
 

 

INVITATION PRESSE 

MARDI 4 JUILLET 2017 –  18H30  

 

 Egalité filles - garçons : 
des écoliers messins  
lauréats du concours national  
"Les Olympes de la parole" 
 

 Mardi 4 juillet 2017, Dominique Gros, Maire de Metz, 

recevra les élèves de la classe de CM1 de l'école des Hauts de 

Vallières et leur professeur Karima Douali, pour célébrer 

l'obtention du Premier prix ex-aequo du concours national 

"Les Olympes de la parole".  

 

 
 

Destiné aux écoles élémentaires, collèges et lycées, le 

concours "Les Olympes de la parole" promeut l’égalité et le 

respect entre les filles et les garçons. Ce concours national 

est organisé par l’Association Française des Femmes 

Diplômées des Universités, en partenariat avec le ministère 

de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche, le ministère de la famille, de l’enfance et des 

droits des femmes et le Haut Conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes.  

 

Les classes candidates ont dû travailler sur le thème des 

femmes dans les métiers du numérique et ont dû réaliser une 

saynète théâtralisée ou un clip vidéo. Pour la 2
ème

 année 

consécutive, une école primaire messine est lauréate de ce 

concours national. Après l'école Le Val l'an passé, les élèves 

de la classe de CM1 de Mme Karima Douali de l'école 

des Hauts de Vallières ont remporté le Premier Prix ex-

aequo du concours Les Olympes de la Parole.  

 

Pour honorer les lauréats messins, Dominique Gros, Maire 

de Metz, vous invite à participer à la réception officielle, 

mardi 4 juillet 2017 à 18h30 dans le Salon de Guise de 

l’Hôtel de Ville. 

 

Cette distinction nationale illustre la politique volontariste 

menée par la Ville de Metz en matière d'éducation, 
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notamment dans le cadre du Réseau Français des Villes 

Educatrices. 

 

 


