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Les lauréats des olympiades des géosciences bien entourés.
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Les scientifiques dans la lumière
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Jacques Moret, recteur de l'académie de Poitiers, a mis à l'honneur les lauréats des

olympiades académiques de géosciences et de mathématiques. Cette épreuve,

rassemblant 329 candidats issus de 25 lycées de l'académie, permettait en faisant

des maths autrement, d'évaluer les compétences d'initiative et de recherche des

élèves de premières générales et technologiques. La «Mention très honorable » est

décernée à Clément Blaudeau du lycée Camille-Guérin de Poitiers, Thomas Chouteau

du lycée Saint Joseph de Bressuire et Benjamin Castro du lycée Jean-Macé Niort.

Deux prix d'excellence sont également décernés au lycée de la Venise Verte de Niort

pour sa participation massive et au lycée Louis-Armand de Poitiers pour sa pluralité

des séries.

Olympiades de mathématiques : Mention honorable pou r Louise Parkin, lycée
Joseph-Desfontaine de Melle - Nathan Chabot, lycée Jean-Macé de Niort - Harry

Siringer, lycée Emile-Roux de Confolens - Amélie Ru ngeade, lycée du Bois

d'Amour de Poitiers - Louis Desmoulins, lycée Berna rd-Palissy de Saintes -

Vincent Landron, lycée Victor-Hugo de Poitiers et P ierre Sarrote, lycée Elie-Vinet

de Barbezieux.
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OSER POUR DÉVELOPPER VOTRE
RESO
Jeudi 17 octobre au Futuroscope, 6èmes
rencontres économiques des chefs d'entreprises
de la Vienne.

www.poitiers.cci.fr

SERGIES : LE PLUS GRAND PARC
ÉOLIEN
SERGIES, société d'économie mixte, lance la
construction d'un nouveau parc. Avec 12
éoliennes, il sera le plus grand parc de la
Vienne.

en savoir plus...

DÉCOUVREZ L'ALTERNANCE À LA MFR
!
4ème et 3ème EA, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires en ALTERNANCE :
Nombreux STAGES en milieux professionnels.

Cliquez-ici pour plus d'informations
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