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Monsieur le Président, 

 

 

En novembre 1991, une volonté commune de votre part et de mon collègue François 

DUPLAN, Inspecteur d’Académie D.S.D.E.N. de la Gironde, avait abouti à la création d’une Unité 

Mobile de Liaison dédiée à la documentation et à l’animation pédagogique. 

 

Dès l’origine, et grâce aux moyens logistiques mis à leur disposition par le C.D.D.P. de la 

Gironde, les deux instituteurs nommés sur cette structure ont oeuvré efficacement pour que les écoles 

de la zone rurale de la Gironde puissent bénéficier des moyens modernes d’apprentissage dans le 

champ de la documentation et de l’informatique. 

 

Je souhaite aujourd’hui réaffirmer tout le bien que je pense de cette structure. Cet outil se 

révèle en effet désormais indispensable pour les enseignants de nos écoles rurales. 

 

Cependant, afin de mieux répondre à l’évolution des technologies ainsi qu’aux nouvelles 

exigences dans le domaine des arts et de la culture, en concertation avec la Directrice du C.D.D.P.de la 

Gironde j’ai demandé aux deux enseignants de l’Unité Mobile de Liaison (M. BEDOU et Mme 

MANDOUZE) de travailler dans les trois directions suivantes: 

 

• Documentation,  

• Technologie de l’information et de la communication,  

• Image numérique. 

 

Je vous remercie de l’intérêt et de l’aide que vous avez toujours portés au C.D.D.P., et tout 

particulièrement à l’Unité Mobile de Liaison, qui concrétisent une collaboration fructueuse en 

direction des élèves girondins du degré. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma considération la plus 

distinguée 

L’Inspecteur d’Académie 

Directeur des Services Départementaux 

De l’Education Nationale, 
 

 

 

 

Roger SAVAJOLS 


