
 

 

Dates à retenir 

Campagne de projet: Remise des 

dossiers numériques 

4/04/2016 

Campagne de projet: Remise des 

dossiers papier 

11/04/2016 

Concours C Génial: Finale acadé-

mique 

12/04/2016 

Olympiades des Géosciences: 

Concours académique 

13/04/2016 

Semaine de la presse et des 

médias à l’école ®  

Du 11 au 

16/04/2016 

Wi an art: 

Exposition au Fort Fleur d’Epée 

Du 16/04 au 

6/05/2016 

Terra Festival Du 18 au 

23/04/2016 

Commissions partenariales 1er et 

2nd degré 

Du 25 au 

29/04/2016 

Rencontres Cinéma du jeune 

public 

Du 28/04 au 

3/05/2016 

L’école en chœur 

Date limite d’inscription 

29/04/2016 

Concours d’écriture théâtrale: 

date limite de remise des textes 

14/05/2016 

Infos Culture 

Edito 

C’est la dernière ligne droite 

pour les dossiers de projet ar-

tistique et culturel de l’année 

2016/2017. En mars, de nom-

breux élèves participant à la 

17ème édition du Temps des 

Poètes ont vu l’accomplisse-

ment de leurs projets en danse, 

poésie, théâtre ou musique sur 

la scène du cinéma Rex. Ils ont 

participé à la réalisation du CD 

qui est non seulement mis à la 

disposition de toutes les écoles 

et tous les établissements de 

l’académie mais aussi des éco-

les d’immersion de Louisiane ! 
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Opérations nationales et académiques :  

JEMA: 

Les Journées européennes des 
métiers d’arts se tiennent les 8 et 
9 avril 2016: venez découvrir les 
filières de Guadeloupe. 

Cinéma: 

La 5ème édition des Rencontres 

Cinéma du jeune public aura lieu 
du 28 avril du 3 mai 2016, et la 

13ème édition du Terra Festival, du  
15 au 23 avril 2016. 

Appel à projets Arts et Culture: 

CANOPE lance un appel à projet 
pour financer des projets cultu-
rels et artistiques. 

JACES: 

L’Université des Antilles vous 

invite à découvrir la musique po-
pulaire des 75 dernières années 
en partenariat avec Pierre-

Edouard Décimus. 
Festival Caribulles: 

Le festival n’aura pas lieu en avril 
mais en novembre 2016. Cepen-
dant, du 20 au 22 avril il sera 

possible de rencontrer Sylvain 

Savoia dans les classes. 

 

Ateliers du MACTe: 
Le MACTe propose des ateliers 
gratuits de création de masques 
avec le plasticien Haïtien James 

Jean–Baptiste en parte-
nariat avec KANOA. 

L’école en chœur: 

Pour la 2ème année les 
écoles, collèges et lycées 

peuvent inscrire leurs 
chorales à l’opération 

« L’école en chœur ». Mars en images : 

Simenn kréyòl adan lakadémi-la 

Semaine du créole à l’Ecole 
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