans,  il était nécessaire que 

nous puissions enfin  remettre officiellement  leurs insignes aux 2 dernières  promotions dans l’ordre 

des Palmes Académiques. 

C’est pourquoi, j’insiste  comme l’a fait la présidente  Christiane ANDRE  sur  la nécessité pour 

chacun d’entre nous d’être exemplaire, de nous contraindre au respect des gestes barrière même au 

moment final, quand viendra le temps du verre de l’amitié, et cela d’autant plus que nous sommes 

très nombreux. 

Je vous le disais, c’est une grande joie pour moi d'être parmi vous afin de vous remettre, en présence 

de vos amis et de vos proches, les insignes des palmes académiques à 79 collègues de notre 

académie, 62 chevaliers et 13 officiers, et 4 commandeurs, 45 femmes et  34 hommes de terrain, de 

mérite et de talents, distingués par le Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

Jean Michel Blanquer.  

Le discours de Chantal Manès-Bonnisseau 
Rectrice de l’Académie de La Réunion 
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Ces nominations et de promotions sont prises par décret du Premier Ministre, sur proposition du 

ministre de l'éducation, qui lui-même les effectue sur proposition de la rectrice d'académie et du 

préfet.   

Depuis deux ans, notre Ecole fait la preuve de sa capacité à s’adapter pour assurer sa mission de 

service public : accueillir les élèves, assurer la continuité des apprentissages en utilisant les 

nouvelles technologies, créer de nouvelles modalités d’apprentissage tout en garantissant la 

meilleure protection possible aux élèves et aux personnels, avec un protocole sanitaire proportionné 

aux différents niveaux de la situation sanitaire, lutter contre le décrochage scolaire par un 

engagement de chacun. 

Nous devons être fiers d’appartenir à cette immense maison dont le dénominateur commun est le 

Bien Commun, c’est-à-dire servir pour que la société de demain soit composée de citoyens éclairés, 

émancipés, éduqués, capables de défendre les valeurs de la République et de vivre ensemble dans 

une société apaisée.  

 Grâce aux femmes et aux hommes qui l’animent, notre école est porteuse de grandes réussites, de 

promotions sociales et vectrice d’inclusion.   

La distinction dans l’ordre des Palmes Académiques reflète l’investissement des personnels de 

l’ensemble de la chaîne professionnelle, hors de toute hiérarchie : chaque personnel sans distinction 

de fonction, de grade et de sexe est important pour que le système fonctionne au service des élèves 

et des familles. 

Vous remettre ces décorations, Mesdames et Messieurs,  chers collègues, 

c'est dire à haute voix, au nom de l'Institution, les mérites et les qualités professionnelles et 

humaines qui sont les vôtres. 

Vous qui êtes là ce soir, vous incarnez l’engagement dans le travail, et cette générosité au service 

des autres. À travers votre  action au quotidien, vous exprimez votre volonté de rendre le service 

public d’Éducation encore plus performant et apprécié de tous. 

Vous avez fait votre travail  avec dévouement et loyauté et, en plus, vous avez montré des qualités 

personnelles et humaines qui ont fait la différence au quotidien. 

Les distinctions qui vous seront remises, sous les regards fiers  et ravis de vos parents et amis, vous 

disent la reconnaissance de l'Institution : reconnaissance de vos chefs de service, reconnaissance 

de vos chefs d'établissements, reconnaissance de vos inspecteurs, reconnaissance de la Rectrice, 

représentante du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de la ministre de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au sein de l'académie 
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Je profite de cette cérémonie pour vous remercier, Mesdames et Messieurs, chers collègues de 

votre engagement constant, de votre professionnalisme au service de cette ambition d’éducation et 

de réussite, en faveur de toute la jeunesse réunionnaise. 

Demain 9 décembre est la Journée nationale de la laïcité ; nous célébrerons l'anniversaire de la loi 

de 1905 qui marque la séparation des Églises et de l'État. Je souhaite placer cette cérémonie 

intentionnellement sous la symbolique de ce bien précieux et collectif, essentiel à la vie de notre 

République qu’est la laïcité.  

L'honneur du service public de l'éducation nationale est de partager une culture commune de la 

laïcité, socle d'une dynamique collective reposant sur le principe de liberté de conscience, qui 

permet la cohabitation de ceux qui ont des convictions religieuses différentes et également de ceux 

qui n'en ont pas.  

Je tiens à remercier les enseignants, les personnels de direction, les inspecteurs qui s’investissent 

pour faire vivre et transmettre les valeurs de laïcité, d'égalité, de liberté  et de fraternité  qui fait de 

notre école un creuset de la citoyenneté et un vecteur incontournable du bien-vivre ensemble. 

Dans ce contexte exceptionnel qui réunit 2 promotions pour célébrer ensemble votre distinction, je 

tiens à féliciter chacun d’entre vous pour ces belles carrières  d'enseignants ou d'administratifs que 

vous avez menées, soit à La Réunion, soit en conjuguant des séjours dans l’hexagone, dans les 

autres départements d’Outremer ou  à l’étranger dans des établissements français. 

Les décorations qui vous seront remises après les discours officiels doivent être portées avec fierté 

et honneur : elles expriment symboliquement la gratitude de la nation pour le travail que vous avez 

accompli pour instruire, enseigner, encadrer, éduquer, nourrir, accueillir les enfants qui nous sont 

confiés. Notre Institution  régalienne de l’éducation nationale repose sur la richesse des hommes et 

des femmes que vous êtes ; vous en portez les mérites et les talents. Vous contribuez à offrir un 

système public non partisan, dans lequel le respect des personnes, la lutte contre toutes les formes 

de violence, la promotion des valeurs de dignité, d'équité, d'impartialité assurent en retour la 

confiance publique.   

Je vous exprime les remerciements de l’Institution, je vous renouvelle mes plus vives et sincères 

félicitations pour cette distinction acquise au fil de vos années  de travail assidu et engagé. 

Vos amis, vos collègues, tous ceux qui vous entourent peuvent être fiers de vous, comme l’est 

l’Institution qui reconnait aujourd'hui vos mérites dans cette cérémonie républicaine. C'est donc avec 

une émotion toute particulière et une fierté que je fais mienne que je vais remettre à chacun et 

chacune d'entre vous, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

Monsieur Jean Michel Blanquer, les insignes de l'ordre des palmes académiques. 
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J’ajouterai quelques mots à l’attention particulière des 4 Commandeurs :  

Patrick HERVE , professeur et président d’université 

Jean SAUZET, proviseur, proviseur-bâtisseur,  formateur reconnu  

Philippe EUGENE, Professeur des écoles, inspecteur et aujourd’hui ADAASEN, 

Marie-Claude BOYER-ROCHE, IA IPR EVS, directrice de cabinet de plusieurs recteurs, fonction 

qu’elle assure également à mes côtés.  

Je vous invite à les applaudir très fort 

Je vous remercie pour votre attention. 

      

                                                           Chantal Manès-Bonnisseau 

                                                 Rectrice de l’Académie de La Réunion 

Régine Pam

Secrétaire Générale de la Préfecture

Frédéric Miranville  
Président de l’Université de La Réunion

Chantal Manès-Bonnisseau 
Rectrice de l’Académie de La Réunion
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ASTOURNE Maximin BURKIC Jean-Paul ECOLIVET Christian

L’amphi bioclimatique de l’université de La Réunion 
le mercredi 8 décembre 2021

OFFICIERS
PROMOTION 2020
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BACQUE Christine BENOIT-GONIN Thierry BOUCHAUD Catherine

CHEVALIERS
PROMOTION 2020

BOUDJEMAA Benyahia 

BUET Jean-Charles CHIAPINO Jean-Luc DALE Véronique    DARLAY Karine

DELHOMMEAU Christian DEMANGE Alain   DORR Pascal GESLIN Michel François 
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KICHENAPANAÏDOU Ch. LEE CHING KEN Margareth LEOCADIE  Diana LOUIS Manuella

LUCAS Roseline PACHIOTTI Rachel ROUSSEAU Jean Marc SOUPAYA-VALLIAMA M D
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OFFICIERS
PROMOTION 2020

La remise des médailles

ASTOURNE Maximin  IEN ASH à la retraite

BURKIC Jean-Paul  IEN 1er degré circonscription du Port chargé des REP+

ECOLIVET Christian   IEN -santé au travail - Rectorat 9



CHEVALIERS
PROMOTION 2020

La Remise des Médailles

BACQUE Christine 
 Professeur de lettres collège Jean Albany

BENOIT-GONIN Thierry 
 Professeur de lettres collège A. Grondin

BOUCHAUD Catherine 
Gestionnaire collège Terre Sainte
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BOUDJEMAA Benyahia 
Professeur Eco gestion

BUET Jean-Charles 
Proviseur Lycée  Lislet Geoffroy

CARON Alexandre 
Professeur des écoles Collège Titan

CHIAPINO Jean-Luc 
Professeur Eco gestion clg C. Gaudieux
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DALE Véronique 
Professeur Eco gestion Lycée de Vincendo

DARLAY Karine 
Principale collège J. Le Toullec

DELHOMMEAU Christian 
Professeur des écoles clg J. Lafosse

DEMANGE Alain 
Professeur Hist Géo clg A. Grondin 12



GESLIN Michel François 
Professeur référent numérique

DORR Pascal 
Professeur de Mathématiques Clg Terre Sainte

KITCHENAPANAIDOU Chantale 
Secrétaire de direction clg La ravine

GRONDIN Jean 
Agent technique clg T. Cadet
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LEE CHING KEN Margarette 
Directrice école à la Bretagne

LEOCADIE Catherine 
Professeur de Lettres  Clg de Cambuston

LOUIS Manuella 
Psychologue scolaire CIO du Tampon

LUCAS Marie 
Professeur des écoles  St Leu
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WELINSKI Nadine 
Professeur de musique Lyc Leconte de Lisle

SOUPAYA-VALLIAMA M. Daisy 
Secr. Direction Clg Les Deux canons

ROUSSEAU Jean-Marc 
Dir. Délégué Lycée Roches maigres

PACHIOTTI Rachel 
Gestionnaire Lycée Isnelle Amelin
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Vous pouvez voir et télécharger  toutes 
les photos de la remise des médailles en 
cliquant sur ce lien :

https://photos.app.goo.gl/iRNxaRyqneN6pzdp6

Félicitations aux récipiendaires 2020 !
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