
            

Récompenses  accordées  aux  Bacheliers  TB  de  2008

Soucieux de « coopérer, dans la mesure des ressources disponibles, au maintien de la réputation du Lycée 
Jacques Amyot » (article premier des statuts de l’Association), le Conseil d’Administration a décidé, au cours de sa 
séance du 27 janvier 2007 et en accord avec l’Administration de l’établissement, de récompenser tous les lauréats qui 
obtiendront désormais la mention « Très Bien » au baccalauréat.

Vendredi 4 juillet 2008 à 18 heures, rendez-vous avait donc été donné aux heureux récipiendaires, à leurs 
parents,  aux  professeurs  et  aux  membres  du  Conseil  d’Administration  de  notre  Association  disponibles  pour 
s’associer à cette petite cérémonie, ainsi qu’à la presse.

Plus d’une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées dont, en premier chef, les 23 élèves ayant 
brillamment passé leur examen aussi attendu que redouté, clé indispensable pour accéder aux études supérieures. 
Ces lauréats, fort nombreux cette année, se répartissent entre 6 garçons et 17 filles ; 6 élèves sont issus de Terminale 
Littéraire, 4 de Terminale Economique et Sociale et 13 de Terminale Scientifique. Cinq d’entre eux ont même une 
année d’avance dans leurs études secondaires.

Après  les  mots  d’accueil  de  Gilles  MINET,  proviseur,  qui  a  félicité  chaleureusement  les  élèves  qui  font 
honneur au lycée et a remercié l’Association des Anciens Élèves pour son heureuse initiative, Jean-Claude LEGRAS 
a rappelé brièvement la déjà longue histoire (depuis 1848 !) de l’association qu’il préside depuis six ans, et a exprimé 
son  souci  de  promouvoir  une  image  positive  de  l’Éducation  Nationale  en  mettant  en  valeur  les  élèves  qui  y 
réussissent. 

Puis vint le moment de la remise des récompenses. À l’appel de son nom, chacun vint chercher des mains de 
la trésorière,  Béatrice LEGAT,  un chèque de 100 € et,  des mains de Claudine KLEINBAUER et  de Marie-Rose 
OTTELLO, deux ouvrages consacrés à l’histoire du lycée : le  « Mémorial » édité à l’occasion de la célébration du 
quatrième  centenaire  de  la  fondation  du  Collège  d’Auxerre,  lointain  prédécesseur  de  « Jacam »,  par  l’évêque 
d’Auxerre, Jacques Amyot, et  « Sacré Collège, mémoires de potaches », réalisé par Roger JEANSON et Francis 
MUZARD à partir des discours des présidents du banquet annuel de l’Association de 1860 à 1945. Deux autres objets 
symboliques  furent  également  offerts  exceptionnellement  cette  année :  la  fève commémorant  le  souvenir  d’Alain 
COLAS, ancien élève « célèbre » du lycée Jacques Amyot, disparu en mer le 16 novembre 1978 (30° anniversaire) et 
la fève célébrant le bicentenaire de la création des palmes académiques par Napoléon 1er le 17 mars 1808. Ces deux 
fèves ont été réalisées par la faïencerie COLAS de Clamecy.

Après la photo de groupe incontournable, les participants purent partager le verre de l’amitié et déguster le 
buffet généreux préparé par le personnel de cuisine du lycée. Qu’il en soit ici remercié, ainsi que l’intendant du lycée, 
Yves PÉTIARD.
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Les lauréats présents, avec Gilles MINET, proviseur, Jean-Claude LEGRAS, Président, et quelques représentants du Conseil d’administration

PALMARÈS  DES  BACHELIERS  MENTION  TB  SESSION   2008

Bac L

Adélaïde BEAUMONT Clément BOISIAUX
Mathilde FÉREZ Estelle LAVIRON
Lucie TREMBLEY Anaïs VINCENT

Bac ES

Asma  BOURADA Aurélie GILABERT
Sarah KAMBOUA Eileen PIERRE

Bac S



Marie BRAHIM BEN HAMOU Julie CHATEIGNER
Alexis DUCONGE Guillaume DURVILLE
Émilie HÉRICHER Louis JACOBÉE
Marion MAURICE Simon MERLAUD
Hélène MORON Fanny SÉNIÉ
Célia THIROUARD Pol USIETO-DUBOIS
Pauline VITRY
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