
 
 

  

 

  
 
Cher(s) parent(s), 

 

Il nous fait grandement plaisir d'offrir une fois de plus notre Programme de formation sur les échecs aux 
élèves de l'école de la Chantignole. Une session hivernale de huit (8) ateliers débutera le mercredi 31 
janvier 2018 pour se terminer le mercredi 28 mars 2018. Le coût par élève sera de quatre-vingt-quinze 
dollars (95$) pour la session de huit (8) ateliers. Chacun des ateliers se tiendra à l’école, le mercredi midi 
et prendra toute la période du dîner. Notez que les élèves devront apporter un repas qui aura été préparé 
à la maison. Puisqu’il est interdit de faire circuler de la nourriture dans les corridors, le thermos est de 
mise lorsqu’on veut manger chaud. La date limite pour inscrire votre enfant est le 28 janvier 2018. Le 
nombre de places est limité et les ateliers du Programme de formation sur les échecs se tiendront si nous 
atteignons au moins quinze (15) inscriptions. Notez que l’activité s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans, 
filles et garçons. 

Les ateliers du Programme de formation sur les échecs visent trois (3) objectifs: offrir à l'enfant la chance 
de jouer aux échecs à l'école sous la supervision d’un spécialiste, favoriser sa réussite scolaire et 
l'inciter à acquérir des compétences sociales. Les leçons de niveau 1 et 2 sont données à même ces 
ateliers. Pour les joueurs / élèves plus avancés, des vidéo-leçons de niveau supérieur sont publiées sur 
YouTube. Selon le cas, votre enfant pourrait aussi se voir offrir la chance de participer à des tournois 
régionaux et/ou nationaux. 

Des études menées partout dans le monde suggèrent que les enfants qui suivent une formation 
échiquéenne solide font des progrès notables¹ en mathématiques, en lecture et en sciences. Notre 
méthode d'enseignement vise à amplifier ce phénomène en utilisant le jeu d’échecs comme champs 
d'application des matières de base. Durant sa formation, l’enfant sera invité à développer ses aptitudes 
à l'apprentissage, de même qu'à acquérir les outils qui doivent servir à la résolution de problèmes. On 
souhaite ensuite qu'il puisse utiliser ses nouvelles compétences dans d'autres champs d'intérêt tout au 
long de sa vie.  

Je me présente; Sylvain Courtemanche. Je suis le concepteur du Programme de formation sur les 
échecs. Vous devez me contacter pour inscrire votre enfant à nos ateliers ou pour obtenir plus 
d'informations à pionblanc@hotmail.ca   . 

Pour le paiement relatif à l’inscription, prière d’adresser votre chèque de 95$ à l’ordre du Club 
d’échecs de Granby et le faire parvenir au secrétariat de l’école. Pour tout paiement en argent, veuillez 
utiliser une enveloppe scellée et identifiée au nom de l’enfant. 
 
 
 
Sylvain Courtemanche; 
Directeur, contenu et enseignement; 
Club d’échecs de Granby; 
   
     ¹    http://www.quadcitychess.com/benefits_of_chess.html#top 
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