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L’Inspecteur d’académie, directeur académique des
services de l’Éducation nationale du Cher
à
Mesdames et Messieurs le principaux
de collèges publics,
Mesdames et Messieurs les directeurs
de collèges privés

Objet : Prix Littéraire des collégiens Marguerite Audoux 2022 – Modalités d'organisation
Mis en place depuis 2003, le Prix Littéraire des collégiens Marguerite Audoux encourage la lecture de romans de
littérature jeunesse en lien avec l'univers et le parcours de vie exceptionnelle de la romancière berrichonne.
Les élèves de chaque établissement participant ont la possibilité de rencontrer un des auteurs de la
sélection dans le cadre du dispositif “Rencontres d'auteurs – écritures et oralités”, porté par la Ligue de
l’enseignement – Fédération des œuvres laïques du Cher, et financé par le Conseil départemental du Cher.
La Ligue de l'enseignement – Fédération des oeuvres laïques du Cher, avec le soutien et l'accompagnement du
Conseil Départemental du Cher, assume financièrement l'organisation et le paiement de ces rencontres, les
déplacements pour les rencontres finales étant pris en charge par le Conseil Départemental.
Je vous encourage à participer à cette édition du Prix Littéraire des collégiens Marguerite AUDOUX, qui
permettra cette année de valoriser les argumentaires sur une plateforme dédiée à cet effet.
Le coupon-réponse est à adresser avant le vendredi 8 octobre 2021 au bureau DVS1 :
ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr
J'invite les professeurs souhaitant faire partie du comité de sélection à poser leur candidature avant le 24
septembre prochain
.
Je tiens à vous remercier de votre intérêt constant pour ce prix littéraire départemental et de l'enthousiasme que
vous savez susciter auprès de nombreux collégiens de notre département, qui peuvent ainsi découvrir l'univers
d'écrivains contemporains
Je compte sur vous pour informer les enseignants du renouvellement de l’opération, pour leur transmettre ce
dossier dès maintenant et pour leur rappeler les objectifs de ce dispositif lors de vos réunions de pré-rentrée.
Le Directeur académique des services
de l’Éducation nationale du Cher
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