FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA

Lycée du HAINAUT, Valenciennes (59)
Remise d’une bourse à Mademoiselle Camille THOMASSE

MARCHETTA
2017/2018

Le 22 février 2018, entourée de Monsieur Patrice
CHARTIN, proviseur du lycée et de nombreux
professeurs et amis, Camille reçoit son diplôme et
son chèque de bourse des mains de Philippe
COENE, son parrain ingénieur Arts et Métiers (Li
175).

« Même si Camille THOMASSE n’aime pas être mise en avant, je tiens à commencer ce court discours en lui disant que
c’est un honneur pour moi et pour l’établissement de pouvoir ce soir rendre hommage à sa réussite.
Camille est élève du Lycée du Hainaut depuis septembre 2015 date à laquelle elle a intégré une seconde générale
découvrant alors sa fibre technologique par son enseignement d’exploration.
Ses caractéristiques :
Camille est une jeune femme brillante. Sur ses bulletins depuis de nombreuses années, les superlatifs, les félicitations et les
éloges ont toujours trouvé place. En juin 2016, son professeur principal conclura l’année scolaire en précisant « une
excellentissime année, fruit d’un travail rigoureux et de qualité ».
Camille est aussi une jeune femme déterminée. Les voies d’excellence lui sont souvent proposées, mais Camille suit son
idée et construit pas à pas son projet. D’autre part, d’un abord timide, Camille sait pourtant par le consensus emmener
l’équipe d’Educ Eco, élèves et enseignants, vers ses perspectives pour atteindre ses objectifs.
Camille est encore une jeune femme engagée. S’engager dans un domaine, une action, ce n’est pas seulement mettre son
nom sur une liste, c’est donner de son temps et fournir le travail nécessaire à l’aboutissement. C’est comme cela que Camille
conçoit les choses. Avec la confiance de ses professeurs, elle s’est inscrite cette année au Concours Général des Lycées et a
épuisé à cette date, les sujets de ces dernières années.
Pour conclure, j’ajouterai que, même si je ne suis pas une fan de l’horoscope, Camille est une jeune femme du mois de
septembre qui représente bien son signe astrologique qui est celui de la raison et de la prudence. C’est une personnalité
rigoureuse, très sensée, réfléchie et observatrice.
Je suis heureuse aujourd’hui que ces qualités soient mises en avant et qu’elles soient reconnues par la Fondation Arts et
Métiers. Elle mérite d’être accompagnée dans son parcours pour accepter enfin d’avoir pleinement confiance en son
potentiel. »
Discours de Madame Nathalie PION, proviseur-adjoint du lycée Du HAINAUT de Valenciennes
Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin !

