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Opérations académiques et nationales :
FEMI 2016:
Outre les
diffusions,
le FEMI
c ’ e s t
a us s i
l’occasion
de présenter les
f i l m s
scolaires
en présence des élèves, des parents, des enseignants... et des
invités du FEMI !
Exposition: La laïcité en questions: La Bibliothèque nationale de

France a réalisé une exposition
sur la laïcité composée de 10
affiches. Il est possible de la réserver en contactant la DAAC.

pe m e n t
durable
se tiendra les 17 et 18 mars 2016 au Lycée A. Buffon de Baie-Mahault.
Le Temps des Poètes 2016:
Les finalistes du concours de
poésie et les contributeurs aux
virgules musicales sont désormais connus: merci à tous !

Le 3ème Forum pédagogique
EDD:
La 3ème édition du Forum pédagogique sur l’éducation au dévelop-

Concours :
Olympiades de Géosciences:

Les collégiens étaient invités à représenter les
valeurs de la République par un dessin qui sera
repris sur un timbre. Découvrez les productions
académiques et nationales dans les pages Arts
et Culture. Bravo à tous les participants !
Le Cyber R@llye des Francas:
Destinée aux 8-17 ans, cette opération à pour
objectif de démystifier l’usage du numérique en
permettant aux jeunes de coopérer sur Internet
pour faire découvrir la culture, le patrimoine et
les richesses de leur département.

Edito
Plus de 220 actions éducatives
sont proposées au public scolaire. Pour s’y retrouver, une page
du site « eduscol » propose de
les sélectionner par l’intitulé, le
public ou la référence au socle.
Parmi ces actions, notez la prolongation du concours « Des dix
mots » jusqu’au 15 février, le
concours de photo « Vive le bac
pro! », le concours « J’aime mon
patrimoine »...
Dans notre académie, la 3ème
édition du concours des TPE
scientifiques est lancée, et les
6ème RFFE succéderont en mars
au FEMI qui se tient ce mois-ci.
Par ailleurs, les trois enseignantes en charge du service éducatif
du MACTe ont été nommées.

Concours d’inspiration de logo de la Ville de
Sainte-Anne:
La date de remise des productions est repoussée au 31 mai 2016. Les élèves de collège et
lycée sont invités à trouver la nouvelle image de
la ville balnéaire.

Dates à retenir

Les inscriptions à la 10ème édition des Olympiades de géosciences seront closes le lundi 29
février.
Concours de timbre:

FEMI FESTIVAL:

Du 19/02 au
27/02/2016

FEMI JEUNESSE:

20/02/2016

Etonnants voyageurs : Inscription
au concours de nouvelles

20/02/2016

Concours d’écriture théâtrale:
Ateliers d’écriture théâtrale

Du 29/02 au
05/03/2016

Stockholm Junior Water Prize:
Limite d’envoi des mémoires

14/03/2016

Concours de BD Caribulles :
Limite d’envoi des productions

31/03/2016

Prix Félix Eboué:
Remise des productions

15/04/2016

