
Calendrier prévisionnel de l’action culturel-

le: 

 
Il vous permettra d’organiser votre parti-

cipation aux différentes opérations acadé-

miques qui se tiendront cette année 

2015/2016 et sera mis régulièrement à 

jour pour tenir compte de l’actualité 

culturelle et donner les liens vers les arti-

cles des opérations qui ont eu lieu. (Lire 

la suite) 

Fête de la Science 2015: les préparatifs ! 

 
La limite pour les dépôts des projets pour 

la Fête de la science 2015 est fixée au 28 

septembre 2015. Une réunion des por-

teurs de projet sera organisée par l’Archi-

pel des Sciences le mercredi 16 septem-

bre à 14h à la médiathèque du Lamentin. 

(Lire la suite) 

Journées Européennes du Patrimoine 2015 

(JEP):  

Les JEP se tiendront du 18 au 20 septem-

bre 2015 sur le thème: « Patrimoine du 

XXIe siècle, une histoire d’avenir ». La 

journée scolaire de la manifestation est  

fixée au vendredi 18 septembre 2015. 

Vous trouverez sur le site le programme 

proposé par la DAC au public scolaire. Il 

inclut notamment la visite du désormais 

incontournable « Mémorial ACTe » ! 

(Lire la suite) 

Conseiller sectoriel EDD: appel à candidatu-

re:  

Le poste de conseiller sectoriel Education 

au Développement Durable est à pouvoir.   

Accédez à l’appel à candidature sur le 

site académique (Lire la suite). 

 

 

 

Dates à retenir 

Poste de conseiller EDD:  
Dépôt de candidature 

11/9/15 

Fête de la science 2015: 
Réunion des porteurs de projet 

16/9/15 

Fête de la science 2015: 
Limite dépôt dossiers de projet 

28/9/15 

Journées Européennes du Patri-
moine: 

Du 18 au 

20/9/2015 

Infos Culture 

Edito 

C’est dans un site flambant 

neuf que nous avons le plaisir 

de débuter cette année scolai-

re. Cette lettre vous donnera 

les nouvelles coordonnées du 

service de la DAAC, les noms 

des nouveaux conseillers et le 

calendrier prévisionnel des 

opérations culturelles et artis-

tiques à venir. Mais l’action 

culturelle ne s’arrête jamais : 

aussi je vous invite à consulter 

régulièrement notre site Inter-

net pour vous tenir informés et 

répondre aux différents appels 

à candidature ou à projet qui 

sont lancés régulièrement.  

Bonne rentrée à tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Désormais les coordonnées du service de la DAAC sont les suivantes : 

Adresse postale : Parc d’activités la Providence ZAC de Dothémare BP 480 

   97183 LES ABYMES Cedex 

Téléphone secrétariat DAAC : 0590 47 81 07  

Téléphones conseillers DAAC: 0590 47 86 66 et 0590 47 86 67 

Courriel inchangé : ce.culture@ac-guadeloupe.fr 

Lien vers la fiche contacts utiles : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/

contacts_utiles  

Changement d’adresse !  
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