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La section de la Somme de l’AMOPA - « Servir et Partager » - www.amopa-somme.org 
 

COMPTE RENDU DE LA CEREMONIE                                                                                                              
DE REMISE DES MEDAILLES DES PALMES ACADEMIQUES 

Mercredi 14 novembre 2018 
 

La cérémonie de remise des médailles de l’Ordre des Palmes Académiques du département de la Somme 
des promotions des 1er janvier et 14 juillet 2018 s’est tenue le 14 novembre 2018 à Canopé d’AMIENS sous 
la présidence de Mme Béatrice Cormier Rectrice de l’Académie d’Amiens Chancelière des Universités.  

*** 
Dans son allocution d’ouverture, M. Bernard Phan, Président de la 
section de la Somme de l’AMOPA remercia les personnalités : Mme 
Béatrice Cormier Rectrice de l’Académie d’Amiens Chancelière des 
Universités, M. Cyril Moreau Directeur du Cabinet du Préfet de la 
Somme représentant celui-ci ; M. Jean Hubac, Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services de l’Education Nationale de la Somme ;               
M. Laurent Somon, Président du Conseil départemental de la Somme ; 
Mme Mathilde Roy, adjointe à la déléguée à l’éducation et à la réussite 

scolaire Mairie d’Amiens représentant Mme la Maire d’Amiens Vice-présidente de la Région Hauts-de-
France ; M. Jean Polak, Président d’honneur de la section Oise AMOPA ; 
Mme Prisca Bridault, Directrice de l’Atelier Canopé d’Amiens, qui nous a 
accueillis avec gentillesse dans son établissement ; l’ensemble de 
l’assemblée et les membres du Comité consultatif de la section Somme 
ayant œuvré pour cette cérémonie dont le suivi fut assuré par Mme 
Colette Boitel, vice-présidente de cette section.  
Il prie d’excuser Mme la Directrice de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique de la Somme ; M. le Président de l’UPJV et 
Mme la Présidente de la section AMOPA de l’Oise et M. le Président de la section AMOPA de l’Aisne 
retenus par d’autres obligations.  
Il félicita les 35 récipiendaires (7 officiers et 28 chevaliers) accompagnés par leur parrain ou marraine, leur 
famille et leurs amis respectifs. Il rappela l’importance de l’Education, socle indispensable de l’avenir et du 
progrès et se réjouit de la capacité de l’Ecole de relever le défi sans cesse 
renouvelé imposé par les bouleversements du monde. Il souligna le 
mérite du travail administratif support indispensable des efforts de tous 
ceux qui, jour après jour, ne cessent d’œuvrer contre l’obscurantisme. 
Enfin il invita chaleureusement les nouveaux récipiendaires à rejoindre 
l’AMOPA, qui est au service de tous. 
 

                                                     *** 
 

Madame la Rectrice Chancelière des Universités remercia M. le Président, 
salua les personnalités, l’auditoire, tous ceux ayant participé à 
l’organisation de cette cérémonie.   
Elle souligna l’importance de ce moment, en rappelant notamment la 
symbolique de la couleur violette depuis l’Antiquité qui évoque la 
Connaissance, la Sagesse et l’Autorité puis les grandes étapes 
chronologiques de l’Ordre des Palmes Académiques depuis sa création en 
1808. Mettant l’accent sur le dévouement de tous ceux qui ont servi ou 

servent la cause de l’Education Nationale, leur esprit d’ouverture quelles que soient leurs appartenances, 
leurs grades, leurs partenariats. Elle évoqua  en ce début de XXIème siècle « la légion violette ». Elle félicita 
les récipiendaires, les assurant de sa  reconnaissance en tant que Rectrice et en tant que citoyenne. 

*** 
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Puis eut lieu la remise individuelle des médailles de l’Ordre des Palmes 
académiques après l’éloge du parrain ou marraine respectif.  
En effet purent être constatées les diversités des origines, des responsabilités 
spécifiques, des encadrements de parcours de formation, des créations 
pédagogiques socio-culturelles (ex  avec la Maison de la Culture d’Amiens) ; 
des partenariats professionnels avec l’étranger (ex à Dublin, Vienne, 
Belgrade…) ou de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la 
Somme ; des relations continues, selon des liens historiques (ex. avec 
l’Australie). 

*** 
Une cérémonie ressentie avec émotion et sobriété, que M. Bernard Phan clôtura en insistant sur la fierté 
légitime de porter ces décorations. 
 
Un vin d’honneur offert par les Membres du Comité consultatif de la section Somme de l’AMOPA fut 
ensuite servi à l’assistance. 
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