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Chers amis scrabbleurs, 
 
La section "Jeunes et Scolaires" du Comité Franche-Comté de Scrabble organise la 7ème édition 
du Concours des Ecoles, à l'intention des élèves de Cycle 3 des écoles primaires et la 1ère 
édition du Concours des collèges. 
Je rappelle que cela peut-être un bon déclencheur chez certains jeunes pour venir par la suite 
dans un club (en particulier dans les collèges). 
 
Nous proposons comme l’année dernière, de poursuivre la liaison école-collèges-comité avec 
l’aide des différents clubs civils ou scolaires. Les personnes qui souhaitent participer à cette 
« aventure »  doivent informer le référent du centre dont il dépend. Le travail consiste à: 

- Porter le dossier ci-joint aux directeurs et directrices d’écoles primaires ou principaux de 
collèges de votre secteur géographique ou que vous connaissez (début octobre). 

- Récupérer les feuilles de jeux dans les écoles (dernier délai le mercredi 16 novembre 
2011). Demander aux enseignants qu’ils vous donnent une liste informatique 
des élèves avec année de naissance (afin d’éviter les erreurs d’orthographe dans les 
noms et prénoms), nom de l’enseignant et adresse mél de l’école. Ils peuvent 
également envoyer ces infos par mél au référent en utilisant « base école  
(liste simple des élèves) » pour les écoles primaires. 

- Faire parvenir le tout pour le 16 novembre 2011 au référent si l’école ne l’envoie pas par 
courrier. 

- Transmettre les résultats aux écoles début janvier. 
 

Pensez à inscrire vos coordonnées en bas de la feuille du règlement du concours que 
vous laisserez aux directeurs (trices) ou principaux. 
 
N’hésitez pas à aller consulter la rubrique scrabble scolaire du site régional 
(http://www.franchecomtescrabble.fr). 
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous remercie par 
avance de votre implication dans la réussite de cette nouvelle édition. 
 

Anne Albini 
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