Monsieur l’Ambassadeur
Monsieur le Président,
Chers collègues,
Nous sommes réunis ce jour afin d’assister à la remise des insignes de chevalier de l’ordre des palmes
académiques à Lucienne HARISOA, ASEM dans l’établissement depuis 1991 ainsi qu’au Président de
l’APE, Ayoub ANVARALY. J’associerai également par la pensée Serge MAISONNEUVE, ancien
coordonnateur du Primaire, également promu, parti depuis septembre 2010 sous les cieux togolais.
C’est un réel plaisir pour un chef d’établissement de constater que sur trois propositions de
distinction, le Ministère nous a permis comme on le dit familièrement de réaliser un « carton plein ».
C’est suffisamment exceptionnel pour être souligné car l’obtention des palmes académiques n’est
pas qu’une formalité.
Les Palmes académiques dans leur forme actuelle sont les héritières d’une distinction honorifique
créée sous le 1er Empire en 1808. C’est en 1866 qu’elles deviennent une décoration et en 1955
qu’elles prennent leur physionomie actuelle sous la forme d’un ordre à trois grades (chevalier,
officier et commandeur). Elles sont donc leur seul ordre impérial encore décerné à ce jour.
Elles permettent de distinguer les personnels du ministère de l’éducation nationale, qui par leur
action quotidienne, favorisent l’épanouissement et la réussite des élèves. Elles récompensent
également les non enseignants, parents et amis de l’école, qui, par leur investissement bénévole,
permettent de tisser le lien indispensable entre tous les acteurs de la communauté éducative. Enfin,
elles reconnaissent l’engagement des personnes de nationalité étrangère dans leur fidélité à la
promotion des valeurs véhiculées par l’enseignement « à la française » mais aussi dans leur rôle de
vecteur de diffusion de la francophonie.
Notre établissement a vu lors de la promotion du 14 juillet 2010 trois de ses membres honorés. Un
parent d’élève, un enseignant et un personnel TOS malgache. Le Ministère, sur proposition du Poste,
a ainsi voulu adresser un message fort. Un message de reconnaissance des efforts accomplis par tous
l’an dernier. Un message pour marquer l’ancrage de l’établissement dans le réseau de l’AEFE. Un
message particulier à trois personnes remarquables dont l’engagement ces dernières années a
largement contribué aux résultats obtenus.
C’est pour en terminer un signal positif adressé à l’ensemble de la communauté éducative d’Etienne
de flacourt afin que chacun constate que la notion de mérite a encore du sens dans notre Institution.
J’adresse mes plus vives félicitations aux récipiendaires et je les invite à poursuivre leurs efforts pour
le plus grand bénéfice de nos élèves et de leurs familles.

