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RENTRÉE SCOLAIRE 

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE 6e  
DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY DE SAINTE-MÈRE-ÉGLISE 

Dans le cadre de la politique départementale de 
soutien à l’éducation, Marc Lefèvre, président du 
conseil départemental de la Manche et ses 
collègues conseillers départementaux ont décidé, 
pour la 15e année, d’offrir des dictionnaires à tous 
les élèves entrant en 6e. Cette année, 6 811 
dictionnaires vont leur être distribués. 

Chaque conseiller départemental est attaché à la remise des dictionnaires dans son propre canton. 
Remise qu’il considère comme un acte symbolique de la rentrée scolaire. Entre 2010 et 2019, ce sont 
69 286 dictionnaires qui ont été distribués lors des rentrées scolaires. 
Cette opération s’inscrit en prolongement de l’action menée par l’État au niveau des écoles primaires 
en faveur de l’apprentissage des langues vivantes étrangères. Cet outil constitue un accompagnement 
pédagogique sur toute la scolarité et permet ainsi une utilisation sur toute la durée du cycle. 

Au début des dictionnaires, un petit cahier personnalisé de 8 pages civiques est consacré au conseil 
départemental, ses compétences, les actions menées en faveur des jeunes, la plateforme « L’Educ de 
Normandie », le chéquier Spot 50 pour découvrir ou pratiquer des activités sportives et culturelles. 
Cette année, 6 811 dictionnaires seront remis aux nouveaux collégiens pour un montant de 45 434,19 
€ répartis comme suit : 

- 6 016 dictionnaires de poche bilingues français/anglais 
- 416 dictionnaires de poche bilingues français/allemand 
- 141 dictionnaires de poche unilingues français junior pour les élèves d’ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire). 
- 187 dictionnaires Français/Espagnol 
- 41 dictionnaires Français/Chinois 

 
 
 

vous convient à la remise des dictionnaires 
à des élèves de 6e du canton de Carentan, 

jeudi 5 septembre 2019 à 14h15 au collège Saint-Exupéry de Sainte-Mère-Église 
 

 

MARC LEFÈVRE MARYSE LE GOFF  
Président du conseil départemental 
de la Manche 
Conseiller départemental du canton 
de Carentan 

Conseillère départementale du 
canton de Carentan 
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