
 

  

 

 

 
   Mme MANSARD Nadine  

IEN de Lettres Histoire Géographie  

 

Aux professeures et professeurs  

de Lettres Histoire Géographie 

s/c de Mesdames et Messieurs les Proviseurs 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

 

OBJET : lettre de fin d’année scolaire juillet 2021 

 
Chères et chers collègues 
 

Cette année scolaire 2020 2021 a été une fois de plus très éprouvante, et j’ai tout d’abord une 
pensée pour nos collègues qui ont été directement ou indirectement touchés par la maladie. J’espère que 
l’été permettra aux plus atteints d’entre vous de retrouver la santé et la sérénité.  
Je veux également vous remercier d’avoir su surmonter l’épreuve liée à l’assassinat de Samuel Paty. Nous 
devons poursuivre notre travail de fond pour permettre à tous nos élèves d’acquérir une pensée 
citoyenne et un esprit critique. Nous aurons l’occasion de travailler autour des Valeurs de la République 
lors de stages PAF auxquels vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.   

En cette période d’examens, je tiens à saluer votre engagement au quotidien auprès de vos 
élèves, votre professionnalisme et la responsabilité dont vous avez fait preuve. Vous avez pour certains 
été convoqués pour les nouveaux oraux de CAP, et vos retours sur l’épreuve de français, Dire et lire le 
métier, doivent nous encourager à travailler encore davantage les compétences orales de nos élèves.  

L’an prochain nous offre des perspectives intéressantes sur les nouveaux programmes de 
terminale. En dépit de l’horaire très contraint, je suis persuadée que vous saurez faire partager votre 
amour de la littérature à travers l’œuvre complète que vous aurez choisie. Je vous rappelle que la lecture 
est une des priorités nationales, et je sais combien vous avez de ressources et d’idées pour inviter à une 
pratique régulière de la lecture.  

Enfin, l’académie de Nice et notre discipline bénéficient de moyens supplémentaires destinés à 
mettre en œuvre les politiques du Ministère de l’Éducation Nationale : c’est ainsi que notre académie 
comptera deux IEN Lettres-Histoire à partir de la rentrée 2021. 
Après la réussite au concours et une année passée dans l’Académie de Versailles, Stéphane Cipriani que 
vous connaissez tous, rejoint l’Académie de Nice en tant qu’inspecteur. 
Nos habitudes de travail passé, et notre complicité nous permettront de travailler en accord total, en 
étroite collaboration et responsabilité entière. En tant qu’IEN nous conduirons ainsi les dossiers de façon 
commune. 
 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et j’espère que 2021 2022 vous permettra de réaliser les 
défis professionnels, didactiques et pédagogiques que vous souhaitez. 
 

Pour rappel  
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/preparer-la-rentree-2021-2-inscrivez-vous-au-paf-2021-2022/ 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/enseigner/nouveaux-programmes-rentree-2019/tle-bac-rentree-2021/ 

 
Bien cordialement 
Nadine Mansard 
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