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AUX DIRIGEANTS DES INSTITUTIONS
SCOLAIRES DE LA REGION

AU SURINTENDANT AUX ETUDES

AU CENTRE D'ETUDES
FRANCOPROV ENÇ AL ES
« René Willien »

Aux enseignants ayant participé à la dernière
édition du Concours Cerlogne
(transmission par courriel)

Objet : 5 8 e  édition du Concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne —
année scolaire 2019-2020 — Inscription avant le 20 septembre 2019.

Mesdames, messieurs.

J'ai le plaisir de vous informer que cet Assessorat organise, pour l'année scolaire
2019-2020, la 58e édition du Concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne
sur le thème suivant :

Les innovations technologiques dans les travaux de la campagne

Le Concours est organisé suivant les différentes étapes décrites ci-dessous:

■ journée de formation — 7 et 8 octobre 2019: stage de formation qui s'insère dans le
cadre des activités culturelles et didactiques organisées par l'Administration régionale dans
le cadre du particularisme régional local, organisé durant l'horaire de service, aux
termes de l'art. 64, 3' alinéa, du CCNL pour la période 2006-2009 et des dispositions en
matière de droit à la formation. Journée proposée à tous les enseignants inscrits au
Concours.

■ parcours d'animation linguistique en francoprovençal: 8  séances d'animation
culturelle et linguistique, distribuées sur la période allant du mois d'octobre 2019 au mois
d'avril 2020. Parcours proposé à tous les enseignants inscrits au Concours.
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• soutien linguistique : révision des textes en patois, service fourni aux enseignants qui en
font la demande par le personnel du Guichet linguistique.

• remise des travaux au BREL au mois d'avril 2019 et examen par un jury.

• aide financière octroyée pour les travaux remis sous la forme d'une somme d'argent.

• fête de clôture : elle se déroulera au mois de mai 2020 dans la commune de Saint-
Christophe.

Les ultérieurs renseignements concernant chaque étape de cette 58e édition du Concours
Cerlogne seront directement fournis aux participants après réception de leur inscription.

Les enseignants intéressés à cette initiative sont priés de bien vouloir renvoyer
la fiche d'inscription en annexe, dûment complétée, avant le 20 septembre 2019.

En vous remerciant à l'avance pour la collaboration quant à la plus grande
diffusion de cette initiative visant à la sauvegarde de notre important patrimoine linguistique
et culturel, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

L' Assesseur
Chantal Certan

(document signé électroniquement)

P. J.: Fiche d'inscription

L' sesseur
Lau n t  Viérin

(docume signé électroni i f  emrt)
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Ref. n. 
 

Date, Au Bureau régional Ethnologie et Linguistique et 
Archives historiques 

 16, rue Croix-de-Ville 
 11100 Aoste 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
à renvoyer avant le 20 septembre 2019 
PEC :  cultura@pec.regione.vda.it 

 
 
 
 

• École maternelle ! 
• École primaire  ! 
• École secondaire du 1er degré  ! 
• École secondaire du 2e degré  ! 
    de 
_________________________________________________________________________ 
 (indiquer nom et commune) 
• Classe de 

_______________________________________________________________________ 
• Nombre d’élèves 

_______________________________________________________________________ 
• N° de téléphone de l’école 

_______________________________________________________________________ 
• Institution scolaire d’appartenance  

_______________________________________________________________________ 
 

• Enseignant/s (nom et prénom) impliqué/s dans la préparation du Concours  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

• Enseignant de référence (indiquer nom – téléphone - e.mail) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

…/… 

58e CONCOURS SCOLAIRE DE PATOIS 
ABBE JEAN-BAPTISTE CERLOGNE 

Ref. n.

Date,

58e CONCOURS SCOLAIRE DE PATOIS
A BBE JEAN-BAPTISTE CERLO6NE Rejan Niarcrie

Vallée d'Aoste
VRrea le treosta

Au Bureau régional Ethnologie et Linguistique et
Archives historiques
16, rue Croix-de-Ville
11100 Aoste

FICHE D'INSCRIPTION
à renvoyer avant le 20 septembre 2019
P EC : cultura@pec.regione.vda.it

• École maternelle
• École primaire
• Ecole secondaire du ler degré
• Ecole secondaire du 2' degré

de

D
D
D
D

(indiquer nom et commune)
• Classe de

• Nombre d'élèves

• N °  de téléphone de l'école

• Institution scolaire d'appartenance

• Enseignant/s (nom et prénom) impliqué/s dans la préparation du Concours

• Enseignant de référence (indiquer nom - téléphone - e.mail)



JOURNEE DE FORMATION 

 
• Inscription (indiquer nom - prénom – téléphone - e.mail) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

• Choix de la date de participation à la journée de formation : 
          (indiquer une date de préférence) 
 

DATES LIEUX  CHOIX 

lundi 7 octobre 2019 Saint-Christophe ! 
mardi 8 octobre 2019  Verrès ! 

 
 
 

Merci d’indiquer une adresse e.mail car la correspondance entre le BREL  

et les enseignants sera effectuée principalement par courriel 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................... 
        (signature du Dirigeant scolaire) 

............................................................................ 
  (signature de l'enseignant de référence) 

 

JOURNEE bE FORMATION

bATES LIEUX CHOIX
lundi 7 octobre 2019 Saint-Christophe ■
mardi 8 octobre 2019 Verrès ■

• Inscription (indiquer nom -  prénom - téléphone -  e. mail)

• Choix de la date de participation à la journée de formation
(indiquer une date de préférence)

Merci d'indiquer une adresse e. mail car la correspondance entre le BREL
et les enseignants sera effectuée principalement par courriel

(signature du Dirigeant scolaire) ( s i g n a t u r e  de l'enseignant de référence)


