Compte-rendu de la réunion
de la Commission Scolaires du 24 juin 2010
Présents
•
•
•

Membres de la Commission : Anne Ruhlmann, Dominique Ruhlmann, Jean-Louis
Bourgoin, Jean-Pierre Vassaux, Hervé Huard
Autres : Yann Hamon, Pascal Aubry, Simon Le Marec, Yvon Ezanno
Excusés : Hervé Sibille

La séance est ouverte à 20 h 10.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Explication de l'accompagnement éducatif
Championnat scolaire 2009-2010 avec statistiques
Documents pour le championnat scolaire 2010-2011
Détermination des lieux de jeu
Jour J

Explication de l'accompagnement éducatif
A l'aide d'un diaporama, mis en ligne dans la rubrique Scolaires du site CDE35 Dominique présente
ce qu'est l'accompagnement éducatif financé par le CNDS.
Voir article : L'accompagnement éducatif : ce qu'il faut savoir
Anne se renseigne auprès de la Jeunesse et Sports sur les points suivants :
1. Est-ce qu'un club peut avoir 2 collèges en accompagnement éducatif ? Le problème se pose
pour la rentrée 2010 à Liffré.
2. Peut-on inclure le prix des licences B dans la somme allouée au matériel et autres ?

Championnat scolaire 2009-2010
Rappel des dates et nombre de participants :
1. 16/12/09 : phase en individuel : 104 à Liffré et 50 à Rennes (84 écoliers et 70 collégiens)
2. 20/01/10 : phase par équipe à Liffré : 104 joueurs (6 équipes d'écoles et 5 de collèges)
3. 17/03/10 : finale académique à Arradon : 120 joueurs (3 équipes d'écoles et 3 de collèges)
4. 4-5-6/06/10 : finale nationale à Dijon : 8 joueurs du collège MLK de Liffré

Documents pour le championnat scolaire 2010-2011

Les documents ci-dessous sont présentés et commentés voire modifiés.
1. Affiche
Comme il est préférable que le logo BNP ne rentre pas dans les établissements publics,
Dominique va voir s'il peut demander au CRDP de les imprimer. (affiche identique pour
tous si imprimée par BNP , personnalisée si imprimée par le CRDP)
2. Plaquettes pour les établissements (2 plaquettes/étab.)
Celles-ci sont personnalisées en fonction des lieux de jeu. Imprimées par ?
3. Flyer famille (1 flyer/étab.)
Anne fera une proposition à la Commission Scolaires mais demandera l'avis aussi à Simon
puisqu'il a dû cette année créé ce genre de documents pour les parents de ses joueurs.
4. Fiche d'inscription pour la phase en individuel
Celle-ci a été modifiée : ajout de la colonne « nom du club » au lieu de le mettre en en-tête
car tous les joueurs d'un même établissement ne sont pas tous licenciés au même endroit.
5. Fiche d'inscription pour la phase par équipes

Détermination des lieux de jeu
Phase en individuel
1. 15 déc. Liffré (écoles et collèges)
2. 8 déc. Pacé (écoles et collèges)
Jean-Louis se renseigne sur la capacité de la salle.
3. ? déc. Rennes (écoles et collèges)
Yann se renseigne sur la capacité de la salle.
Le CPB sera le club organisateur.
4. ? déc. Guichen
Peu de nouvelles du côté du club de Guichen. Un message envoyé tardivement annonce que
6 écoles de Guichen-Pont Réan sont partantes pour participer mais rien de précis sur le
lieu de jeu.
5. 8 déc. Pays de Fougères
Anne se charge de trouver un lieu de jeu puisque 10 écoles cette année avaient une activité
échecs.
6. Autre piste : contacter Claude Danet à Montauban
Les clubs organisateurs doivent se renseigner sur la mise en place d'une convention clubcollège. Anne rappelle qu'il faut s'y prendre à l'avance car il peut y avoir des délais à respecter
comme pour les collèges publics (10 jours avant le CA qui a lieu 15 jours avant le jour J).
Dominique mettra une annonce sur le site MatPat à tous les joueurs des établissements
abonnés du 35.
Anne enverra un mail à toutes les personnes menant une activité échecs en milieu scolaire
repérées grâce à l'enquête faite au printemps.
Y aura-t-il assez de collégiens sur Rennes pour faire une compétition spéciale pour eux ? Ce
n'est pas bon de les mélanger avec les écoliers : Collège St Vincent (Simon), Collège Les Gayeulles
(Tangi ?) Collège Les Chalais (HBE), Collège Echange (Kévin), Collège Ste Geneviève (Kévin).
Il a été décidé que les joueurs participant à un atelier scolaire n'ont pas à être licenciés sauf
s'ils participent au Championnat scolaire et n'ont aps à être adhérents d'un club affilié à la
FFE sauf s'ils le désirent.

Phase par équipes : 26 janvier
Anne enverra un mail à tous les présidents de club pour demander qui veut bien l'organiser.
L'Échiquier du Pays de Liffré est candidat.

Il a été décidé que c'est la Commission Scolaires qui tranche en cas de plusieurs réponses
positives.
Anne soulève le problème suivant : que fait-on s'il y a trop d'équipes ?

Jour J
•
•
•

Matériel à la charge de l’organisateur avec l’aide du responsable scolaire
Goûter à la charge de l’organisateur remboursé sur facture par le CDE35
Coupes et médailles à la charge de la commission scolaire

Divers
Pascal profitant de la présence de deux animateurs demande de faire le point sur les
demandes d'emploi :
Milieu scolaire
• Ecole L'Ille de Rennes
•
•
•
•

Collège Angèle Vannier de St Brice-en-Cogles
Collège Les Gayeulles de Rennes Tangi Migot ayant postulé, réponse positive
Ecole Notre Dame à St Grégoire
Ecole Léon Grimauld à Rennes

Clubs
• Montauban
• Betton
Morgane Ezanno préfère ne pas s'engager.
Yann Hamon attend la fin du mois pour s'engager.

Clôture à 22 h 45.

