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Mot du président
En espérant que l’été a offert à tous
d’agréables moments, je vous souhaite une
bonne rentrée. Le billet d’Elise Duhaupas
est un encouragement à amplifier nos
efforts pour faire connaître les concours de
l’AMOPA consacrés à notre langue.
Cela ne nous a pas empêché de poursuivre
nos autres activités à commencer par notre
journée à Hombleux, le 11 septembre pour
étoffer notre information sur l’agriculture
et ses nécessaires évolutions.
Le Président, Bernard PHAN
« Aux vergers de la Hotoie ».
Le lycée la Hotoie, en partenariat avec le
centre de formation par apprentissage de
l’Académie d’Amiens, a ouvert un tout
nouveau diplôme : CAP Primeur en
apprentissage.
Cette toute nouvelle formation forme
pendant deux années des futurs
professionnels capables de mettre en valeur
et de vendre des fruits et légumes.

Pour être plus proche de la réalité
professionnelle, le lycée la Hotoie a ouvert
un magasin pédagogique dédié à la vente
de fruits et légumes issus de l’agriculture
biologique ou bien encore de produits
locaux.
Les apprentis vous accueillent tous les
mardis, hors vacances scolaires, sur le site
principal (80 boulevard du bâtonnier
Mahiu à Amiens) de 15h à 17h30.

Défense et illustration de la langue
française : concours national 20192020 ouvert

Compétition ouverte entre les
régions avec différents groupes par
niveau de classe. Les années
précédentes la Picardie a été
remarquée. Ferons-nous mieux cette
année ?
La
mobilisation des
enseignants du rectorat d’Amiens est
indispensable.
Modalités de participation 

Formation CAP Primeur 
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« Mauvaise fille »

Dates à retenir

L’AMOPA a été pour moi une folle
expérience. Madame Deschamps, mon
professeur de français, m’a fait connaître ce
concours il y a deux ans ; j’ai saisi cette
occasion au moment opportun. Enfin je
pouvais écrire, m’exprimer et être lue. Quel
bonheur pour moi d’avoir remporté un premier
accessit national ! Grâce à cet Ordre, j’ai pu
prendre confiance en moi et en mes capacités
littéraires. J’ai eu la chance, l’honneur, de
rencontrer des personnes qui m’ont toujours
soutenue, aidée : elles ont cru en moi. Je leur
adresse d’ailleurs toute ma reconnaissance.

Mercredi 6 Novembre 2019 à 14 h
Cérémonie de remise des médailles
dans l’ordre des Palmes Académiques du
département de la Somme des
1er janvier et 14 juillet 2019
Canopé, rue Saint Leu, Amiens


Samedi 10 Octobre 2020
JAAP 2020 à Beauvais
Journée annuelle de l’amicale des amopaliens
de l’Aisne, l’Oise et la Somme organisée par le
bureau de l’Oise. Nombreuses activités, dont
visite de la manufacture de Beauvais.
Réservez votre journée

La spirale de la réussite

Grâce à sa disponibilité et à son
dévouement pour les jeunes, l’AMOPA m’a
permis d’être repérée par la presse et ainsi être
interviewée officiellement quelques jours plus
tard pour l’écriture de mon livre.
Écrire est pour moi un moyen de me vider la
tête et de me libérer. Ecrire m’aide au
quotidien. C’est un besoin que je suis fière de
pouvoir partager.
Merci à tous

AMOPA lien format papier
Partout l’heure est à la dématérialisation ; notre
lettre n’y échappe pas. Les avantages sont
évidents : baisse des coûts, facilité d’archivage
sur le site AMOPA-Somme.org. Certains
d’entre vous le regrettent-ils ? Nous lançons
donc un appel à témoignage. Devons nous
continuer à diffuser gratuitement la version
électronique et proposer en option un
abonnement à la version papier pour faciliter la
participation à ceux qu’ordinateurs et tablettes
rebutent.

Elise Duhaupas

Accès au livre 

Réponse par SMS au  06 32 92 68 68
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CONCOURS NATIONAL 2018-2019
Défense et illustration de la langue française
Dans le cadre des « concours AMOPA lors de l’année scolaire 2018-2019 », pour la défense
et l’illustration de la langue française, des prix ont été remis aux élèves des établissements à
Eaucourt sur Somme, Abbeville et Amiens avec Colette Boitel, Nicole Deraeve, Paulette
Caron et Mireille Hollville : accueil très chaleureux.

à EAUCOURT
sur Somme

Les écoliers
d'EAUCOURT à
l’honneur
La classe Cours
Moyen avec la
professeure
des
écoles de la classe.
In Journal d’Abbeville 12 Juin 2019

à ABBEVILLE
Brillants
défenseurs de la
langue française
Le lundi 3 Juin
2019 aux élèves de
4ème et 3ème
du
Collège
Notre
Dame
et aux élèves de
seconde du Lycée
Saint-Pierre remise
du prix AMOPA.
In Courrier Picard 11 Juin 2019
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à AMIENS
Le vendredi 14 juin 2019 à l’école " Les Violettes" à Amiens
Toutes nos félicitations à Madame Delavenne et ses élèves de la
classe de CM2 distinguées : Charline Druesne Panier, Thaïs
Jibaut, Alix Lalot, Elise Moronval, Sara Potez.

JAAP 2019 à Amiens

In Courrier Picard 11 Juin 2019

Jean-Claude Vanfleteren : ch’intermint
Saynète
de
mœurs
amalgamant
humour,
bonhomie et causticité,
ambigüités
tragicomiques,
basées
notamment sur des chocs
sémantiques.

Adrien
Helminiak
du groupe
les gambes ed
min pied .

Compte rendu détaillé et
reportage photos 

A la rencontre de la culture picarde, autrement
dit « rinconte aveuc el tchulture picarde » fut le
thème de cette 12ème journée de la J.A.A.P.
Interdépartementale Aisne – Oise –Somme, du
26 juin 2019 à l’espace Dewailly, ancien
cloître des Prémontrés. Colette Boitel, Vice
présidente, a organisé les différentes
animations avec des « artistes » nommés et
promus dans leur ensemble dans l’Ordre des
Palmes Académiques.
A mi journée, un déjeuner du cru, coupé des
intermèdes de Françoise Desmaret animatrice
sur France Bleu et
vice-présidente de
l’ARLP,
Commandeur des
palmes à la verve
intarissable,
aspergeant
d’humour,
mœurs,
anecdotes, habitudes alimentaires et mode….
Elle présenta aussi « Lafleur » et « Sandrine »
émissaires emblématiques de la très ancienne
troupe de marionnettes « Les Cabotans
d’Amiens » sise rue Edouard David.
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