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Concours AMOPA 
2021/2022 
 
Plaisir d'écrire 
Arts et Maths 
Maths au quotidien 

L’association des membres de l’ordre des Palmes acade miques de la Marne 
diffuse chaque anne e dans les e tablissements sa devise « Servir et 
partager » dans une palette de propositions comme les concours qui font 
e merger de jeunes talents. 

Lors de la remise des prix du mercredi 22 juin 2022, les laure ats sont 
re compense s sous les couleurs les plus vives du salon majestueux de l’Ho tel 
de ville de Reims. 

Notre ambition est de fe liciter, encourager les e le ves afin 
qu’ils gardent confiance en leur avenir  et de souligner 
l’implication dynamique des professeurs et des e quipes  
pe dagogiques  des e tablissements. 

Association des membres de l ’ordre des palmes académiques  

Section de la Marne  
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Concours Plaisir d’e crire  

CM2 de Mme BUCHETET     

FARI Lillya     premier prix 

BERTHO Simon    deuxie me prix 

JUSTIN Marceau    deuxie me prix 

PILON Lilou     troisie me prix  

CM2 de Mme PIERRET     

TAQUET Abby    premier prix 

CHIR Iliana               premier prix 

ACEVES Mathys    deuxie me prix 

DIDIER Ce lia     deuxie me  prix  

TOURTE Arthur     troisie me  prix 

CE2 de Mme DEDET 

G’MILI GOULOU Lina   troisie me prix 

BENCTEUX Arthur     quatrie me  prix 

DUVAL Thimote      quatrie me prix 

AMBROSETTI Anna    quatrie me  prix 

CM1 de Mme DEDET 

GENTILINI Aristide    deuxie me prix 

GUERIN-SIMONET  Me lodie  troisie me prix 

ELVERDI Mikaï l     troisie me prix  
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CM1 de Mme PONTHIEU     

ISMAEL Eva                  premier prix 

BENARD Anaï s                premier prix 

GESLAIN Estelle     deuxie me prix 

LAVAL Jules      deuxie me  prix  

MINEAU Sarah     troisie me  prix 

CM2 de M. DAMOUR 

MEUNIER Aure le                                   premier prix 

 

CM1 de M. DAMOUR 

BRUNEAU  Hugo        troisie me prix  

Classe de troisième de Mme GUYOT 

TONARELLI Chahenase        premier prix 

POULFORT Mathis                    deuxie me prix  

De LAVERNY D’AMBLARD Apolline        deuxie me prix  

MANZONI Lola                    troisie me prix  

CUCCI Ce lia                     troisie me prix  
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Classe de troisième 1 de Mme GÉRARD 

GUILLAUME E le a           premier prix 

LOPES Mae lie          deuxie me prix  

 PIAT Le a            troisie me  prix  

 VALTON Le a                 troisie me prix  

Classe de troisième 3 de Mme GÉRARD 

GILBAUT Olivia    deuxie me prix 

VERRY Anaï s           quatrie me  prix  

Prix de Poe sie  

Classe de sixième 1 de Mme LOUIS-FLEURY 

CARON Ines                       deuxie me prix 

RIVIERE Louane                     deuxie me  prix  

GEORGES Alexyan                     troisie me prix 

LESCURE Nathan              quatrie me prix  

Classe de sixième 4 de Mme LOUIS-FLEURY 

JACQUET Lili-Rose                    premier prix 

LONGUET Tom             premier  prix  

DELAUNOY Ade le                          deuxie me  prix 

TANNIOU Jade               troisie me prix  

CHOBRIAT Mathis                          quatrie me prix  

Classe de quatrième 3 de Mme LOUIS-FLEURY 

KHEZZAR Rania                       troisie me prix  

Classe de troisième 2 de  Mme LOUIS-FLEURY 

COUTANT Mya            premier prix 

IDALI Hanane                    deuxie me   prix  

GUILLAUME Djahllyl          troisie me  prix 

MENZHI-SAUDEMONT Zahd      quatrie me prix  

BERTON  Louis           cinquie me  prix  

 

Prix du sujet de re flexion  
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Prix  de Poe sie  

Classe de sixième B de  Mme  PERRI N 

FLOQUET Lilou    premier  prix 

REYNOARD Me lina     deuxie me prix  

SALL Aminata      troisie me prix  

POIRET Jarod                 quatrie me  prix  

Classe de sixième E  de Mme PERRIN 

LARUELLE-NAOURI Alyah     premier  prix 

BIRONNEAU Alice               deuxie me prix  

VUILLET-PETITE Apollonia             troisie me prix  

IKHLEF Melissa               quatrie me  prix  

COLSON Curtis               quatrie me prix 

Prix  de la jeune nouvelle  

Classe de quatrième C  de Mme LANNEZ 

KUBITZ Lucille                         premier  prix 

HUGUET-ALAMIE Ce lia    deuxie me prix  

AYIVI Elanah      troisie me prix  

EL AOUTI  Halima      troisie me prix  

Classe de cinquième B   de Mme TREZARIEU 

BOURBIAUX Elliot               premier prix 

VAUCHER Le ane               deuxie me  prix  

NAPRIX Sofia               troisie me prix  

Classe de cinquième D de Mme TREZARIEU 

VOITURIER Andre a              premier  prix 

NDIAYE Maylis              deuxie me prix  

ROLLOT Ce leste                troisie me prix  
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Classe de troisième F de Mme TREZARIEU 

HENDOU Amine         premier  prix 

GOUEMO Djibril        deuxie me  prix  

FORD Henry          deuxie me  prix  

TOUPANCE Gabriel        troisie me   prix  

Prix du sujet de  re flexion  

Concours de Mathe matiques  

Classe de CE1 de Mme  RODRIGUES 

CONDE Annie     premier  prix 

ZOUAZI Izia      deuxie me  prix  

 

Classe de CE2 de  Mme RODRIGUES 

MONDROHA Shaneed    premier prix  

MANSOUARI Arina                deuxie me  prix 

AL HALABI Mahammad   troisie me  prix 

Classe de CM1/CM2 de Mme FOSSIER 

 

Problèmes                                        Prix spe cial attribue  a  la classe  

Classe de CE2 de Mme  DO NASCIMENTO      

 KEYANN Gilles               premier  prix 

VAROQUIER Chloe                 premier prix  

GUILLAUME Time o               deuxie me prix  

LEROY Louise                troisie me prix  

BLANCHARD Lora                quatrie me prix 
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Classe de CM1/CM2 de Mme GRASSET 

Travail de groupe      cinquie me prix 

DE ARAUJO Jibril      cinquie me prix  

DESMICHEL Dinah      cinquie me prix 

LEROY Zoe       cinquie me prix  

VAROQUIER Le a     cinquie me prix  

WOCJIKA Thibaut     cinquie me prix 

Classe de CP de Mme LEVEQUE 

DESMICHEL Lya       premier prix 

PANO Charlotte        deuxie me   prix  

Classe de CE1 de Mme LEVEQUE 

LOUIS Tom         premier prix  

LENAIN Chloe                  deuxie me prix 

TRUTIN Lena        troisie me  prix  

Arts et Maths   

Saint Etienne au Temple  

 VAROQUIER  Chloé  CE2 



 8 

Alya LARUELLE-NAOURI 6ème E du collège Schumann  

Remerciements  

La Pre sidente et le Conseil d’administration adressent 

leurs remerciements a  toutes les personnes et organismes 

qui, par leur soutien moral, mate riel ou financier permet-

tent l’organisation des concours et la remise de prix : les 

autorite s acade miques, le Conseil de partemental de la 

Marne, la ville de Reims , la maison de Champagne Palmer 

et les ge ne reux donateurs, membres et amis de l’AMOPA  


