LISTE DES PRIX 2014
PRIX DÉCERNES DANS CHAQUE COLLÈGE
Prix de la Fondation ARDITI

e

Décerné, dans chaque Collège, à l'élève de 4 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).
Céline VONLANTHEN

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.
Guillaume QUETANT

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.
Antoine SPAHR

Prix DE LATIN

Décerné, dans chaque collège, à l'élève qui obtient
pour le latin en option spécifique (OS) la meilleure note
de maturité, minimum 5.2.
Chrystel KAISER

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.
Christelle KAISER

Prix DE L'UNIVERSITÉ

Décerné par l'Université de Genève, dans chaque
collège, à l'élève qui a fourni le meilleur travail ou action
en lien avec l'un des pôles d'excellence de l'Université
de Genève.
Christophe VUAGNAT
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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.
Daniel CUENDET

PRIX D'ITALIEN

Décerné par le consulat d'Italie à l'élève qui a obtenu la
meilleur moyenne de maturité en italien
Rachel PIZZAIA

PRIX D'ESPAGNOL

Décerné par l'Ambassade d'Espagne à l'élève qui a
obtenu la meilleure moyenne de maturité en espagnol
Sara MAGAZ

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).
Sophia Rouella EDEJER
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PRIX DÉCERNÉS AU COLLEGE DE SAUSSURE
Prix DE SAUSSURE

Offert par la famille de Saussure et décerné, dans chaque
e
domaine d'études d'option spécifique, à l'élève de 4 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
OS sciences expérimentales
OS sciences humaines
OS arts

Prix de la Commune
d'AVUSY

Céline VONLANTHEN
Hugo MOLINEAUX
Daniel CUENDET
Lara SCHNURIGER
e

Offert par la Commune d'Avusy à l'élève de 4 année,
habitant sur son territoire, qui obtient la meilleure moyenne
de maturité (min. 5.0):
Thibaut PAPIS

Prix de la Commune de
BERNEX

Offert par la Commune de Bernex et décerné à l'élève de
4e année, habitant sur son territoire, qui obtient la meilleure
moyenne de maturité (min. 5.0).
Christopher SCHILLY

Prix de la Commune de
CONFIGNON

e

Offert par la Commune de Confignon à l'élève de 4 année,
habitant sur son territoire, qui obtient la meilleure moyenne
de maturité (min. 5.0).
Charlotte BAYS

Prix de la Ville de
LANCY

Offert par la Ville de Lancy et décerné à l'élève de 4e
année, habitant sur son territoire, qui obtient la meilleure
moyenne de maturité (min. 5.0).
Stéphan MATTHEY-PREVOT
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Prix de la Ville
d'ONEX

2 Prix offerts par la Ville d'Onex et décernés à des élèves de
e
4 année habitant sur sont territoire:
1) Prix du développement durable: décerné à l'élève qui,
par ses actions et son engagement, a le plus favorisé
les principes du développement durable au sein de son
école et/ou dans la vie associative
Christopher WILLCOCKS
2) prix décerné à l'élève qui, par ses actions et son
engagement, a le plus œuvré en faveur de la promotion
de l'égalité homme-femme
Selma MULLER

Prix de l'ASSOCIATION DES Décerné à l'élève de 3e ou de 4e année qui aura rédigé au
PARENTS D'ELEVES DU
cours de l'année scolaire, dans le cadre de l'enseignement,
COLLEGE DE SAUSSURE
le meilleur travail de philosophie.
Céline VONLANTHEN

CONCOURS DU COLLÈGE DE GENÈVE

PRIX JANUSZ KORCZAK

Décerné aux élèves de 4e année du Collège de Genève qui ont
présenté les meilleurs travaux de maturité sur des sujets en rapport
avec des préoccupations notamment d'ordre pédagogique et social
liées à l'enfance

1er prix
PRIX D'INFORMATIQUE

Décerné à l'élève qui aura su créer un produit original utilisant
l'informatique comme support, dans les champs les plus divers.

1er prix ex-æquo
PRIX DE MUSIQUE

Selma MULLER

Manon REGAMEY

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.

1er prix

Bastien BLANCHARD
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