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Février en images :
Edito

Séminaire sur l’enjeu de
la danse à l’école

Jeune Ballet du Pays d’Auge et Correspon’danse à la
salle Robert Loyson du Moule

Conférence de
René BELENUS
au Collège MICHELET

Enregistrement du CD
du Temps des Poètes 2016

FEMI: matinée « Jeunes en création »

Rejoignez le projet
« Les sargasses, ça agace! »

Beaucoup de personnalités,
dont pas moins de trois recteurs et un nominé aux Oscars
en 2015, ont pu apprécier le
talent de nos élèves en danse,
audiovisuel, théâtre, arts plastiques… Ils ont apporté une
contribution considérable au
séminaire inter-académique de
février. En mars, c’est le talent
des artistes qu’ils mettront à
l’honneur à l’occasion de la
remise du Prix Carbet des lycéens à Juan Gabriel VASQUEZ le 16 mars pour son
roman « Les réputations » ou
lors de la cérémonie du Temps
des Poètes le 18 mars au Rex :
un mois, une fois de plus, bouillonnant d’actions culturelles !

Dates à retenir
Semaine du créole à l’école:

Du 7/03 au
12/03/2016

Du 8/03 au
Rencontres autour du Festival
Européen du Film d’éducation 2016 12/03/2016

Exposition au MACTe:
Des enfants, un artiste,
une œuvre...

Concours :
Prix de l’Audace Artistique et Culturelle:

Séminaire inter-académique
pour un temps au service de l’élève

Je filme le métier qui me plait:
Date limite envoi des productions

13/03/2016

Temps des Poètes:

Du 14/03 au
19/03/2016

Prix Carbet des Lycéens 2016:
Remise des prix

16/03/2016

Ecrits pour la fraternité:
Date limite envoi des productions

17/03/2016

Forum pédagogique sur l’éducation au développement durable

Les 17 et 18
mars 2016

Dictée francophone:

18/03/2016

Concours de BD Caribulles :
Limite d’envoi des productions

31/03/2016

Campagne de projet: Remise des
dossiers numériques

4/04/2016

