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A  M      P  A - lien 

Section de la Somme de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

4
eme

 trimestre 2018      Numéro 6 

le 14 novembre 2018 : les Membres du Comité consultatif de la section Somme AMOPA ont organisé  la 

cérémonie de remise des insignes de l' Ordre des Palmes académiques à 35 nommés et promus du département 

de la Somme pour l'année 2018 au Canopé d'Amiens. Manifestation  placée sous la présidence de Béatrice 

CORMIER Rectrice de l'Académie d'Amiens  Chancelière des universités et en présence de Cyril Moreau 

Directeur du Cabinet du Préfet de la Somme représentant celui-ci.

Editorial 

L’année 2017-2018 est déjà assez largement 

entamée et a eu le temps de mêler moments 

agréables de convivialité, comme la journée de 

Chamouille, et temps plus tristes, comme les 

obsèques de Charley Giroudeau. Le 14 novembre, 

sous la présidence de Madame la Rectrice, la 

cérémonie de remise des Palmes académiques a 

marqué l’entrée dans l’Ordre d’une trentaine de 

personnes. Espérons que le plus grand nombre 

rejoigne la section et accroisse notre force de 

rayonnement. Je souhaite à tous une agréable fin 

d’année et de joyeuses fêtes de Noël. 

Le Président, Bernard PHAN 

 Rectorat Amiens 

Attention aux nouveaux horaires 

du lundi au vendredi inclus : 

8 h - 12 h 30 - 14 h - 17 h 
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Bourse nationale AMOPA 

Pour un stage en France ou à l’étranger 

Elèves et étudiants de 18 à 25 ans 

présentant un sujet d’étude original ou 

innovant dans les domaines artistique, 

littéraire, économique, social, scientifique 

ou technologique peuvent concourir 

Le stage ou le travail d’étude ou de 

recherche doit se dérouler en France ou à 

l’étranger, d’une durée de deux à six mois. 

Le thème nettement défini, sera à 

développer par le candidat lui-même avec 

l’aide éventuellement de spécialistes qui 

ont accepté de le guider. 

Le montant maximum de la bourse sera de 

1000€ pour les lauréats du niveau III (BTS, 

DUT) et de 1 500 €  pour les lauréats du 

niveau II (licence, master ou équivalent). 

 

 

 

Détente 

Le silence est d’or 

 Mais 

Quand on a des enfants, 

           le silence est 

SUSPECT 

In memoriam 

Deux Collègues et amis nous ont quittés : 

Jean-Marc Page, Officier dans l'Ordre des 

Palmes académiques, délégué académique 

de l'enseignement technique au Rectorat, 

Président honoraire des chemins de fer de 

la Baie de Somme   nous a quitté à l’âge de 

63 ans et Charley Giroudeau, 

commandeur dans l'Ordre des Palmes 

académiques, Principal de collège et Vice-

président de la section Somme AMOPA  

honoraire  le 2 novembre 2018 à l'âge de 

78 ans 

Nous adressons à leur famille respective 

nos vives condoléances 

Nouvelles d’ici et d’ailleurs 

Vous avez dit QR code ? 

 QR (abréviation de l'anglais Quick 

Response) signifie que le contenu du code 

peut être décodé rapidement après avoir été 

lu par un téléphone mobile, un smartphone, 

ou encore une webcam. Il permet de 

stocker plus d'informations qu'un code à 

barres, et surtout des données directement 

reconnues par des applications, Les codes 

QR peuvent contenir des adresses web, du 

texte, des numéros de téléphone, des mots 

de passe Wi-Fi, des SMS… Téléchargez 

gratuitement sous Android, « Lecteur code 

QR » ou sous iOS 12, « NeoReader », pour 

être opérationnel. 

Date à retenir 

Samedi 23 Mars 2019 à 9h00 

Réunion annuelle de la section de la 

Somme de l'AMOPA 

& conférence de M. J-F DELHAY, 

architecte des monuments historiques : 

Histoire de l’Assemblée Nationale 

Logis du Roy, square Jules Bocquet, à Amiens 

 

Accéder à la bourse 

AMOPA � 


