INVITATION PRESSE

POSE D’UNE PLAQUE « ÉLYSÉE » À L’ÉCOLE MATERNELLE DE MESSINCOURT
Jeudi 3 février 2022
Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims, accompagné de Catherine Moalic directrice académique des
services départementaux de l’Éducation nationale des Ardennes, se déplacera à l’école maternelle de
Messincourt dans les Ardennes (08) le jeudi 3 février 2022 à l’occasion de l’inauguration d’une plaque dans cet
établissement « Élysée ».
Le dispositif « Élysée » s’inscrit pleinement dans le plan d’actions national lancé en 2019 afin de favoriser une
exposition précoce aux langues. Être labellisé « Élysée », c’est bénéficier notamment d’un apprentissage
renforcé de l’allemand dans le premier degré et mettre en œuvre un partenariat pérenne avec un jardin d’enfants
allemand.
Le département des Ardennes, par son contexte géographique, historique, politique, économique et éducatif,
constitue un territoire de choix pour le développement d’une dynamique de promotion de l’apprentissage des
langues vivantes et particulièrement de l’allemand. Cette dynamique contribue notamment à favoriser l’ouverture
des élèves aux autres cultures et à la mobilité internationale.
Le rectorat de l'académie de Reims, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale des
Ardennes, la région Grand Est, le conseil départemental des Ardennes, à l'appui du Pacte Ardennes, travaillent
ensemble à promouvoir la langue allemande et le plurilinguisme dans le cadre d’un travail partenarial ambitieux.

DÉROULÉ
09 h 10
-

Arrivée du recteur
École maternelle de Messincourt – 11 Rue Du Moulin – 08110 Messincourt
Activités des élèves de la classe de maternelle en allemand : micro discours, marionnette, chant ;
Inauguration de la plaque « Élysée » ;
Temps d’échange avec l’enseignante en charge de l’enseignement de l’allemand et la directrice de
l’école.

09 h 45

Micro tendu

10 h 00

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du cameraman) d’ici le
mercredi 2 février à 17 heures.
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