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Les Lauréats du prix scolaire 2017

Enseignement Général et Technologique

1er Prix OGANESSIAN Anait Lycée du Parc Lyon
2è Prix DHIB Saber Lycée Condorcet

3è Prix ex-aequo GATIN Joséphine Lycée Charles de Foucauld Lyon
3è Prix ex-aequo DUBOST Marie Lycée Charles de Foucauld Lyon

5è Prix NEFRA Anaïs Lycée de St Just Lyon
Prix Spécial VOUAILLAT Maxence Lycée Charles de Foucauld Lyon

Mention d’honneur

PEUCH-LESTRADE
 Marianne

Lycée de St Just Lyon

PERRIN Pauline Lycée Charles de Foucauld Lyon

HEDDI Anas Lycée de St Just Lyon
Enseignement Professionnel

1er Prix HASANPAPAJ Armand Lycée Hélène Boucher

Mention d’Encouragement NASSIGH Olivia Lycée Professionnel St Louis St Bruno Lyon
Apprentissage

1er Prix ROZZI Nancy S.E.P.R.

Encouragements
PERRET Pierre B.T.P.

PALLUY Benjamin B.T.P.



Nancy Rozzi
Terminant un cursus lyonnais pour être socio-es-
théticienne, via la voie de l’apprentissage et cela
après un long arrêt maladie, recevoir le prix de la
SMLH du Rhône m’honore. Il me conforte dans l’en-
vie d’aider encore plus ceux qui souffrent. Il s’agit
pour moi de poursuivre mon engagement humain.

Maxence Vouaillat, 18 ans, Jonage
Ex-bachelier du lycée Charles de Foucault (3e), j’ai
suivi une formation de jeune sapeur pompier.
J’ai apprécié l’esprit de famille de mon unité et
donner de mon temps pour les autres me semble
utile. Le prix décerné par la SMLH du Rhône me
conduit à penser que je dois continuer. C’est acquis..

Armand Hasanpapaj, 21 ans, Feyzin
Ce prix décerné par la SMLH du Rhône est sans
doute la reconnaissance de 5 années d’efforts,
depuis mon arrivée d’Albanie. Je le dois à ma fa-
mille et aux enseignants du lycée professionnel
Hélène Boucher. Ce prix m’incite à encore plus
d’engagement dans cette France à qui je dois déjà
beaucoup.

Témoignage de trois lauréats

Témoignages recueillis par Michel Nielly



Monsieur Stéphane Bouillon, nouveau Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes et préfet du Rhône,
nous a fait honneur de nous recevoir dans les salons de la préfecture, pour la remise des prix scolaires
2 017 de la Section.
Ce fut l’occasion d’une belle cérémonie qui a permis de mettre à l’honneur tous ces jeunes d’origines dif-
férentes, au parcours parfois atypiques, mais qui représentent l’avenir de notre pays.
Comme l’a dit Monsieur le préfet, il y a peut-être parmi ces jeunes un futur préfet de région. Devant leur
scepticisme, il les a incités à avoir de l’ambition et à oser ! (En cela, il a utilisé les mêmes thèmes que
ceux avancés par Cédric Villani, lors de sa prestation devant les lycéens réunis à dans les locaux de la Ré-
gion dans le cadre de l’opération « La Science de l’Engagement » en avril 2014).

La remise du prix scolaire 2017


