BILAN DES OLYMPIADES GEOSCIENCES 2015
Comme les années précédentes, les Olympiades de Géosciences ont
connu un grand succès.
Quelques chiffres : cette année 25 lycées ont été représentés ; soit 348 élèves
qui ont composé. Cela démontre une dynamique académique remarquable !
Les lauréats de cette promotion 2015 sont :
1- CHAINE Albane – Lycée Louis Payen
2- BARTHELEMY Aurélien – Lycée Louis Payen
CHARLES Alexandre – Lycée Le Verger
HOARAU Raphaëlle – Lycée Antoine de St Exupéry
5- LEQUETTE Léo – Lycée Leconte de Lisle
6- CHONG-HONG-FONG CLEMENT – Lycée Stella
ESPITALIER- NOEL RENAUD – Lycée La Salle Maison blanche
LEFOULON Ameline – Lycée Lycée Antoine deSt Exupéry
9- BOUCHER NICOLAS – Lycée Mahatma Gandhi
10- PORTE Alicia – Lycée Louis Payen
VELIA Coralie – Lycée Pierre Lagourgue

Notre lauréate, Mlle CHAINE Albane du Lycée Louis Payen, classée
médaille de bronze au
palmarès national,
s'est rendue à Paris le
mercredi 27 mai pour
recevoir son Prix.
Ci-contre à gauche :
Les lauréats devant le
Muséum national
d'Histoire naturelle
Ci-contre à droite :
Albane à l'honneur…

Au niveau académique :
La remise des prix à été organisée par Mme Gerones-Troadec IA-IPR de SVT.
La cérémonie s'est déroulée à la Cité du Volcan le 2 juillet dernier en présence de Patrice Huet son
directeur scientifique.

De gauche à droite :
M. Huet, directeur scientifique
de la Cité du Volcan ;
M. Laylle, professeur de
ferronnerie d'Art ;
Mme Gerones-Troadec
et les lauréats académiques
avec leurs trophées.

Ont été invités les élèves lauréats, leurs professeurs de SVT de 1ère S ainsi que leurs parents.
Cette cérémonie à été l'occasion d'assister à une conférence scientifique présentée par Andréa Di
Muro, géologue, de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.
Les lauréats ont reçu leur diplôme académique ainsi que des prix provenant de différents
partenaires :
- La société SORDALAB représenté par l’entreprise EUROLAB REUNION a offert du matériel
de laboratoire (tablette, loupe binoculaire, boussole)
- Parallèlement un prix établissement (une caméra numérique) est revenu à l’établissement
de l’élève arrivée en 1ère place (lycée Louis Payen).
- De superbes trophées réalisés spécialement pour l'occasion par le lycée Bel Air ont été
offert à chacun des lauréats : ce sont les élèves de CAP 1ère année (actuellement en stage)
de M. Laylle, professeur de ferronnerie d'Art qui les ont réalisés. Les objectifs ayant motivé
ce choix sont multiples : motivation des élèves de CAP pour participer à la réalisation de
trophées ; mise en lumière des talents cachés et volonté de permettre à tous les élèves
d’établir un rapport, personnel, avec les Arts et la Culture.

Mme Gerones-Troadec tient à remercier chaleureusement la Cité du Volcan d'avoir accueilli
cette cérémonie.

M. Di Muro pendant sa conférence

Mme Gerones-Troadec et Mlle Chaine Albane

