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PRIX DECERNES DANS CHAQUE COLLÈGE
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.
Timo ACHARD

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.
Dylan COLOMB

Prix du ROTARY CLUB

Attribué aux élèves de 4e année qui, dans chaque collège,
ont fait preuve d'un engagement exceptionnel.
Angèle FRACHEBOURG
Héloïse MAURON
et
Julien TINNER

Prix de la Ville de GENÈVE

Décerné, dans chaque collège, à l'élève habitant sur le
territoire de la Ville qui obtient la meilleure moyenne de
maturité, minimum 5.0.
Maé Orane STASIUS

Prix du PANATHLON CLUB

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.
Damien ROCH

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
Jérémie DUCROCQ

Prix d'ITALIEN

Décerné par le consulat d'Italie à l'élève qui a obtenu la
meilleure moyenne de maturité en italien
Charlotte HAAS
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Prix d'ÉCONOMIE BCGE

Décerné par la Banque cantonale de Genève, dans
chaque collège, à l'élève qui obtient la meilleure
moyenne en économie à la maturité, dans le cadre de
l'OS droit et économie.
Julien TINNER

PRIX DÉCERNÉS AU COLLEGE DE SAUSSURE
Prix DE SAUSSURE

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
Melissa SEBÖ
OS sciences expérimentales
Dylan COLOMB
OS sciences humaines Patrick DOS SANTOS GONÇALO
OS arts
Laetitia MOTTIER

Prix des communes
Prix de la Commune de
BERNEX
Prix de la Commune de
CONFIGNON
Prix de la Ville de
LANCY
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).

Siria PEIROLO
Laetitia MOTTIER

Mouna JODI
Offert par la Commune d'Avusy aux élèves de 4e année,
habitant sur son territoire, qui obtiennent leur maturité
avec une moyenne égale ou supérieure à 5.0.
Roxane NEUVECELLE
et
Victoria RODRIGUEZ

Prix de la Ville
d'ONEX

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).
Raphaël DOUSSON
Ayline KAHRAMAN
Julien TINNER
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Prix du MANDEMENT

Offert par les Communes de Satigny, Russin et Dardagny
e
à l'élève de 4 année habitant sur le territoire de l'une des
trois communes du Mandement qui obtient la meilleure
moyenne de maturité (min. 5.0).
Luise SCHEUERLEIN

CONCOURS DU COLLÈGE DE GENÈVE
Prix THOMAS HARVEY

Décerné à l'élève du Collège de Genève qui, n'étant ni de
langue maternelle anglaise, ni bilingue, obtient pour l'anglais
la meilleure note de maturité, minimum 5.2, en option
spécifique (OS).

Ex æquo
PRIX ELIE MOROY

Ayline KAHRAMAN
David KERZEL

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.
Julien TINNER

PRIX DE MUSIQUE

Décerné à l'élève musicien-ne du Collège de Genève, ayant
choisi l'option spécifique (OS) musique, qui s'est distingué-e
par son engagement dans la vie musicale de l'établissement
et les cours de musique, ainsi que par sa personnalité
musicale et par la qualité de sa composition de maturité.
Zachary LUBICZ
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