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Bourges, le 05/10/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des services 

de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs  

d’écoles publiques et privées 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les  

Inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

Mesdames et Messieurs les principaux 

 

Mesdames et Messieurs les  

Directeurs de collèges privés                            

 

 

 

 

 

Objet : Grand Concours de Scrabble scolaire dans les écoles et les collèges. 
 
La convention cadre, établie en 2012, qui lie la Fédération Française de Scrabble (FFSc) au Ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, et dont le renouvellement est en cours. 
Dans ce contexte, la section « jeunes et scolaires » du Comité Val-de-Loire de la FFSc organise, un grand 
concours de Scrabble scolaire, dont la finale nationale aura lieu à Paris le 4 juin 2022. 
 
Ce concours individuel, organisé entre octobre et fin novembre de chaque année, s'adresse aux élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 et aux élèves de sixième et cinquième, ne pratiquant pas le scrabble dans leur 
école ou dans un club, et se déroule pendant 30 minutes sur le temps scolaire. 

 
Vous trouverez l'ensemble des documents afférents joints à la présente note. 

 
Les feuilles de jeux comportant les réponses des élèves ainsi que la liste des participants sont à adresser pour 
le 30 novembre au plus tard au référent départemental dont les coordonnées figurent ci-après, accompagnées 
obligatoirement d'un envoi par courriel de la liste des élèves au format Excel à : 

 
Mme Manuella GRIMAL 

19 rue de la Petite Salle 

18570 MORTHOMIERS 

Tél : 02.48.55.33.98 

grimal.manuelle@orange.fr 

A l'avance, je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette proposition. 
 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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