
 

 

 

 

 

Paris, le 08 juillet 2014 

 

Monsieur Benoît Hamon 

Ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur, 

et de la recherche 

110, rue de Grenelle 

75007 PARIS   

 
 

 
Objet : Réception de Madame Myriam Bourhail, première bachelière de 
France 

 

 

Monsieur le ministre, 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le brillant succès au Baccalauréat général de 

Madame Myriam Bourhail. Elle est scolarisée au Lycée Européen de Villers-Cotterêts, 

petite ville de la 5ème circonscription de l’Aisne.  

 

Ses notes sont exceptionnelles avec une moyenne de 21,03. Dans ses options grec et 

anglais renforcé, elle a obtenu les notes de 20 ce qui lui a permis d’avoir 80 points en 

plus.  

 

Le 11 juin 2014 en séance publique, je m’inquiétais de la panne de l’ascenseur social dans 

notre pays. Je suis aujourd’hui fier de voir que notre système éducatif permet encore de 

belles réussites.  

 

Voilà autant de raisons pour lesquelles je vous sollicite afin de savoir s’il serait possible 

d’organiser une réception en son honneur dans la journée du mercredi 16 juillet. 

 

Cette manifestation nous permettrait de féliciter cette lauréate très méritante. Et ce serait 

l’occasion de rappeler que la réussite est possible pour tous les jeunes, qu’elle que soit 

leur origine personnelle et ce partout en France. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l’expression de mes sentiments les plus 

distingués. 

 

 

Jacques Krabal 
Député de l’Aisne 

Maire de Château-Thierry 
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