
REUNION « SCRABBLE SCOLAIRE » EN VISIO – 28 SEPTEMBRE 2021 

Participants : Jean-Marc DELCOURT, Anne-Marie NICOLAIDES, Michelle BLOND, Françoise VAULEON, 

Claire GIRARD (club de Rennes), Marie-Thérèse GOUPIL (Club de Rennes) et Marie-Christine CHYCKI. 

L’objet de cette réunion est de lancer la saison 2021-2022. 

→ Anne-Marie a préparé un courrier à destination de l’Académie de Rennes et va nous le transmettre 

avant envoi. Jean-Marc précise qu’il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les écoles proches de notre 

domicile ou de notre club. Anne-Marie va envoyer des infos dans le 56 et dans les écoles proches des clubs du 29 

(en attendant le retour de Pierrette FESTOC pour ce département). Dans le 35, le Directeur de l’école de Maen 

Roch nous a proposé, lors de la finale de juin dernier, d’envoyer infos à toutes les écoles privées du département, 

comme il l’avait déjà fait en 2020-2021. Pour le secteur public, une institutrice de Cancale nous avait indiqué qu’on 

avait plus de chances d’aboutir en s’adressant aux Inspecteurs de circonscription. 

→ Pour les demandes de création de club scolaire dans les écoles, il faut les transmettre à Anne-Marie. 

Le Comité a commandé trois packs « collectivités et écoles » (un pack comporte un tableau 67 cm x 94 cm, des 

lettres, le guide de la Fédé pour les jeunes et 25 jeux ; il vaut 620 €). Un tel pack serait remis aux écoles créant leur 

club en contrepartie de 60 € de location par an et donnerait lieu à signature d’un contrat. Anne-Marie va 

communiquer ces infos à l’école de Cancale qui l’avait sollicitée en juillet pour créer un club et lui envoyer la fiche 

d’affiliation 2021-2022. Si cette création se confirme, Jean-Marc ira faire la réception du pack (en novembre sans 

doute) avec démonstration de scrabble. Il faut que les instituteurs se sachent soutenus par le Comité. Dans le 

même ordre d’idée, une animation dans les écoles participant à la phase « fiches de jeux » serait un plus. 

→ Le Directeur de l’école d’Irodouër avait manifesté son souhait d’avoir accès à Duplitop pour avoir toutes 

les solutions d’un tirage. Il existe un « duplitop Jeunes » inclus dans le « duplitop 7 ODS 8 » et paramétrable en 

fonction de la catégorie d’âge des enfants. Si l’affiliation du club à la Fédé ne lui permet pas de l’utiliser, Jean-Marc 

propose que le Comité offre à l’instituteur sa licence pour qu’il ait accès à Duplitop (un nouveau licencié peut 

télécharger Duplitop 7 sans dongle). Cette solution convient à tous les membres présents. Il va l’évoquer avec le 

trésorier du Comité. 

→ Parmi les écoles n’ayant pas renouvelé leur affiliation à la Fédé l’an dernier (Bruz, Lamballe, Lanmodez, 

Muzillac, Ploudalmézeau et Servon-sur-Vilaine), certaines ont des boîtes de jeux prêtées par le Comité. Il serait 

bien que le délégué scolaire départemental prenne contact avec elles (absence de contact et année blanche dues 

à la crise sanitaire), et si besoin, Jean-Marc pourrait ensuite intervenir. En principe, elles ont reçu un courrier de 

Nathalie Del Olmo (Secrétaire de la DNSJS à la Fédé). En cas de non réaffiliation, il faudra récupérer les boîtes de 

jeux. A noter que celles-ci ne sont destinées qu’aux écoles ayant un club, pas à celles qui ne font que le concours 

scolaire. 

→ Planning prévisionnel : 

. 1ère information dans les écoles au cours de la 1ère quinzaine d’octobre 

. envoi des documents aux écoles dès que la Fédé les transmet  

. fin de la phase « fiches de jeux » pour les vacances de Noël (qui commencent le 18 décembre) 

. organisation des finales départementales de janvier à mi-mars 

. finale régionale courant avril. 

Jean-Marc espère qu’il y aura cette année des écoles de tous les départements bretons. Il reconnaît que 

le scrabble scolaire est compliqué à mettre en place du fait des changements d’instituteurs d’une année sur l’autre 

et des changements de classe des enfants. 

La réunion prend fin à 10 h 30 et la prochaine rencontre est fixée au mardi 16 novembre à 9 h 30 afin de 

faire un premier point sur le démarrage de la saison. 
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