LAUREAT DES PRIX 2021
version de juin 2021
PRIX DECERNES DANS CHAQUE COLLÈGE
Prix de la Fondation ARDITI

Décerné, dans chaque collège, à l'élève de 4e qui a
rédigé le meilleur examen écrit de français, le critère de
qualité de ce travail étant défini par la plus forte
adéquation entre la pensée et l'expression (clarté,
précision et élégance de la langue).
Thomas ISCHI

Prix MARC BIRKIGT

Décerné, dans chaque collège, à l'élève qui, inscrit en
option spécifique "physique et applications des
mathématiques", obtient le total le plus élevé pour les
disciplines mathématiques (niveau avancé), physique
(OS) et applications des mathématiques (OS),
minimum 5.2 dans chaque discipline.
Ruri OSMON

Prix GIVAUDAN

Décerné, dans chaque collège, à l'élève qui, inscrit en
option spécifique "biologie et chimie", obtient le total le
plus élevé pour les disciplines biologie (OS) et chimie
(OS), minimum 5.2 dans chaque discipline.
Ex aequo

Alina Elizabeth CANDA et
Cassandre RENAUD

Prix du ROTARY CLUB

Décerné, dans chaque collège, à l'élève de 4e année
qui, a fait preuve d'un engagement exceptionnel.
Myhanjy CHARLES

Prix de la Ville de GENÈVE

Prix de LATIN

Prix du PANATHLON CLUB

Décerné, dans chaque collège, à l'élève habitant sur le
territoire de la Ville qui obtient la meilleure moyenne de
maturité, minimum 5.0.
Mathis PLAUT
Décerné, dans chaque collège, à l'élève qui obtient
pour le latin en option spécifique (OS) la meilleure note
de maturité, minimum 5.2.
Raphaela ALMEIDA DIAS
Décerné, dans chaque collège à l'élève inscrit en option
complémentaire (OC) sport, qui obtient la meilleure
note de maturité, minimum 5.2, tout en ayant fait
preuve d'un esprit de fair-play.
Damian HERCULANO
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Prix de L'UNIVERSITÉ

Décerné par l'Université de Genève, dans chaque
collège, à l'élève qui a fourni le meilleur travail de
maturité ou action d'exception sur un sujet en rapport
avec un des pôles d'excellence du Plan stratégique de
l'Université
Magdalena CHAMBERS

Prix d'ÉCONOMIE BCGE

Décerné par la Banque cantonale de Genève, dans
chaque collège, à l'élève qui obtient, pour l'économie, la
meilleure note de maturité en option spécifique
économie et droit.
Zoé BARCELLINI

Prix d'ITALIEN

Décerné par le Consulat d'Italie, dans chaque collège,
à l'élève non italophone qui obtient la meilleure
moyenne de maturité en italien.
Noémie SIMONS

PRIX DECERNES AU COLLEGE DE SAUSSURE
Prix SIMDAL

Attribué aux élèves de 4e année du collège de
Saussure qui auront fourni le meilleur travail de
maturité sur un sujet lié aux démarches
éco-responsables, création d'alternatives écologiques
ou engagement dans des projets durables et éthiques.
Mathis PLAUT et Emmanuel ZELLWEGER

Prix d'EXCELLENCE EN
HISTOIRE

Attribué aux élèves de 4e année du collège de
Saussure qui ont rédigé en classe une dissertation
exceptionnelle en histoire.
Ex aequo

Prix DE SAUSSURE

: Joséphine SŒUR et Thomas ISCHI

Offert par la famille de Saussure et décerné, dans
chaque domaine d'études d'option spécifique, à l'élève
de 4e qui obtient le total de maturité le plus élevé pour
le français et les mathématiques avec un minimum de
5.0 dans chaque branche.
OS langues

: Emma NUNES

OS sciences expérimentales : Louise MONTLAHUC
OS sciences humaines
OS arts

: Zoé BARCELLINI
: Joséphine SOEUR
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Prix des communes
Prix de la Commune de
CONFIGNON

Prix de la Ville de
LANCY

Prix de la Commune d'
AIRE-LA-VILLE
Prix de la Commune d'
AVUSY

Offerts par les communes et décernés aux élèves de
4e année, habitant sur leur territoire, qui obtiennent la
meilleure moyenne de maturité (min. 5.0).

Zoé BARCELLINI

Cassandre RENAUD

Thibault VAN LEEMPUT
Offert par la Commune d'Avusy aux élèves de 4 e
année, habitant sur son territoire, qui obtiennent leur
maturité avec une moyenne égale ou supérieure à 5.0
Lise-Anne BOSSON

Prix de la Commune de
BERNEX

Prix de la Ville
d'ONEX

Offert par la Commune de Bernex aux élèves de 4e
année, habitant sur son territoire, qui obtiennent leur
maturité avec une moyenne égale ou supérieure à 5.0
Magdalena CHAMBERS
Valeria FEHLMANN
Felix FLÜKIGER
Mateo GARDA
Thalia JACCARD
Aude JACQUEMOUD
Dounia LAFKIRI
Louise MONTLAHUC
Clara PEREIRA
Aurélien ROSSET
Yémina SAUVAGEOT
Adrien SCHALLER
Chiara SNOW
Benoît WISARD
3 prix offerts par la Ville d'Onex et décernés aux élèves
de 4e année habitant sur son territoire qui ont obtenu
les meilleures moyennes de maturité (min. 5.0).
Sarah DELAPIERRE
Manon JAQUEROD
Luna ZAHN
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Fondation pour la démocratie

CERTIFICAT
Un certificat a été décerné pour l'excellente qualité du
travail de maturité
Magdalena CHAMBERS

CONCOURS DU COLLÈGE DE GENEVE
Prix ADELPHIA

Décerné aux élèves du Collège de Genève dont le
texte aura été retenu par le jury, le premier réparti entre
les meilleurs textes candidats dans la catégorie poésie
et le second réparti entre les meilleurs textes candidats
dans la catégorie prose.

Prix Catégorie Prose

: Marguerite LEBEAU

Prix d'encouragement Catégorie Poésie

: Marguerite
LEBEAU

Prix d'encouragement Catégorie Prose: Thomas ISCHI
Prix ELIE MOROY

Décerné aux élèves de 3e et 4e années du Collège de
Genève qui auront présenté les meilleurs travaux sur
un sujet concernant le patrimoine culturel de la Suisse.
Claire PRINA-ROSSO et Fanny SCHULTE

Prix de PHILOSOPHIE

Décerné à l'élève dont le travail de dissertation, rédigé
dans le cadre de l'enseignement de la philosophie en
4ème, a été jugé le plus intéressant.
Thomas ISCHI

Prix THOMAS HARVEY

Décerné aux deux élèves du Collège de Genève qui,
n'étant ni de langue maternelle anglaise, ni bilingue,
obtiennent pour l'anglais la meilleure note de maturité,
minium 5.2, l'un en discipline fondamentale (DF), l'autre
en option spécifique (OS).
DF : Ex aequo Melissa EVEQUOZ et Ivan AVDEEV
OS :

Louise MONTLAHUC

ATTESTATION

Fondation Emilie GOURD

Une attestation a été décernée pour l'excellente qualité
du travail de maturité
Rebecca PICKARD
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