PRIX ADM
Discours de Mme Schmit le 20 mai 2017 à AdM en Fête
Nous sommes réunis pour la désormais traditionnelle remise du « Prix ADM ». Nous sommes très heureux à
Albert de Mun d’accompagner les élèves qui font tous une très belle scolarité, ont tous de très belles qualités
humaines et, parmi tous nos élèves, parmi les 162 élèves de Terminale, nous avons choisi de féliciter
particulièrement quatorze d’entre eux, qui ont eu une scolarité à Albert de Mun que l’on qualifie de « remarquable à
tous égards ».
Les quatorze élèves qui reçoivent le « Prix ADM 2017 » aujourd’hui sont récompensés non seulement pour
leur travail et leurs résultats excellents, mais également et peut-être avant tout pour leur attitude exemplaire, leur
état d’esprit positif, leur ouverture et leur attention aux autres, tout au long de leur scolarité à Albert de Mun. Ils ont
tous eu au moins une fois et souvent plusieurs fois au cours de leur scolarité à Albert de Mun la « mention spéciale
pour une année remarquable à tous égards »

Les élèves retenus pour le « PRIX AdM 2017 » sont :
Rachelle BEAINO Terminale S1, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Adrien CLAVEL Terminale S1, entré à Albert de Mun en 2003 en Moyenne Section de Maternelle.
Julia FERTIL Terminale S2, entrée à Albert de Mun en 2009 en classe de CM2.
Camille GALLET Terminale L, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Antoine GAMET Terminale S1, entré à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Raphaël GRANIER Terminale S1, entré à Albert de Mun en 2003 en Moyenne Section de Maternelle
Madeleine GRAVELEINE FLAUX Terminale ES2, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Emma KELLER Terminale ES2, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Anne Clothilde LE GAL Terminale S3, entrée à Albert de Mun en 2002 en Petite Section de Maternelle
Marine LE GARGASSON Terminale ES2, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Louise MORTEVEILLE Terminale ES1, entrée à Albert de Mun en 2009 en classe de CM2.
Agathe PEREZ Terminale S3, entrée à Albert de Mun en 2010 en classe de 6ème.
Julien POTIE Terminale ES2, entré à Albert de Mun en 2012 en classe de 4ème.
Léa VIENOT Terminale S3, entrée à Albert de Mun en 2009 en classe de CM2.
Chers jeunes,
C’est une grande joie pour la communauté éducative d’Albert de Mun de réunir vos familles, vos amis, vos
enseignants, des membres du personnel, pour cette belle occasion, pour vous féliciter publiquement, en
communauté.
Nous sommes tous heureux de vous avoir accompagnés tout au long de ces années à Albert de Mun, et fiers
d’avoir participé à votre formation intellectuelle, mais aussi, et en cohérence avec le projet de l’établissement, à
votre formation humaine et spirituelle, à la formation des belles personnes que vous êtes aujourd’hui. Albert de
Mun vous a apporté, mais vous avez chacun apporté beaucoup à Albert de Mun, par tout ce que vous avez fait,
engagés dans différents projets, en pastorale pour certains, et tout simplement par ce que vous êtes, des personnes
sur lesquelles on peut compter. Nous sommes convaincus que les valeurs qui vous animent vous accompagneront
tout au long de votre vie professionnelle et personnelle.
Les plus beaux souvenirs d’Albert de Mun, vous les avez dans votre cœur, et dans ce que vous êtes devenus
et allez devenir, mais à l’occasion de cette remise de prix, nous avons choisi de vous offrir les écrits intimes d’une
Sainte qui nous dit que « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter », Mère Térésa de
Calcutta, qui nous donne un conseil que vous avez je crois déjà fait vôtre : « Ne laissez personne venir à vous et
repartir sans être plus heureux », elle qui est convaincue, je la cite encore, que « De bonnes paroles peuvent être
brèves et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. »
Vous allez entamer vos études supérieures et vous serez prochainement, quelle que soit votre vie
professionnelle, acteurs des évolutions du monde, de cet avenir que l’on vous souhaite très beau. Soyez, là où vous
serez, des acteurs d’un avenir meilleur pour tous.
Blandine Schmit.
Chef d’établissement.

Discours prononcé par les élèves à l’occasion de la remise du Prix AdM le 20 mai 2017
Allocution prononcée par : Rachelle Beaino, Adrien Clavel, Julia Fertil, Camille Gallet, Antoine Gamet,
Raphaël Granier, Madeleine Graveleine, Emma Keller, Anne- Clothilde Le Gal, Louise Morteveille, Agathe
Perez, Léa Viénot.
S’y associent : Marine Le Gargasson et Julien Potié, absents lors de la cérémonie.
Madame la directrice, chers professeurs, chers parents, chers amis, chers vous tous qui êtes ici présents,
Tout d’abord, merci d’être venus partager ce moment avec nous.
Nous sommes honorés de recevoir ce prix, et Marine Le Gargasson ainsi que Julien Potié, tous deux primés
qui n’ont pu être ici aujourd’hui, se joignent à nous dans ce sentiment.
Recevoir le « Prix ADM » symbolise notre accomplissement au sein d’Albert-de-Mun et clôt dans la joie
mais aussi la nostalgie une partie de notre scolarité, une étape de notre vie.
En effet, nous nous remémorons en cette fin d’année tous les moments passés ici, à Albert-de-Mun et tout
ce que nous y avons vécu et réalisé.
Tout ce que nous y avons réalisé tout d'abord. Albert de Mun nous a offert la possibilité, encouragés et/ou
accompagnés dans nos différentes actions et projets. Je pense aux collectes organisées par les élèves de
l'aumônerie - dont certaines sont ici sur scène - ou à celle de l'atelier solidaire. Je pense aussi aux actions
menées au sein de l'établissement comme le tutorat qui fut une démarche riche pour beaucoup, le
programme de recyclage du papier qui aura porté ses fruits, l'atelier contre le harcèlement qui aura eu un
impact fort. Enfin je pense aux projets musicaux qui ont été nombreux et ont marqué notre scolarité avec
les comédies musicales lorsque nous rentrions au collège et au concert solidaire qui clôture notre lycée et
qui a lui aussi vocation à aider une association. Ainsi dans tous ces projets vous, professeurs, la direction,
nos surveillants, vous nous avez apportez accompagnement, encouragement et bienveillance sans quoi rien
n'aurait été possible. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour vos remercier, à titre
personnel et collectif
Nous tenions également à remercier Albert de Mun en général : c’est un lycée qui privilégie un
entraînement régulier (on gardera en mémoire les incontournables, inoubliables DST du samedi matin et
oraux blancs du mercredi après-midi). De ce fait, nous sommes amenés à nous organiser et cette capacité
d’anticipation sera primordiale pour nos futures études. Effectivement, nous aurons déjà acquis un certain
rythme qui sera un avantage non négligeable. Ensuite, il reste primordial de mentionner la qualité de
l’enseignement proposé. Pour ma part, et je pense que cet avis sera partagé par beaucoup, la réputation
de l’établissement fut l’une des grandes motivations de mon inscription, il y a maintenant six ans. Et cette
qualité s’est trouvée plus que vérifiée au fil des niveaux : les professeurs nous ont transmis, chacun à leur
manière, des méthodes de travail et de réflexion que nous conserverons durablement.
Mais, en plus de nous apprendre à travailler et à persévérer, Albert de Mun nous a surtout appris à
vivre en communauté et à porter attention aux autres. Bien que nous soyons nombreux dans chaque
promotion, nous ne nous sommes jamais sentis perdu dans la masse. Chacun de nous a pu s'enrichir
au contact de personnes très différentes, que ce soit au sein de nos classes ou dans nos rapports
amicaux. L'entraide et la bienveillance, quoique parfois difficiles dans des groupes aux caractères
multiples, ont toujours été de mise et nous ont permis de grandir et de devenir adultes."

Et c'est avec des bases solides, consolidées au fil des années, que nous nous apprêtons à entrer dans la société.
Cette politique de sérieux et de rigueur, qui caractérise notre école, va nous permettre d'affronter les obstacles
que nous réserve l'avenir, en nous poussant toujours à dépasser nos limites grâce au soutien d'un réseau de
connaissances et de confiance que nous avons tissé ici. C'est donc avec un accompagnement conséquent, aussi
bien nos proches que l'équipe pédagogique, que nous avons fait nos choix, chacun a décidé de sa propre voie,
selon ses compétences et ses motivations, de prépa à sciences-po en passant par médecine, c'est une grande
diversité de futurs que nous représentons aujourd'hui. Mais nous pourrons tous affirmer avec grande fierté
d'où nous venons et où est-ce que nous allons.

