Communiqué de presse
Grand prix de la Fondation pour l’école 2011 : le jury salue la grande qualité littéraire
des compositions des jeunes lauréats
Ce mercredi 15 juin 2011 a eu lieu la cérémonie de remise des prix de la 2e édition du Grand
Prix de langue et de culture françaises, organisé par la Fondation pour l’école. Elle s’est
déroulée dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Versailles. Ce concours, ouvert à
tous les élèves de CM2 et de 4e, sans discrimination, est destiné à encourager et récompenser
les jeunes amoureux de la langue française, qui sont habités par le bonheur d’écrire. Le haut
niveau des candidats a été salué par un jury enthousiaste.
Près de 1 800 élèves, issus de l’enseignement public, privé sous ou hors contrat ou encore de
l’école à domicile, ont participé à ce concours exigeant qui comprenait des épreuves de
grammaire et de culture ainsi qu’une rédaction.
En CM2, l’école catholique sous contrat Saint-François d’Eylau a particulièrement brillé
tandis qu’en 4e, ce sont les écoles libres tenues par les dominicaines enseignantes du SaintEsprit qui se sont le plus distinguées.
L’implication du Grand Jury a été particulièrement appréciée, telle l’exhortation sur la langue
française qu’a prononcée François-Xavier Bellamy, professeur agrégé de philosophie, à
l’attention des lauréats, ou encore les nouvelles originales composées et lues en public par les
écrivains Sophie Humann et Catherine Hermary-Vieille.
La grande qualité littéraire des rédactions a été soulignée par les membres du jury, en
particulier par l’ancien commissaire général de la Langue française Philippe de Saint-Robert
et l’écrivain Sophie Humann, auteur de plusieurs romans destinés à la jeunesse.
Les 30 lauréats récompensés ont reçu de nombreux prix parmi lesquels un voyage avec soirée
à l’opéra dans une grande capitale européenne, des nuitées dans des châteaux français, des
places de spectacles culturels prestigieux, un ordinateur portable et de nombreux livres…
Sont disponibles en ligne des photos, les sujets du concours, le règlement, la liste des lauréats,
le texte des meilleures copies, le texte original de Catherine Hermary-Vieille sur le sujet de
CM2 et celui de Sophie Humann sur le sujet de 4e, les noms des mécènes…
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