
CLUB SCOLAIRE DE FONTENAY SOUS BOIS – ÉCOLE JULES FERRY 

 

Plus d'une centaine de personnes étaient réunies ce mardi 22 mai pour la "porte ouverte" annuelle 

de l'école Jules Ferry de Fontenay-sous-Bois.  

Marie-Françoise Pallandre, animatrice scolaire, souhaitait faire découvrir aux  parents des 57 inscrits 

du club scolaire de Fontenay l'activité que pratiquent leurs enfants pendant l'année scolaire. Une 

partie en "dix coups débutants" était organisée avec  des équipes composées de parents et d'enfants.  

Après un moment de découverte essentiellement pour les adultes et souvent de séduction face à ces 

conditions de jeu optimales, l'équipe des institutrices, devenues ramasseuses de bulletins et des 

bénévoles des clubs du Perreux et de Joinville promus hôtes de la soirée, teneurs de tableaux et 

arbitres s'employa au mieux de 19 à 22 heures.   

L'animatrice de la soirée, Marie Françoise Pallandre procéda ensuite à la remise des beaux diplômes 

de la Fédération récompensant la participation au Brevet scolaire et proclama les résultats de la 

Partie mondiale de printemps, manifestations très suivies qui permettaient la remise de coupes bien 

méritées. Hervé Simon et Paule Chambreuil déterminaient et proclamaient ensuite les résultats de la 

partie jouée en famille ce qui terminait le menu copieux de cette soirée.  Chaque équipe repartit 

avec un cadeau adapté, des livres et souvenirs, des Scrabblerama, des brochures d'initiation pour 

rejouer des parties,  des stylos de la Fédération française de scrabble... Il était bien entendu procédé 

à une information concernant l'activité des jeunes du club de Joinville où se retrouvent 

régulièrement des enfants issus du Club scolaire de Fontenay, le voisin géographique.  

Hautement productive et créatrice de joueurs et de licences à venir l'activité scolaire est encouragée 

dans l'ensemble du secteur Sud Francilien et l'on découvre désormais de jeunes joueurs venus de 

cette filière qui par leur qualité de jeu peuvent prétendre désormais à participer non seulement aux 

championnats jeunes mais à des tournois ouverts à tous et où leur efficacité et leur enthousiasme 

seront reconnus .  
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