
 

 

Infos Culture 
 

Edito 

A l’approche de la fin de l’année, 

l’heure est venue pour les élèves de 

montrer le travail réalisé. Les ren-

contres académiques, les finales de 

concours, les expositions de travaux 

d’élèves, les fêtes des écoles ou des 

établissements scolaires, le Printemps 

de l’Ecole en chœur… sont de belles 

façons de le faire. Félicitations à tous 

nos jeunes talents et en particulier à 

ceux du LPO Charles COEFFIN qui 

ont obtenu la 2ème place du Prix de 

l’audace artistique et culturelle ! Félici-

tations aussi aux enseignants qui s’in-

vestissent sans compter, à l’image des 

professeurs d’éducation musicale qui 

ont donné un magnifique concert au-

tour des œuvres du bac pour les élèves 

qui passeront cette épreuve en 2017 ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Avr il en photos :  

7ème rencontre cinéma du jeune 

public 

26 Avril 

au 4 Mai 

Finale du Prix Félix Eboué au Mé-

morial ACTe 

3 mai 

Rencontre académique à la salle 

Gilles Floro de Gourbeyre 

11 mai 

Rencontre académique à l’audito-

rium R. Cléry de Basse-Terre 

18 mai 

Semaine nationale des langues 

vivantes 

15 au 20 

mai 

Great Debate Challenge au MACTe 19 mai 

Rencontre académique à la salle 

Robert Loyson du Moule 

19 mai 

Rencontre académique au ciné-

théâtre du Lamentin 

23 mai 

Rencontre académique à l’Artchi-

pel 

30 mai 

Remise des prix Jeune cinéaste au 

ciné-théâtre du Lamentin 

30 mai 

Concours de TPE «Sciences» : 1er Juin 

Dates à retenir 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

JEMA  2017 

Concours C Génial 2017 

Robotique First 

Wi’anArt 

Dessiner une odeur  
Daniel MAXIMIN au LPO Carnot 

Concert autour des œuvres du bac  

Rencontres académiques 

Printemps de l’Ecole en chœur  

2ème au niveau national du Prix de 

l’Audace Artistique et culturelle 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/galeries_photos/dessiner_odeurs
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http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/7eme_rencontres_cinemas_jeune_public
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