Lévis, le 23 août 2021
Objet : Présentation des cours d’échecs offerts par Le jeu des rois, les échecs, créés par Brigitte Lessard,
contribuant au développement des enfants et des adolescents en milieu scolaire.
Cher(ère) professeur(e),
J’offre des cours d’échecs dans le but de soutenir les enseignants dans leur tâche éducative. Étant
éducatrice de formation et ayant profité d’une expérience de cinq années dans l’enseignement du jeu
d’échecs en Suisse, je donne, depuis bientôt sept ans, dans diverses écoles de Lévis et de Québec, des
cours d’échecs aux élèves des niveaux primaire et secondaire.
Plusieurs enseignants, intervenants en éducation et en réadaptation ont déjà reconnu les bienfaits de la
pratique du jeu d’échecs chez leurs jeunes. Au moyen de ce jeu, qui demande de l’attention, de la
réflexion et de la concentration, les jeunes développent autrement leurs capacités intellectuelles et, bien
souvent, ils se découvrent de nouveaux talents, ce qui accroît leur estime et leur confiance en eux. La
résolution de problèmes et le respect des règles prennent une autre forme, cette fois-ci plus ludique. De
plus, jouer aux échecs exige de la persévérance et stimule le sentiment d’appartenance des jeunes
lorsqu’ils ont la chance de représenter leur école lors des tournois régionaux menant aux championnats
provincial et national. Je suis la seule personne autorisée par l’association Échecs et maths à organiser les
tournois de qualification permettant à vos élèves d’être sélectionnés pour le championnat provincial
d’échecs qui se déroule chaque année, à Montréal. Cette année, 27 élèves se sont qualifiés pour le
championnat et trois d’entre eux figurent parmi les 10 meilleurs joueurs du Québec.
Le jeu des rois, les échecs vous propose :
• Des cours pouvant s’inscrire dans le cadre d’un projet éducatif, d’un projet de classe ou d’un
projet de cycle ;
• Des cours offerts à toute une classe ou à deux demi-classes, une formule que les enseignants
apprécient beaucoup ;
• Des cours ne nécessitant pas l’achat de jeux d’échecs, car ils peuvent être fournis ;
• 7 périodes de cours d’échecs de 60 minutes, donnés durant les heures de classe ;
• Une huitième période consacrée au tournoi interclasse et durant laquelle les élèves gagnent des
médailles personnalisées et marquées du logo de l’école.
Le jeu des rois, les échecs invite également les jeunes :
• À poursuivre leur apprentissage en s’inscrivant au parascolaire Échecs offert les midis ;
• À participer, durant l’année scolaire, aux cours semi-privés s’offrant les samedis et aux tournois
mensuels se déroulant les dimanches ;
• À participer, s’ils se qualifient, au tournoi provincial qui a lieu chaque année, à Montréal.
Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à me contacter aux numéros de téléphone suivants :
418-603-4977 (maison) ou 418-446-8877 (cellulaire)
ou à l’adresse courriel suivante : bouboulessard@gmail.com Je vous invite à consulter mon site :
lejeudesrois.ca
Je vous remercie d’être ouvert à cette nouvelle forme de projet qui est intéressant par le soutien que je
vous offre, ainsi qu’à vos élèves.
Brigitte Lessard
Brigitte Lessard

