
            

Récompenses  accordées  aux  Bacheliers  TB  de  2009

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.

Mardi  7 juillet  2009 à 18 heures,  pour  la  troisième fois,  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  (Claudine  KLEINBAUER,  Béatrice  LEGAT,  Marie-Rose 
OTTELLO, Liliane PÉCHENOT, Jean-Guy BÈGUE, Roger JEANSON, René JUPIN et Jean-Claude LEGRAS) ainsi 
qu’à la presse représentée par une jeune journaliste, Carole CASSIER, ancienne élève de Jacam.

Plus d’une cinquantaine de personnes se sont donc retrouvées dont les 24 élèves ayant brillamment passé 
leur  examen  aussi  attendu  que  redouté,  clé  indispensable  pour  accéder  aux  études  supérieures.  Ces  lauréats 
nombreux (encore un de plus cette année !), se répartissent entre 8 garçons et 16 filles ;  3 élèves sont issus de 
Terminale Littéraire, 2 de Terminale Economique et Sociale et 19 de Terminale Scientifique. 

Le temps clément permit d’accueillir les invités dans l’ancienne cour ombragée du lycée Paul Bert, devant le 
restaurant scolaire. 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 sept ans, et 
a exprimé son souci de promouvoir une image positive de l’Éducation Nationale en mettant en valeur les élèves qui y 
réussissent. Il a également souligné la générosité de l’Association qui, après avoir accordé  7500 € en bourses André 
Herrmann  et  aides  sur  fonds  propres  à  trois  étudiants  le  28  juin  dernier,  a  distribué  à  cette  occasion  2400  € 
supplémentaires. 

Après la photo de groupe, 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 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. 

Les participants purent ensuite partager le verre de l’amitié et déguster l’excellent buffet offert par le lycée. 
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un public nombreux et attentif    Gilles Minet, proviseur et JC Legras, président, entourés des 

   membres du Conseil d’administration de l’AAELA pendant
   les allocutions d’usage

  
Béatrice Legat, trésorière, procède à la distribution les participants autour du buffet

PALMARÈS  DES  BACHELIERS  MENTION  TB  SESSION   2009

Bac L Laure DECULTOT Aurélie PIERRELÉE
Jill TONNELIER

Bac ES Julien BRAULT Christelle MOUSSUS

Bac S Céline BAHR Nadège BOSSUYT
Angélique BOUCHER Coline CANAVESIO
Sophie DECULTOT Nicolas DELLINGER
Élodie GAUDEZ Géraud LEFEBVRE
Lancelot MESLIN Victor MICHEL
Maxence NÉ Agathe PERREAU
Matthieu PEYLET Audrey PHAN
Florian PURGUETTE Justine ROUSSEL
Lucile SEJOURNE Marilyne SIMON
Valentine VIEU
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