LAON, le 21 novembre 2019
Le directeur académique des services de
l’éducation nationale, directeur des services
départementaux de l’Aisne
à
Mesdames et messieurs les chefs
d’établissement,

Académie d’Amiens
Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale
de l’Aisne

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
S/C
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
l’éducation nationale,

Objet : Concours des écoles Hauts-de-France – Comité de Promotion de la
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Dossier suivi par :
Philippe MALARANGE
IEN – Mission sciences
Téléphone :
03 23 52 22 86
Courriel :
ien02.chauny@ac-amiens.fr

Jean-Christian LÉON
CPD pôle scientifique
Téléphone :
03 23 26 26 11
Courriel :
cpd02.polescientifique@ac-amiens.fr

Cité administrative
02018 Laon cedex
Horaires d’ouverture :
8h30 / 12h00 – 14h00 / 17h30
du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous

Le Comité de Promotion Nord-Pas de Calais de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas
de Calais organise depuis 14 ans un « concours des écoles » destiné aux élèves des
classes de maternelles, cycles 2 et 3, 6ème et 5ème de SEGPA et ULIS.
L’édition 2019/2020 de ce concours est élargie à l’ensemble du territoire de la région
Hauts-de-France.
Il a pour but de permettre aux élèves de raconter ou dessiner leur découverte de
l’agriculture et des produits issus de leur région tout en les sensibilisant à l’équilibre
alimentaire.
Afin d’accompagner les classes désirant s’inscrire à ce concours, le Comité de
Promotion Nord-Pas de Calais a édité un outil pédagogique en partenariat avec les
Directions des services départementaux de l’éducation nationale du Nord et du Pasde-Calais.
Le règlement du concours, les outils pédagogiques ainsi que le formulaire d’inscription
en ligne sont disponibles sur le site :
https://www.leshautsdelices.fr rubrique « Espace jeunesse ».
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. LÉON JeanChristian, CPD pôle scientifique, ou Mme SEROUART Elisabeth, référente Chambre
d’Agriculture Nord- Pas de Calais au 03.21.60.57.86 ou par courriel à
elisabeth.serouart@npdc.chambagri.fr.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information au sein de l’équipe
pédagogique.

Jean-Pierre GENEVIEVE

1 PJ : Calendrier du concours des écoles
1 PJ : Affiche du concours des écoles
1 PJ : Règlement du concours des écoles

