
Le Recteur accueillant Maryse Condé le 
18 décembre 2018 à l’aéroport 

Décembre en images :  

 

 

Infos Culture 
 

Edito 

Ce n’est pas tous les jours qu’un auteur 

guadeloupéen décroche le Graal : le 

Prix Nobel alternatif de littérature ! Le 

9 décembre 2018, à Stockholm, Maryse 

Condé l’a fait ! C’est un honneur qui 

rejaillit sur toute la Guadeloupe et une 

véritable source d’inspiration pour tous 

les élèves de notre académie. En pre-

mier lieu, les candidats au Prix Félix 

Eboué : en effet, quel incroyable pied 

de nez fait aux « Idées reçues », thème 

de ce concours d’éloquence ! Le festif 

mois de décembre qui vient de s’ache-

ver a donné d’autres occasions de se 

réjouir, comme l’exposition Kréyòl G

(art)den, qui a accueilli à l’Habitation 

Beausoleil plus de 900 élèves, ou la 

visite de Rodolphe SEPHO au village 

de la Route du Rhum du collège Maté-

liane de Goyave… Gageons qu’en 

2019, le parcours d’éducation artistique 

et culturelle de nos élèves sera tout aus-

si riche grâce aux différents festivals 

(Ciné Junior, RFFE…), aux concours 

(Olympiades de Géosciences, FOLITU-

RE…) ou aux outils mis à disposition 

(Mallette pédagogique Histoire d’art à 

l’école offerte par la Réunion des Mu-

sées Nationaux - Grand Palais…).  

Bonne année culturelle et artistique à 

toutes et à tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Fiche projet EAC: 
A transmettre pour le 

21 janvier 
2019 

Rencontres autour du festival du 
film d’éducation: inscription avant 

31 janvier 
2019 

Prix Félix Eboué: inscription avant 4 février 
2019 

Ciné Junior: Festival d’éducation à 
l’image 

Du 13 au 
22 février 

Olympiades de Géosciences: ins-
cription 

19 février 
2019 

FOLITURE: 1ère épreuve le 19 février 
2019 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

Concours :  

Dates à retenir 

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe 

Géosciences 2019: 

En cette période de recru-

descence de l’activité volca-

nique de la Soufrière, les 

élèves sont invités à partici-

per aux 13èmes Olympiades 

de Géosciences ! 

 

FOLITURE 2019: 

Découvrez la vidéo de pré-

sentation de la 22ème édi-

tion de FOLITURE ! 

Rodolphe SEPHO au collège Matéliane Kréyòl G(ART)DEN 

Mme Condé, Prix Nobel de 

littérature alternatif 2018 
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