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Opérations académiques et nationales :
Festival International du Film des Droits tiennent les 17 et 18 septembre 2016 avec une
journée pour les scolaires le vendredi 16 sepde l’Homme 2016
tembre. La Direction des Affaires Culturelles de
la Guadeloupe a envoyé le programme dans les
écoles et les établissements scolaires de l’académie.

Fête de la Science 2016

La 3ème édition du Festival du Film des Droits de
l’Homme aura lieu du 7 au 14 octobre 2016. La
programmation destinée aux lycéens et aux
La Fête de la Science 2016, coordonnée par
collégiens permet aux professeurs de choisir
l’Archipel des Sciences (ADS) et la DRRT, aura
les séances souhaitées et s'inscrire auprès d'
lieu du 28 novembre au 3 décembre 2016. Les
alliancecineguadeloupe@orange.fr
porteurs de projet doivent se rapprocher d’ADS
pour inscrire leurs actions et obtenir éventuelJournées Européennes du Patrimoine lement un soutien financier.

2016

Extension du pass éducation

Les Journées Européennes du Patrimoine se

Le 8 juillet 2016, les ministres en charge de
l’éducation et de la culture en déplacement en
Avignon, ont réaffirmé cette priorité en annonçant l’extension du pass éducation à tous les
membres des équipes éducatives des écoles et
établissements scolaires du premier et second
degré. La nouvelle carte pass éducation sera
attribuée aux personnels dès octobre 2016.
Les cartes seront adressées par les académies
directement aux écoles et EPLE, puis distribuées
comme pour les enseignants, par les directeurs
d'école et les chefs d'établissement dans les
collèges
et les
lycées.

Edito
Après des vacances, qui je l’espère se sont bien passées, voici une
nouvelle année qui débute avec
de nombreux challenges à relever. Pour vous accompagner,
comme depuis ces cinq dernières
années, la lettre Infos Culture
vous donne les liens vers l’actualité artistique et culturelle du
mois. Dès que le site académique
sera à nouveau accessible aux
contributeurs, vous trouverez la
mise à jour de la fiche contacts
utiles (conseillers du 1er et du 2nd
degré, partenaires, lieux de culture…), le calendrier prévisionnel
des opérations de l’année, et bien
d’autres renseignements… La
Délégation à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle reste à
votre entière disposition pour tout
complément d’information.
Bonne année scolaire à tous !

Ce nouveau pass éducation est valable pour la
période 2016-2018.
Sur présentation du pass éducation, le public
concerné par cette extension a un accès gratuit
aux collections permanentes de cent-soixante
musées et monuments nationaux, répartis sur
l’ensemble du territoire, dont la liste peut être
consultée à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/cid24202/passeducation-gratuite-des-musees-et-monumentsnationaux-pour-les-enseignants.html

Dates à retenir
Journées Européennes du Patrimoine 2016

Du 16 au 18
sept. 2016

Fête de la science 2016:

19/09/2016

Recrutement de conseillers
DAAC: service éducatif du Musée
Edgar Clerc

22/09/2016

prolongation

Festival International du Film des Du 07 au 14
oct. 2016
Droits de l’homme 2016

