
Prix Pareto 
L'école est finie ! Félicitations 
à nos étudiants et surtout à 
nos professeurs pour leurs 
efforts dans le but d'éclairer 
les jeunes esprits de nos chers 
étudiants.  

Comme chaque année, les 
prix Pareto sont remis aux 
élèves méritants le dernier 
jour de classe.  

Lycée de Lausanne
Prix du rôle positif est décerné à Ugo Rossetti (première), Adrian Roch 
(deuxième), Israa Al Mansour (troisième), Erwann Perret (quatrième). 
Prix Mister Non à Laurent Cornu, Miss Non à Tina Kurt et Millaray 
Perez Saboye.
Prix du Schtroumpf grognon à Alexander Spallaccini et Millaray Perez. 
Prix de la montre suisse pour Tina Kurt. 
Le prix de l'imprévisible est décerné à Mathys Perez. 
Prix du progrès scolaire pour Luca Ardeleanu et Israa Al Mansour.

Lycée de Mies
Prix du progrès scolaire pour Filippo Gorini (troisième),
Prix du rôle positif à Hanna Adomako (première), 
Prix Mister Non à Nael Boussarie (troisième) et Gabriel Pellegrini 
(deuxième), le Prix Miss Non à Ema Pinto (deuxième), 
Prix de la montre suisse à Damien Serani (deuxième),
Prix spécial du conseil de classe à Valentine Bineau (première).
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Éducation civique : 
rencontre avec 

Yehor Boyarintsev, 
un étudiant 

ukrainien de 17 ans 
qui a fui sa ville 
natale peu après 

l'invasion.  

La troisième et la 
quatrième de Mies 

ont pu rencontrer ce 
témoin oculaire de la 
guerre en Ukraine. 
L'étudiant a raconté 
comment sa vie a été 

bouleversée, 
comment l'internet 

lui donne 
l'impression d'être 

plus proche de chez 
lui et comment il est 

nostalgique parce 
qu'il ne retournera 

probablement jamais 
dans son pays.

http://www.liceo-pareto.ch


Journées sportives 

A la fin de l'année scolaire, le Lycée Pareto organise deux journées sportives. Cette année, les 
élèves ont participé à un tournoi de football et à un tournoi de beach-volley, respectivement 
à Mies et à Lausanne. 

Bravo à tous les étudiants, en particulier aux gagnants et 
aux professeurs Dos Santos, Giornali et Baldi qui ont 
organisé l'événement. 
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Partez en vacances… mais pas trop quand même ! 

L'école est terminée : on se revoit le 1er septembre.

N'oubliez pas de réviser un peu pendant les vacances. 

Les cours d'appui d'italien pour les francophones commenceront le 15 août.
Le secrétariat de l'école sera fermé du 1er au 15 août.  Nous vous 
remercions d'en prendre bonne note.
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