CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES DE L'ORDRE
DES PALMES ACADÉMIQUES

Programme

Mercredi 11 Mai 2022 à 17h00
Salle Jean Moulin, Préfecture

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIIE
Cette cérémonie se déroule en présence des autorités institutionnelles du département,
des représentants de l’Éducation nationale, direction académique et chefs
d'établissement, et du conseil d'administration de l'Association des Membres de l'Ordre
des Palmes Académiques de Tarn-et-Garonne, et met à l'honneur les promotions dans
l'Ordre des palmes académiques des mois de juillet 2019, janvier 2020, juillet 2020,
juillet 2021, janvier 2022.
Les diplômes sont remis aux promus par Mme la directrice de cabinet, Emilie SAUSSINE
et monsieur Pierre Roques, Inspecteur d'académie, Directeur des services de l'éducation
nationale dans le Tarn-et-Garonne.

17h00 :

Ouverture des portes et accueil des participants

17h00 - 17h15 : Accueil et installation des invités pour la cérémonie
17h15 :

Arrivée de Mme la directrice de cabinet, Emilie SAUSSINE
Intervention de M. Robert d'ARTOIS, Président de l'AMOPA 82.
Mot d'accueil de M. Pierre ROQUES, DASEN.
Intervention de Mme la directrice de cabinet

17h40 - 19h00 : Accueil et installation des invités pour la cérémonie
(Maître de cérémonie : M. Robert d'ARTOIS
19h00 :

Photo
Cocktail à l'hôtel des intendants

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

PROMOTIONS DE JUILLET 2019 (DASEN)
Mme BONNEFOI Isabelle
Chevalier des Palmes Académiques
Arrivée en septembre 1998 dans notre département, madame Bonnefoi, conseillère
principale d’éducation au lycée C. Nougaro depuis septembre 2009, pilote avec efficacité le
conseil de la vie lycéenne. Très investie dans ses missions auprès de élèves, elle n’hésite
pas pour autant à accueillir de jeunes stagiaires auprès desquels elle s’implique et fait
preuve de réelles qualités de formatrice.
C’est un personnel reconnu et apprécié par ses équipes.
M. BONNEFOUS Frédéric
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur des écoles depuis 2006, Monsieur Bonnefous est non seulement un enseignant
expert dont la qualité des gestes professionnels est saluée par sa hiérarchie mais aussi un
directeur d’école particulièrement investi dans une fonction qu’il exerce
depuis septembre 2018.
Sa capacité à fédérer les équipes pédagogiques, à entretenir une relation de confiance avec
parents, élus et partenaires contribue au développement de l’amélioration des conditions
de la réussite scolaire.
Mme DOWLING Carine
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur de lettres modernes dans différents établissements de l’académie, personnel de
direction adjoint, madame Dowling a accepté une mission auprès des publics en difficultés
dans le département avant de devenir inspectrice de l’information et de l’orientation
auprès du directeur académique de la Haute-Garonne en septembre 2020.
Sa capacité à mobiliser les équipes éducatives lui a permis de développer des
expérimentations et des dispositifs innovants au service des jeunes mais aussi de s’engager
à titre personnel auprès du monde associatif et notamment des pupilles de l’enseignement
public.
Mme JONES, née RUBY Aurélie
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur des écoles hors classe, madame Jones de par son expertise dans le monde du
numérique a assuré la mission d’enseignante référente auprès de l’inspecteur de l’éducation
nationale de Valence avant et d’accepter d’accompagner la politique départementale en la
matière pendant 3 ans.
Son investissement, ses connaissances sont non seulement reconnues au plan
départemental mais aussi académique car elle a été nommée au 1er septembre 2021
directrice de région académique adjointe au numérique.

Mme LEPRINCE, née DOUCET Marie-Lucie
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Leprince a exercé ses fonctions de professeur d’EPS dans plusieurs établissements
de l’académie avant d’obtenir ce poste au collège J. Laze à Grisolles en 2005.
Elle est non seulement une enseignante experte dont les qualités pédagogiques sont
unanimement reconnues mais aussi un professeure principale bienveillante et exigeante.
Coordinatrice de sa discipline, elle œuvre pour l’ouverture d’une section sportive.Son
investissement dans le tissu associatif et éducatif n’est plus à démontrer, le collège lui doit
notamment la mise en place d’un partenariat avec Handisport 82 sans oublier la réflexion
qu’elle supervise sur le Devoir de Mémoire.
Mme PAGES, née OUPET Laurence
Chevalier des Palmes Académiques
Entrée dans la fonction en 1997, madame Pages, par son action et son investissement au
service des élèves est un exemple à suivre. Affectée depuis au lycée Antoine Bourdelle, elle
sait mettre son professionnalisme et son sens du service public au service des élèves et des
familles avec une attention réelle pour chacun.
Motivée et engagée madame Pages, a mis en place de nombreuses actions en faveur des
élèves au sein du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC).

Mme ROULS Bénédicte
Chevalier des Palmes Académiques
Arrivée dans l’académie en septembre 2011 comme principale adjointe au collège Olivier de
Magny à Cahors, madame Rouls a obtenu sa titularisation en 2012.
Affectée au collège P. Bayrou (St Antonin Noble Val) en septembre 2016, son sérieux et son
efficacité contribuent au bon fonctionnement de l’établissement, tant sur le plan de
l’organisation matérielle qu’auprès des personnels, des élèves, de leurs parents et des
interlocuteurs extérieurs.
C’est un personnel de direction de confiance dont les valeurs qu’elle porte, la rigueur
professionnelle et la liberté de parole honorent notre institution.
M. SANGOI Michel
Chevalier des Palmes Académiques
Monsieur Sangoï est non seulement un enseignant expérimenté mais aussi un directeur
d’école particulièrement investi dans cette fonction qu’il exerce avec diligence, discrétion et
efficacité depuis maintenant de nombreuses années.
Il s’emploie au quotidien, et avec une réelle réussite, à nouer, développer et entretenir des
relations de confiance avec parents, élus et partenaires et ce, toujours au profit du
développement de l’amélioration des conditions de la réussite scolaire. Particulièrement
disponible, monsieur Sangoï apporte régulièrement sa contribution à la tenue de certaines
instances ou commissions de travail.

Mme THILLARD Anne
Chevalier des Palmes Académiques
Aujourd’hui à la retraite, madame Thillard a occupé les fonctions de professeur de lycée
professionnel en lettres-Histoire jusqu’au 31 août 2021 au lycée des métiers du bâtiment et
de la topographie de Beaumont de Lomagne.
De par son parcours atypique : monitrice auprès de la fédération nationale des Francas de
1980 à 1982, puis surveillante en collège, elle cumulera 12 ans de services auxiliaires avant de
reprendre ses études pour obtenir une licence de l’éducation en 1994 pour obtenir son
diplôme d’enseignante en septembre 2022.
Madame Thillard a su obtenir la confiance de ses élèves et de ses pairs, ce qui lui a permis
d’initier de nombreux projets visant à promouvoir sa discipline, la lecture et l’accès à la
culture.
M. NAVARRO Paul
Officier des Palmes Académiques
Après une carrière d’enseignant essentiellement axée auprès des élèves à besoins éducatifs
particuliers, monsieur Navarro a fait le choix de se diriger vers la fonction de directeur adjoint
de SEGPA.
Grâce à sa parfaite connaissance du système éducatif, à son engagement et à sa disponibilité,
il a su obtenir la confiance des élèves et favoriser leur insertion professionnelle.
Ces mêmes qualités font de lui une personne ressource vers laquelle les enseignants
n’hésitent pas à se rapprocher.

Mme SANS Vanessa
Officier des Palmes Académiques
Madame SANS, après avoir exercé les fonctions de gestionnaire auprès de la DPAE au
rectorat puis auprès d’établissements du second degré du département a été nommée en
septembre 2020 à la DSDEN 82.
Après avoir piloté le service DRH-DOS de 2010 à 2021, tout en assurant depuis 2018 les
fonctions de conseillère de ressources humaines de proximité (CRH) madame Sans est depuis
le 1er septembre de cette année directrice des ressources humaines de proximité.
Sa connaissance du département, sa maîtrise du système éducatif, son investissement sans
faille, son humanité tant auprès des personnels placés sous sa responsabilité que des agents
de l’éducation nationale sont aujourd’hui reconnus que ce soit au niveau départemental mais
aussi académique.

M. BERTARD Emmanuel
Commandeur des Palmes Académiques
Nommé personnel de direction en 2002, monsieur Bertard a pris ses fonctions de chef
d’établissement au collège Pierre Darasse à Caussade en 2016.
Fort de son expérience acquise au fil de ses pérégrinations dans différentes régions de
France, monsieur Bertard a fait montre de qualités relationnelles exceptionnelles qui lui
ont permis de mobiliser ses équipes pédagogiques autour de projets volontaristes, de
rétablir un climat serein au sein de l’établissement mais également d’obtenir la confiance
des parents d’élève

M. VIGNAU Patrick
Commandeur des Palmes Académiques
inspecteur aux qualités rares, monsieur Vignau a mis au service de l’Education ses
compétences de pilotage pédagogique mais aussi son sens aigu des enjeux politiques.
Atout majeur du DASEN pour le pilotage du département, il a également conduit avec
intelligence et conviction les missions sur la formation mais aussi sur les arts et la culture.
Son intégrité, sa bienveillance lui ont permis de fédérer les équipes autour tant des
inspecteurs de l’éducation nationale que des conseillers pédagogiques et des enseignant.

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES
PROMOTIONS DE JANVIER 2020 (PRÉFET)
M. DUCROS Jean-Claude
Chevalier des Palmes Académiquse
Sorti de l'Ecole Normale de Montauban au mois de juin 1970, Jean-Claude Ducros est
affecté à l’école primaire et groupe d’Observation dispersé (GOD, 6ème et 5ème) de
Montaigu de Quercy où il occupe la fonction de directeur.
Il devient administrateur de la Section MGEN du département de Tarn-et-Garonne en
1982, en septembre 1985, il entre à la section MGEN en qualité de directeur adjoint avant
d'en devenir le directeur en 1998. Délégué départemental de l’Éducation nationale au
service de l'Ecole Publique et de la Laïcité, il occupera différentes fonctions au cours de sa
carrière.
L'action de Jean-Claude Ducros, est amplement reconnue pour son esprit bénévole et
militant toujours soucieux de la dimension éducative des actions entreprises.
M. LEROUX Denis
Chevalier des Palmes Académique
M. Denis Leroux est musicien, compositeur et interprète. Depuis 30 ans, il intervient dans
les classes ordinaires mais aussi auprès des élèves répondant à des besoins éducatifs
particuliers et en formation continue des enseignants. Ses interventions sont basées sur
l'écoute de soi, les expériences sensorielles, esthétiques et artistiques. Il fait partie de ces
intervenants dont l'action dépasse les seules compétences techniques, proposant
d'authentiques démarches de création artistique dans lesquelles l'enfant est au centre. Son
empathie est immense et ses qualités pédagogiques unanimement reconnue.
M. ROUS Gilles
Chevalier des Palmes Académiques
Le major Rous intervient depuis plus de 20 ans dans les établissements scolaires en tant que
référent. Au cours de ses interventions, il sensibilise les jeunes aux conduites addictives et
au bon respect des principes, des lois et règlements. Ses interventions sur le cyberharcèlement sont très appréciées des personnels de l’Éducation nationale.
Le major Rous est un bel exemple de coopération efficiente du partenariat Police Nationale
/ Éducation nationale.

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES
PROMOTIONS DE JUILLET 2020 (DASEN)
M. BESSOLES Dominique
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur certifié d’histoire et géographie, monsieur Bessoles occupe depuis 2004 des
fonctions de personnel de direction. Tout d’abord adjoint, il devient en 2007 principal du
collège Jean Jaurès de Montauban avant d’obtenir en 2011 le collège Fragonard où il est en
poste à ce jour.
Acteur de terrain qui travaille au quotidien au plus près des équipes de manière collaborative
et bienveillante, monsieur Bessoles a su créer un climat de confiance tant avec ses élèves
qu’avec les personnels de son établissement et les partenaires.
Mme CHAMBERT, née PATY Françoise
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Chambert, par conviction, s’est engagée dans la réussite scolaire des élèves à
besoins éducatifs particuliers. Elle s’investit dans de nombreux projets et a accepté
d’intervenir hors temps scolaire dans le cadre de l’aide pédagogique à domicile toujours
avec pour objectif la réussite des élèves qui lui sont confiés.
Ses compétences professionnelles, ses capacités d’écoute et d’analyse lui ont permis de
toujours remplir avec discrétion efficacité l’ensemble des missions qui lui incombaient.
Mme CHAPELET Sandrine
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Chapelet, professeur des écoles hors classe a assuré la direction de plusieurs écoles
du département où elle a su de par son engagement, instaurer un climat de confiance avec
ses élèves et les équipes enseignantes permettant ainsi un véritable dialogue.
Outre sa mission de direction, elle a accepté de devenir conseillère de prévention, rôle pour
lequel elle n’a ménagé ni son temps ni son énergie au service de l’institution.
Madame Chapelet a également assuré le tutorat des nouveaux directeurs, les
accompagnants dans leur future fonction.
Depuis la rentrée scolaire 2021, madame Chapelet a obtenu le poste de référente
départementale des directeurs d’école, poste pour lequel, fidèle à elle-même, elle ne ménage
ni son temps ni ses efforts.

Mme DE ABREU SANCHEZ Carole
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur des écoles, recrutée en tant qu’enseignante conseillère langues vivantes,
madame De Abreu-Sanchez anime des ateliers linguistiques hors temps scolaire en anglais
comme en espagnol. Membre du groupe départemental langues vivantes, elle collabore à la
construction d’outils à diffusion départementale en articulant son expertise avec celle des
collègues de collège.
Par l’analyse de contexte qu’elle a effectuée, par l’expertise didactique qu’elle a acquise, par
son engagement au sein de l’équipe, par son aptitude à convaincre formateurs et autorités
académiques, madame De Abreu-Sanchez a fortement contribué à la mise en place de
l’expérimentation plurilingue dans son école.
Mme GONZALEZ, née PARAJON POSADA Lucia
Chevalier des Palmes Académiques
Conseillère pédagogique départementale en arts visuels en début de carrière, madame
Gonzalez s’est ensuite vers la direction d’école tout en étant chargée des fonctions de «
maître formateur ».
Madame Gonzalez est une enseignante expérimentée mais aussi une directrice d’école
particulièrement investie : elle assure avec rigueur et professionnalisme le pilotage de
l’équipe pédagogique et s’emploie au quotidien à nouer, développer et entretenir avec les
parents, élus et partenaires une relation de confiance.
Madame Gonzalez en plus de son investissement en tant qu’enseignante et directrice
contribue aux travaux du groupe départemental maternelle ainsi qu’à l’entrée dans le métier
des professeurs des écoles stagiaires.
Mme LACAILLE Catherine
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Lacaille est arrivée dans le Tarn et Garonne en 1998, après quelques années
passées au sein de la DSDEN 82 au service des examens et concours, elle a obtenu sa
mutation en 2009 pour le collège Azana.
Assistante de direction, madame Lacaille a assuré un accompagnement sans faille auprès des
élèves, de leurs parents et des personnels dans leurs démarches administratives. Ses
qualités d’écoute, sa discrétion, sa loyauté à l’égard de chacun, son engagement quotidien
au service de tous les élèves, la positionne en tant que collaboratrice précieuse et de
confiance du chef d’établissement.

M. NEVERT Daniel,
Chevalier des Palmes Académiques
M. Nevert professeur d’Education Physique et Sportive au lycée Michelet de Montauban
occupe également les fonctions de conseiller technique auprès du Directeur Académique de
Tarn-et-Garonne.
M. Nevert est un personnel très impliqué, facilitant, entretenant de très bonnes relations
avec l’ensemble des acteurs de l’éducation physique et sportive.
Particulièrement investi dans ses missions, il est toujours d’excellent conseil et valorise
l’Education Physique et Sportive tant au niveau des élèves que de l’institution et des
partenaires de l’Education nationale. A noter, son investissement exceptionnel dans la mise
en place du SNU pour laquelle son expérience professionnelle a été incontournable.
M. THOMAS Fabien
Chevalier des Palmes Académiques
M. Thomas est entré à la DSDEN de Montauban en 2009 en tant que chauffeur du directeur
académique, à ce titre il fait preuve d’une loyauté et d’une discrétion sans faille. Il a su se
rendre disponible malgré les contraintes imposées par sa fonction et a pris en charge la
gestion des fournitures administratives mais aussi la gestion et la distribution des masques et
auto-tests dans la cadre de la pandémie que ce soit pour les écoles ou pour les personnels de
la DSDEN. Il assure également depuis la rentrée de septembre 2021 les fonctions d’assistant
de prévention.
Au-delà des missions qui lui sont confiées, M. Thomas sait aussi prêter main forte pour venir
en aide à ses collègues.
Mme SABAROTS, née DELTOUR Ghislaine
Chevalier des Palmes Académiques
Mme Sabarots est une enseignante hors du commun qui ne compte ni son temps ni sa peine
pour améliorer le quotidien de ses élèves ou de ses collègues. Sa bonne humeur et son bon
esprit contribuent au bon climat de l’établissement ; elle sait rassembler, motiver, impulser
et ses qualités lui ont permis de conduire la réforme de la voie professionnelle avec une
conviction rare.
Elle cherche imperturbablement les trajectoires qui conduiront à la réussite et à
l’épanouissement des jeunes. Madame Sabarots assure la promotion du lycée lors de visites
dans les collèges, avec un enthousiasme et une sincérité qui engagent son auditoire.

M. BONNET Hervé
Officier des Palmes Académiques
Conseiller principal d’éducation avant d’assurer la fonction de principal adjoint dans
différents établissements avant de devenir en 2014 proviseur adjoint, monsieur Bonnet a été
nommé principal du collège Vercingétorix de Montech en septembre 2020.
Pilote du dispositif départemental du comité local école entreprise, monsieur Bonnet a su
dynamiser cette instance en élargissant le cercle des partenaires et en mobilisant les équipes
autour de lui.
Son engagement au service des élèves, des enseignants et plus largement de l’institution
n’est plus à démontrer.

Mme ROUS, née BOZULS Michèle
Officier des Palmes Académiques
Madame Rous aujourd’hui professeur de classe exceptionnelle exerce en plus de sa mission
d’enseignement, la fonction de directrice. Elle accompagne également en tant que tutrice, les
futurs directeurs. Personne ressource, elle suit les dispositifs d’accompagnement des élèves
fragiles (harcèlement).
Disponible, sérieuse, investie, attentive au bien-être de ses élèves et de son équipe
enseignante, elle a su instaurer un climat de confiance et de sécurité dans son établissement
tout en poursuivant avec rigueur et dynamisme les missions confiées par
son inspecteur de circonscription.
M. CARRIE Michel
Commandeur des Palmes Académiques
Monsieur Carrié de par sa personnalité, ses qualités relationnelles a réussi à mobiliser toutes
les équipes enseignantes et non enseignantes autour de la réforme du lycée et ce malgré un
contexte des plus difficiles.
Ces mêmes qualités l’ont conduit à accompagner dans sa prise de fonction son nouveau
collègue qui arrivait d’un collège dans le cadre de l’ouverture du lycée O. de Gouges de
Montech.
Son incessante curiosité et son désir de toujours avancer l’ont conduit à concevoir et à
développer un logiciel qui permet de positionner les enseignements de spécialité dans le
cadre de la réforme du lycée qui a reçu le 1er prix national impulsion.
Tous ces éléments (non exhaustifs) permettent de mesurer la qualité professionnelle de
monsieur Carrié, qui n’est plus à démontrer et qui est d’ailleurs reconnue de ses pairs.
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PROMOTIONS DE JUILLET 2021 (DASEN)
Mme ARNAUD Alexandra
Chevalier des Palmes Académiques
Nommée en 2008, le docteur Arnaud s’est dès le début particulièrement investie dans ses
fonctions. Du fait de l’absence du médecin conseiller technique, elle a accepté d’assurer en
2019 la charge de référente départementale pour le suivi des cas signalés ; ses capacités
d’analyse, ses interventions rapides pour trouver des solutions ou des réponses aux
situations qui lui sont soumises, sont un réel atout pour le département.
Sa mobilisation de tous les instants, son engagement sans faille, sa rigueur, sa fiabilité, sa
disponibilité, ses capacités d’anticipation ont été particulièrement mises à contribution
depuis le début de la crise sanitaire.
Un grand merci docteur Arnaud.
M. BRAQUE Guillaume
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur d’EPS depuis 2007, monsieur Braque a obtenu sa mutation pour le collège P.
Flamens en septembre 2012.
Il est remarquablement investi dans ses différentes missions : professeur principal, membre
du conseil école/collège, élu au CA, coordonnateur de discipline, secrétaire de l’association
sportive, tuteur de stagiaires INSPE, administrateur ENT, formateur pour ses pairs dans le
domaine des TICE/ENT.
En sa qualité d’administrateur ENT il a assuré pendant le confinement le support technique
auprès des collègues professeurs afin de pouvoir maintenir un bon fonctionnement
technique mais aussi d’assurer une cohérence pédagogique et intellectuelle de haut niveau,
en parfaite collaboration avec la direction et les enjeux pédagogiques nationale.
M. CARPANEDO Porcel Sébastien
Chevalier des Palmes Académiques
Enseignant ressource pour les usages du numérique depuis maintenant 14 ans, monsieur
CARPANEDO PORCEL est un membre incontournable de l’équipe de circonscription
Castelsarrasin. Reconnu et apprécié par les équipes pédagogiques auxquelles il apporte au
quotidien aide et conseils avec pédagogie et persévérance, monsieur CARPANADO
PORCEL est également très investi au sein des groupes de travail départementaux.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 2020 et de l’aide à la mise en place de la
continuité pédagogique, monsieur CARPANEDO PORCEL a su, à travers de judicieuses et
pertinentes propositions de formations à distance, amener les PE à intégrer effectivement le
numérique à leurs pratiques.

Mme FALGAS, née Nadal Alexandra
Chevalier des Palmes Académiques
Professeur des écoles depuis 1995, Madame Falgas est arrivée en 2006 à l’école S.Sicaud de
Castelsarrasin.
Enseignante expérimentée, soucieuse de donner du sens aux apprentissages, elle s’emploie à
faire vivre le projet d’école en engageant les élèves dans diverses opérations notamment en
2014 /2015 dans le cadre du projet départemental « Quel avenir pour ma mémoire ? ».
Cette action a non seulement donné lieu à une publication pour le compte d’une association
culturelle de la ville mais aussi à la tenue d’une conférence au cours de laquelle, madame
FALGAS a su faire partager sa passion de l’histoire et sa capacité à contribuer au devoir de
mémoire.
M. GUILLEMET Vianney
Chevalier des Palmes Académiques
Monsieur Guillemet a pris ses fonctions au Lycée Olympe de Gouges en qualité de
proviseur adjoint le 1er septembre 2019 dans un établissement en contexte d’ouverture
après trois années passée comme principal adjoint au collège Jean de Prades de
Castelsarrasin.
Bien au-delà de ses qualités humaines, de sa disponibilité, monsieur Guillemet est un
personnel de direction adjoint remarquablement investi et d’une autonomie rassurante.
Ainsi, les sujets sur les partenariats avec les entreprises, l’organisation du quotidien du lycée,
l’animation de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et de la cellule de veille, les
relations avec les personnels enseignants sont quelques facettes de ses activités.
Sa rigueur est exemplaire.
Mme NOURY Muguette
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Noury a exercé l’essentiel de sa carrière dans des territoires très complexes.
Directrice de l’école Jean Malrieu à Montauban, école classée en Réseau d’éducation
prioritaire, elle a œuvré pendant toute la période du confinement à garder le lien avec les
familles mais aussi à soutenir le travail de son équipe.
Son engagement a perduré après le déconfinement où elle a été la première à transmettre
aux familles le protocole de fonctionnement – sur la base de photographies, ce qui a permis
aux familles d’avoir accès très vite au nouveau mode d’organisation.
C’est une directrice et une enseignante émérite, loyale et extrêmement investie au service de
l’Ecole de la République.

Mme RIVIERE, née BOSC Céline
Chevalier des Palmes Académiques
C’est déjà forte d’un diplôme d’ingénieur et d’une première expérience professionnelle de
cadre que madame RIVIERE a intégré l’Education Nationale en septembre 2007.
Après quelques années d’exercice, elle s’est tout naturellement dirigée vers un poste de
directrice d’école, fonction qu’elle exerce et incarne avec diligence et efficacité.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 2020 et de la mise en place de la continuité du
service, madame RIVIERE a fait preuve au printemps dernier d’une réactivité et d’une
disponibilité qui allaient bien au-delà des compétences et qualités professionnelles
indispensables à l’exercice de son métier.
Sa capacité à organiser la continuité pédagogique au sein de son école et à coordonner le pôle
d’accueil des enfants des « personnels indispensables » est à souligner.
M. SERRA Bruno
Chevalier des Palmes Académiques
M. SERRA est un ERUN confirmé qui met ses compétences au service de l’IEN, de l’équipe de
circonscription, des équipes enseignantes et des partenaires (élus). Il est un élément moteur
dans la circonscription où le travail d’équipe est une réalité. Son engagement dans le CFIPEMF
donne de la plus-value au pilotage pédagogique de la circonscription. Il anime des formations
départementales et de circonscription de grande qualité.
L’ensemble de ces qualités ont été confirmées à l’occasion de la crise sanitaire de la Covid-19 :
pour accompagner la continuité pédagogique et pour organiser la reprise, il n’a compté ni son
temps, ni son énergie.
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M. DURAND Joël
Chevalier des Palmes Académiques
Monsieur Durand a commencé à travailler au ministère de l’Éducation nationale à partir de
1997 comme agent d'entretien des établissements, soit peu de temps après l'obtention de son
baccalauréat STT en 1995. Il a débuté sa carrière au sein du lycée général et technologique
Antoine Bourdelle auquel il est resté fidèle jusqu'à ce jour. Son grand sens de l'adaptation, sa
vive intelligente et son efficacité avérée sur les multiples tâches qu'il a accompli ont toujours
été reconnues par ses différents chefs d’établissement. Il a fait preuve d'une grande
polyvalence dans les missions qu'il a exercées avec succès tout en démontrant un sens affirmé
du service public.
M. DEFIVES Joël
Chevalier des Palmes Académiques
Depuis ses débuts, Joël Defives n'a eu cesse d'apprendre et de transmettre son savoir, ses
valeurs avec beaucoup de pédagogie tout au long de sa carrière professionnelle.
Après l'obtention de plusieurs diplômes en cuisine, comme charcutier traiteur, boulanger,
pâtissier, il obtient le titre suprême de "meilleur ouvrier de France" en 2004.
Depuis, il continue de travailler auprès des plus grands maîtres cuisinier-pâtissier tels que
Thierry Marx, mais sa passion est de transmettre sa passion aux jeunes dans le monde entier.
il devient donc enseignant dans plusieurs pays à commencer par la France. Son parcours le
mènera aussi en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, en Colombie, en Turquie, en
Norvège, au Brésil.
Pour récompenser son engagement et son parcours, Joël Defives a été promu chevalier dans
l'Ordre National du Mérite, promotion travail en janvier 2018.
Mme FALGAS Geneviève
Commandeur des Palmes Académiques
Docteur en histoire et spécialiste de l’histoire de la présence française en Tunisie, Geneviève
Falgas est, depuis 2007, membre associé au laboratoire FRAMESPA/CNRS, maison de la
recherche, université de Toulouse II Le Mirail. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages,
articles et conférences sur la Tunisie. Le 1er janvier 2020, Geneviève Falgas a pris la
présidence de l'Académie des sciences, des lettres et des arts de Montauban où elle anime de
nouvelles conférences en présentiel et en visioconférence élargissant ainsi le cercle de ses
auditeurs.

