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Opérations académiques et nationales :
Le Terra Festival:
Le Terra Festival se tient du
17 au 25 avril 2015. Il offre
aux scolaires pas moins de 16
films sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.

Congrès des écrivains de la
La très belle exposition Wi an Caraïbe:
art se tient actuellement au
Fort Delgrès jusqu’au 10 avril
2015. Elle se déplacera ensuite au Fort Fleur d’Epée : vernissage le 30 avril 2015.

Le FEMI Jeunesse:
Dans le cadre du FEMI Jeunesse, les élèves ont assisté à
la projection du film « Les
héritiers » avant d’échanger
avec l’acteur, Ahmed Dramé
(nommé aux Césars 2015
pour le meilleur espoir masculin).

Exposition Wi an art 2015 :

Edito
Même si l’espace numérique pédagogique est encore inaccessible, les actions
culturelles sont toujours multiples et
variées : Prix Carbet des lycéens, Wi an
art, Terra Festival, Prix BDz’îles, campagne de projets EAC… Le service de
la DAAC se tient à votre entière disposition pour tout renseignement concernant les différentes opérations : 0590 38
59 33 ou ce.culture@ac-guadeloupe.fr.
Joyeuses fêtes de Pâques !

Le Congrès des écrivains de
la Caraïbe, qui a lieu du 15 au
18 avril 2015, donnera l’opportunité aux élèves à aux
enseignants de rencontrer des
auteurs de langues et de cultures très diverses et de leur
poser des questions sur leurs
ouvrages.

A la découverte de l’industrie :
Les élèves de l’option cinéma du
LGT Sonny Rupaire ont remporté la 5ème édition du concours « A
la découverte de l’industrie »
avec leur reportage
sur
«L’entreprise
Pro Cap ».
Aurélie DELORME et
ses élèves, le
18/05/15, au
CANOPE de
Guadeloupe

Ahmed DRAME, le 18/05/15

Concours :
du Mérite, doivent
Prix Félix Eboué:
parvenir
à
la
La remise des productions DAAC pour le
pour le concours d’éloquence vendredi 30 avril
« Prix Félix Eboué » dont le 2015.
thème
est
« Plaidoyer Temps des Poètes
pour
l a 2015 :
Paix » est
fixée au ven- C’est Nina VILOVAR, du
dredi
17 Collège Maurice SATINEAU
de BAIE-MAHAULT qui a
avril 2015.
obtenu le 1er prix pour son
Prix de l’éducation citoyenne: poème « Révolte contre la
page blanche », le vendredi
Les dossiers pour le « Prix de 20 mars 2015, au LPO Charl’éducation citoyenne », or- les COEFFIN. Son texte,
ganisé avec l’Ordre National comme celui de six autres

Dates à retenir
candidats, figure sur le CD
du Temps des Poètes qui est
actuellement distribué dans
les écoles et les établissements scolaires de l’académie. Bravo à tous ceux qui y
ont contribué !

Exposition collection ICFC: 10/4 au
Médiathèque de Port-Louis 22/4/15
Terra Festival

17/4 au
25/4/15

Prix BDz’îles :
Établissements inscrits

Voir le
planning

15/4/15
Projets EAC 2015/2016:
dossiers papier 1er et 2nd
degrés envoyés à la DAC
et à la DAACpour le

Le Recteur et Nina VILOVAR

Prix Félix Eboué :
Remise des productions

17/04/15

Prix de l’éducation citoyenne: remise dossier

30/04/15

