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Chers collègues, 
 

 

Nous profitons de ce début d’année pour vous souhaiter, ainsi qu’aux élèves, une excellente année 

2012.  

Suite à la première épreuve du 1
er

 Concours des Collèges qui s'est disputée en octobre et novembre 

2011, vous trouverez ci-joint le classement général de vos élèves, ainsi que les élèves qualifiés pour 

la finale (écris en gras ou en jaune, il n’y a pas de remplacement possible en cas de désistement). 
 

Bravo à tous ceux qui ont participé. 
 

Nous tenons vivement à vous remercier pour avoir participé avec votre classe à cette première 

édition du Concours des Collèges qui a vu la participation de 1033 élèves (13 établissements). Les 

résultats complets sont sur notre site (adresse ci-dessus, dans l’onglet « Scrabble jeunes et 

scolaires »). 
 

 

Les lettres individuelles de convocation des élèves à la Finale de ce Concours, qui aura lieu le 

mercredi 1 février 2012 de 13h40 à 16h30, sont jointes à ce courrier. Merci de bien vouloir les 

distribuer aux élèves concernés. Les élèves seront répartis sur 5 centres (Besançon, Blettrans, Dole, 

Pontarlier et Valentigney). 

Cette deuxième épreuve consiste en une initiation au scrabble duplicate, suivie d'une petite partie 

spécialement destinée aux débutants.  

 

 

Vous êtes cordialement invités à venir découvrir le scrabble duplicate lors de la finale de ce 

concours. En effet, cette formule du Scrabble est tout à fait adaptée à des actions pédagogiques en 

lien avec les compétences du socle commun à acquérir. Nous restons à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 
 

Avec nos remerciements, nous vous prions d'agréer, chers collègues, nos sincères salutations. 

 

 

Anne   ALBINI 

et l’équipe des responsables de secteur 

mailto:albiniscrabble@laposte.net

