Comme à son habitude, le lycée Robert Schuman s'est à nouveau brillamment distingué aux
Olympiades de la chimie pour ce millésime 2022. Sur les 16 élèves du lycée inscrits à
l'automne, un quatuor de "drôles de dames" a réussi à se dégager lors d'une épreuve de
sélection interne. Il s'agit d'Elise BURGUN (T1), Lilou DISS (T2), Pauline HOHMANN (T6)
et Clémence STEINMETZ (T1).
Ces quatre élèves ont participé à une épreuve pratique le 30 mars à Bouxwiller en compagnie
d'une vingtaine d'autres participants sélectionnés dans divers établissements de l'académie
(lycées Fustel et Jean Rostand de Strasbourg, lycée Henri Meck de Molsheim, lycée agricole
d'Obernai, lycée Schwilgué de Sélestat...). À l'issue de cette étape n'ont été retenus que 9
élèves pour la grande finale bas-rhinoise organisée afin de sélectionner l'élève qui
représenterait le département pour la finale nationale à Paris. Carton plein pour le lycée
Schuman, puisque nos 4 chimistes se sont qualifiés pour cette dernière épreuve programmée
le 6 avril, avant un éventuel départ pour Paris !
C'est finalement Antonin SCHMITT, du LEGTA d'Obernai qui a été retenu lors des épreuves
orales finales départementales qui ont eu lieu à l'École européenne de chimie, polymères et
matériaux de Strasbourg (ECPM).
Ce vendredi 17 juin a eu lieu la remise des prix départementaux. Nos élèves ont été
récompensées pour leurs très belles performances. Lilou DISS a finalement terminé à la 2ème
place, manquant de peu la qualification pour l'épreuve nationale. Clémence STEINMETZ
complète le podium à la troisième place. Enfin, Elise BURGUN (4ème au classement final et
classée 1ère à l'issue de l'épreuve pratique) ainsi que Pauline HOHMANN (7ème) n'ont pas
démérité ! De beaux prix ont été attribués à ces élèves méritantes.
Les futur(e)s élèves de la Spécialité Physique-Chimie de Terminale intéressé(e)s par ce
concours pourront se rapprocher de leurs professeurs en prévision du concours 2023 qui aura
pour Thème "Chimie et Cosmétiques".

