
 

 

 Bureau des Conseillers 

Pédagogiques Départementaux 

en Education Physique et 

Sportive 

Bureau 4A08 

 

Affaire suivie par 

M. ZULIANI Romain 

CPD-EPS 

Téléphone 

01 43 93  73 26  

Courriel 

romain.zuliani@ac-creteil.fr 

 

 

8 rue Claude Bernard 

93008 Bobigny cedex 

 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

 

Bobigny, le 23 mars 2016 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur des services académiques  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les enseignants,  
participants au concours « Mon Euro 2016 » 
 
s/c 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

 

Vous avez bien voulu participer au Concours « Mon Euro 2016 » en direction des 
écoles du département, organisé par la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l’USEP et la 
Fédération Française de Football. 

Vous avez contribué, par votre engagement dans ce concours : 
- à permettre aux élèves de pratiquer le football à l’école et en faire un outil de 

leur réussite scolaire ; 
- à développer les valeurs du football que sont : Plaisir, Respect, Engagement, 

Tolérance et Solidarité (PRÊTS) ; 
- à accompagner le jeune public vers la fête de l’EURO 2016. 

Je savais pouvoir compter sur votre professionnalisme, et la qualité des œuvres 
produites dans le volet culturel confirme le remarquable travail que vous avez 
engagé. 

Je vous transmets la liste des lauréats, arrêtée à l’issue des délibérations du jury le 
18 février. 
École Jean Jaurès de Bagnolet 
Production vidéo de la classe de CM2 de monsieur Riquier 

École Pasteur de Saint-Denis 
Production vidéo de la classe de CM1 /CM2 de madame Lafuente 

École Clos des Aulnes de Noisy-le-Grand 
Production plastique de la classe de CM2 de madame De Matos 

École Angela Davis de La Courneuve  
Production plastique de la classe de CM1/CM2 de monsieur El Hadj Yedder 

École Brossolette du Pré-Saint-Gervais  
Production plastique de la classe de CE2 de madame Azioune 

Je vous remercie d’avoir soutenu cette initiative qui contribue à la formation d’un 
citoyen cultivé et autonome, physiquement et socialement. 

 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services de l’Éducation 
nationale de la Seine-Saint-Denis 

 
Christian Wassenberg 

 


