
 

 

La cérémonie de remise des insignes des Palmes académiques du département de la Somme aux 

promotions du 1er janvier 2020, du 14 juillet 2020, du 14 juillet 2021, au titre de l’engagement dans la crise 

sanitaire, eut lieu le 17 novembre 2021 au Réseau Canopé Amiens-Lille 45, rue Saint-Leu Amiens. Elle était 

placée sous la présidence de Monsieur le Recteur de l’Académie d’Amiens, Raphaël Muller, représenté par 

Monsieur Gilles Neuviale, Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale de la Somme. Etaient présents Monsieur Yves Delecluse Inspecteur Général de l’Education, du 

Sport et de la Recherche, Monsieur Eric Alexandre Directeur de Cabinet du recteur, Madame Anne-

Elisabeth Pantic Directrice du Réseau Canopé Amiens, Madame Sylvie Seillier Directrice diocésaine de 

l’Enseignement catholique de la Somme et Madame Martine Fondeur Présidente de la section de 

l’Oise. Cette cérémonie était organisée par la section du département de la Somme de l’AMOPA, en 

partenariat avec le Rectorat et coordonnée par Madame Colette Boitel Vice-présidente de la section.  

 

Monsieur Bernard Phan, Président de la section 

Somme de l’AMOPA, ouvrit la cérémonie à 14 heures. Il 

présenta les excuses de Madame la Maire d’Amiens, Vice-

présidente de la Région Hauts-de-France, de Monsieur le 

Président de l’Université de Picardie Jules Verne. Il mit tout 

d’abord l’accent sur le plaisir d’accueillir les participants, 

nommés, promus ainsi que leurs parrains ou marraines 

respectifs sans oublier leurs proches, après les épreuves 

dues à la pandémie COVID.  

 

Il souligna ensuite l’étroite collaboration avec le Rectorat pour l’organisation de cette cérémonie et 

remercia le Réseau Canopé Amiens-Lille qui nous recevait. Il rendit hommage aux personnels de l’Education 

Nationale face aux défis découlant des bouleversements sociétaux de notre époque. Ils rendent la tâche des 

personnels plus difficile et rappela les propos de Monsieur le Préfet qui, en 2016 déjà, rendait hommage au 

courage physique des enseignants. Cette évocation, après l’assassinat du regretté Samuel Paty, a une 

particulièrement forte signification. 

 

Face aux multiples difficultés de la société, qui suscitent en son sein des attentes nouvelles, les 

personnels de l’Education Nationale veillent à la transmission des valeurs fondamentales, au respect du 

savoir et contribuent à la cohésion nationale. L’admission dans l’Ordre des Palmes académiques distingue 

et récompense cet engagement. 

Avec lucidité, Monsieur Bernard Phan fit remarquer que, le plus souvent, le professeur ne peut 

jamais voir le fruit de son engagement ni le rôle qu’il eut, peut-être, dans le devenir de son élève. Sauf à 

retrouver cet élève et avoir l’occasion de l’apprendre du fait de cette rencontre. Cela fait partie de 

l’abnégation du métier. 
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Furent aussi mis à l’honneur le personnel administratif, aux tâches particulièrement délicates, le 

personnel ouvrier d’entretien et d’accueil, ainsi que les parents les associations, qui surent eux-aussi, ne pas 

ménager leurs efforts.  

 

 

 

Il termina son discours en enjoignant les 

récipiendaires « de porter haut les palmes académiques » et 

leurs familles d’être fières de cette distinction dont était 

honoré l’un des leurs.  

 

*          * 

 

 

 

Puis ce fut Monsieur l’Inspecteur d’Académie qui prit la parole. Il remercia tous les participants de 

l’assemblée. Il mit ensuite en lumière, les parcours, l’engagement, le dévouement des enseignants et de 

leurs partenaires de « tous ceux qui s’intéressent à la jeunesse (…), qui paient de leur personne pour 

former, faire grandir les élèves, en faire des CITOYENS ECLAIRES ». Certes le socle lire-écrire-compter reste 

le fondement pour accéder aux cursus des savoirs, de la culture. Toutefois cette transmission aux jeunes ne 

saurait exister sans les valeurs fondamentales du savoir-être. 

Il remercia les organisateurs de cette cérémonie, eut une pensée pour les familles des récipiendaires 

honorés. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie termina par ces mots simples mais intenses : « SINCEREMENT 

MERCI ». 

*         * 

 

Se déroula ensuite la remise des insignes – précédée 

pour chaque récipiendaire de l’éloge par son parrain ou sa 

marraine. Furent ainsi honorés un commandeur, trois officiers, 

trente cinq chevaliers. Les parcours spécifiques, hiérarchiques, 

furent ainsi évoqués : inspecteurs, chefs d’établissement, 

professeurs, président d’organisme de gestion de parents 

d’élèves, médiateur de ressources et service Canopé Hauts-de-

France, élus honoraires, conseillère en formation continue… 

 

 

 

Les missions, aussi diversifiées soient-elles, convergent vers cet objectif essentiel de former la 

jeunesse, de lutter contre l’échec et le décrochage scolaires. Elles supposent aussi d’être à l’écoute des 

parents désemparés pour les aider. Il s’agit de « former la « femme ou l’homme de demain » avec confiance 

et une profonde conviction. 

 

  



 

Dans son propos de clôture, Monsieur le Président Bernard Phan souligna que, comme les 

cérémonies précédentes, celle-ci avait une tonalité spécifique : la convivialité dans laquelle les personnels 

remplissent leurs missions, reflet de transformations importantes de l’évolution de la société enseignante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des applaudissements bien fournis succédèrent à toutes ces interventions. Une émouvante photo 

de l’ensemble des récipiendaires fut ensuite réalisée dans l’amphithéâtre, avant le vin d’honneur. 

  

 

 

Mireille Hollville 

                                               Secrétaire adjointe 
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