
  Courriel aux principaux des collèges de Rennes
Rentrée 2022

Objet : Convention-cadre Ministère de l'éducation – Fédération bridge ; cours au Cercle Paul Bert

Madame la Principale, Monsieur le Principal,

Et si vos élèves jouaient au bridge ?
Le bridge est un sport de l'esprit qui, outre qu'il est distrayant, permet de cultiver sa mémoire et ses
capacités de concentration ;  l  'élaboration de stratégies gagnantes exerce le  sens de l'analyse et
l'esprit de synthèse ; ce jeu développe enfin l'esprit d'équipe. Toutes choses utiles à de jeunes esprits
en formation !

L'intérêt de la pratique de ce jeu pour les scolaires est d'ailleurs à la base de la convention-
cadre signée pour trois ans, le 15 mars 2022,  entre le Ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et le Président de la fédération française de bridge. Cette convention-
cadre insiste sur l'intérêt du bridge dans l'enseignement des mathématiques (préambule).  Elle
vise plus particulièrement les  élèves  « qui  rencontrent des difficultés  scolaires,  notamment
dans le domaine des mathématiques » (art. 2).
(Vous en trouverez le texte intégral en pièce jointe).

C'est dans l'esprit de ce texte fondamental que le CPB Bridge de Rennes prévoit d'organiser l'année
scolaire prochaine des cours de bridge réservés aux collégiens de notre ville et plus particulièrement
aux élèves de 6ème et 5ème. Ces cours se dérouleront dans les locaux du club, le mercredi, de 16h à
17h30, à partir du mercredi 5 octobre. Ils seront dispensés par un professeur hautement qualifié.

Une campagne de communication nous permettra de toucher le public que nous ciblons : article
dans la presse, affiches dans les établissements, organisation de séances de découverte . Deux de ces
séances se dérouleront au sein de notre club les 7 et 14 septembre de 16h à 17h30. Vous pouvez
encourager vos élèves à y participer.
Mieux, nous pouvons aussi organiser une telle séance dans chacun des établissements concernés au
cours du mois de septembre. Nous serions heureux qu'il en soit ainsi dans l'établissement que vous
dirigez.

Nous aimerions vous rencontrer, ou l'un de vos collaborateurs, pour préciser notre projet, répondre à
vos questions et éventuellement organiser une séance de découverte.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire à nos meilleurs sentiments.

Le Président du CPB Bridge

Jacques Lecareux

NB : liste des établissements ci-dessous



COLLÈGES PUBLICS RENNES

Les Gayeulles - Les Ormeaux - Les Chalais - Échange - Cleunay - Rosa Parks 
Clotilde Vautier - Les Hautes Ourmes - Le Landry - Anne de Bretagne - Émile Zola
La Binquenais

COLLÈGES PRIVÉS RENNES

N.D. du Vieux-Cours - La Tour d'Auvergne-La Salle - Saint-Hélier - Saint-Vincent Providence
Assomption - Sainte-Thérèse 

 


