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CONCOURS PLAISIR D’ECRIRE 
Cette année, le concours organisé par l’Association 
Nationale des Palmes Académi-
ques, intitulé  «Défense et Illustra-
tion de la Langue Française», de-
vient le concours «Plaisir d’Ecrire». 
Il est destiné à encourager les jeu-
nes sur le chemin de l’écriture, à 
découvrir de jeunes talents littérai-
res et à les distinguer. 

Ce concours s’adresse à tous les élèves, de l’école 
primaire au lycée jusqu’aux classes préparatoires et 
aux BTS. L’élève doit rédiger, en classe, une poésie, 
une nouvelle ou une composition française sur un thè-
me libre ou imposé. Les sujets sont à voir sur notre 
site : http://amopa54.fr dans la rubrique concours. 

Le professeur adressera les 5 meilleurs textes par mèl 
à michele.protois@wanadoo.fr et l’original par courrier 
à Michèle PROTOIS 6 rue du Blanc Percin 54210 
AZELOT pour la date du 15 février 2020. Le jury dé-
partemental se réunira le 11 mars 2020. Les œuvres 
des lauréats départementaux seront alors envoyées à 

PARIS pour concourir au niveau 
national.J’encourage vivement 
les professeurs à inscrire leurs 
élèves à ces concours car, de-
puis 2016, chaque année, un ou 
deux élèves de Meurthe-et-
Moselle sont primés au niveau 
national.  

En fin d’année scolaire, les lauréats départementaux et natio-
naux sont récompensés dans leur établissement par 3 mem-
bres de l’AMOPA au cours d’une cérémonie officielle organi-
sée par le chef d’établissement en présence de leurs pa-
rents, de leurs professeurs et des élèves de leur classe.  Ils 
se voient offrir des bons d’achats à faire valoir dans une li-
brairie proche de l’établissement. 

L’écriture est un vecteur de réussite scolaire car l’acte d’écri-
re est une épreuve de patience. Ecrire, c’est accepter d’a-
vancer pas à pas, de se plier à la consigne, voire à la 
contrainte, de surmonter la peur de la page blanche, de faire 
silence en soi pour laisser les mots s’installer, d’écouter leur 
musique, d’organiser leur rythme. Autant de compétences 
qui nous éloignent bien des réseaux sociaux et de l’immédia-
teté et qui  préparent nos élèves à leur devenir scolaire et 
professionnel !  

Chaque année, c’est pour nous 
l’occasion de moments émou-
vants, particulièrement lorsque le 
lauréat lit son œuvre devant l’as-
semblée. Même s’il lui arrive de 
malmener parfois son propre tex-
te, il est difficile de discerner qui 
est le plus fier ou le plus ému : le 
lauréat ? Ses parents ? Son professeur ? Ses camarades ? 
Les membres de l’AMOPA ? En tout cas, tous en union au 
service de l’Ecole et de notre belle Langue Française.  
    Michèle PROTOIS 

Cher(e)s ami(e)s, 
En ce début d’année, permettez-moi 
de vous présenter en mon nom et au 
nom du Comité Consultatif départe-
mental, tous nos meilleurs vœux pour 
2020 à vous et à vos proches. Que cet-
te année, double note de l’excellence, 
vous apporte bonheur et satisfaction 
dans la réalisation de vos projets. 
Notre association va, cette année en-
core, poursuivre ses actions tradition-
nelles, que ce soit au niveau des concours de défense de la 
langue française, «Plaisir d’Ecrire» ou de l’aide apportée aux 
écoles en les soutenant dans la réalisation de leur «projet 
d’école», en relation avec nos amis D.D.E.N. et les Anciens  
Elèves de l’Ecole Normale. Nous n’oublierons pas non plus 
les étudiant(e)s par le biais de l’octroi d’une bourse à celles et 
ceux dont le projet de stage à l’étranger, dans le cadre de leur 
cursus universitaire, sera retenu. 
Avec nos partenaires traditionnels nous serons présents dans 
le jury du prix «Caroline AIGLE» et du «prix de la Jeunesse 
et de la Citoyenneté» qui s’adresse à tous les établissements 
scolaires de l’école maternelle aux classes post-bac. 

En direction de nos adhérents, le cycle des 
conférences portera sur trois sujets différents ; 
nous organiserons à nouveau un repas amical 
en début d’année et une sortie d’une journée le 
12 mai. Notre voyage annuel nous conduira 
du 30 septembre au 8 octobre à Moscou et à 
Saint-Pétersbourg. Tous les détails de ces ma-
nifestations sont régulièrement portés à votre 
connaissance par notre très dévoué et efficace 
webmestre René ZAMBETTI sur le site de 
l’Amopa54. 

Enfin, notre Assemblée Générale aura lieu le 28 mars 
à LUNEVILLE à la salle de « l’Ecureuil » et vous 
pouvez dès maintenant inscrire cette date sur vos 
agendas ! Nous comptons impérativement sur votre 
présence à cette manifestation (l’invitation vous par-
viendra très prochainement). 
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons dans 
l’une de ces manifestations et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées et suggestions pour que notre 
association soit encore plus vivante et proche de vous. 
     Henri Ban 



Voyage en Russie 
Les inscriptions pour ce voyage seront closes le 22 avril. Des 
places sont encore disponibles. Tous les renseignements sont à 
retrouver sur notre site à la rubrique Sorties. 

Notre déjeuner au lycée hôtelier Stanislas de 
Villers-les-Nancy a été l’occasion d’un moment 
de parfaite convivialité entre nos 40 convives.  
Un grand merci aux jeunes cuisiniers et ser-
veurs  pour leur professionnalisme en devenir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription : Claude LAVICKA, 10, rue Maréchal NEY - 54140 Jarville-la-Malgrange  
 

Mme, M. : ………………………………………s'inscrit pour le repas à l’Assemblée Générale du 28 mars 2020 
 

Nombre de personnes : …………………………… 

 

Je joins un chèque à l'ordre de AMOPA 54  de 29 €  x  ……...  =  ……………….€ 
       
        Date et signature 

Sortie de printemps  
 

Le mardi 12 mai, nous orga-
nisons un voyage d’une jour-
née pour visiter le château de 
Cirey-sur-Blaise, le Mémorial 
Charles De Gaulle et la cou-
tellerie de Nogent-en-
Bassigny. 

Le déjeuner se tiendra à Co-
lombey-les-deux-Eglises.  
Les dernières modalités pra-
tiques sont à définir et elles vous seront données 
prochainement  … 
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