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Les élèves récompensés entourés de leurs parents.
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Patrick Trouvé, le proviseur du lycée mellois, a convié la communauté éducative

pour féliciter cinq élèves s'étant distingués au cours de l'année. « C'est rare qu'un

établissement cumule autant de récompenses. Même si ce sont les élèves qui

obtiennent ces prix, je crois que c'est lié à la qualité de l'établissement et aussi à

l'implication des parents. »

Lucas Aubouin a reçu le prix national de l'éducation. « C'est un prix qui récompense

des élèves sur trois critères, scolaires, sportifs et associatifs. Je suis allé à Paris

pour rencontrer le ministre. » Noémie Grolleau, de première, a reçu le prix

académique de l'éducation. « C'est le lycée qui a proposé ma candidature, pour mes

résultats scolaires, mon implication dans les jeunes sapeurs-pompiers et mon

activité dans l'association sportive. » Solène Coste et Bénédicte Daniaud, élèves de

première, ont remporté le prix départemental du concours national de la Résistance

pour un travail sur la Deuxième Guerre mondiale. « Nos familles ont connu cette

époque, c'est une période qui nous intéresse. » Kieran Debeneit, en première, a

obtenu le premier prix du concours du mot d'or. « Il s'agit d'un concours sur le français

des affaires, c'est un milieu qui m'intéresse. » Dernière récompense pour les élèves

mellois, le prix national du civisme pour la classe de terminale STG. « Nous avons

organisé un voyage l'an passé en Normandie, explique Aline le Pape, enseignante

d'histoire géographie. A la suite de ce voyage, financé en partie par la fédération

Maginot, la classe a envoyé un ensemble de travaux, nouvelle, poème et dossiers,

ils ont été récompensés par le premier prix national du civisme. Nous sommes

d'autant plus fiers qu'ils ont produit un travail très littéraire, alors qu'il s'agit d'une classe de technologie de gestion. »

Enfin, 84 élèves, soit près de 50 % des candidats, ont obtenu une mention au bac, dont 14 « très bien ».
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