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Edito 

Tout au long du mois de juin, les lauréats 

des différents concours ou les élèves méri-

tants, comme ceux du lycée Faustin FLE-

RET ou du collège Nelson MANDELA, ont 

reçu de nombreuses récompenses . Le fruit 

des longues heures de travail a aussi été 

présenté sous forme d’expositions, comme 

au MACTe ou au Fort Fleur d’Epée, de pro-

jections audiovisuelles, comme à la Salle 

Gilles Floro, ou de spectacles vivants, com-

me à la salle Robert Loyson ou lors du Festi-

val Terre de Blues. Mais les enseignants 

pensent déjà à l’année prochaine avec la 

rentrée en musique, les projets pour la fête 

de la science ou le prochain Prix Carbet des 

Lycéens. Restez attentifs, car à l’occasion 

des 20 ans de l’académie, des concours se-

ront proposés aux élèves pour leur donner la 

parole sur leur perception de la vie à l’Ecole.  

Bonne vacances à tous ! 

Juillet - août 2017 - n°63 

Opérations académiques et nationales :  

Juin en photos :  

Soirée littéraire animée par L. 

OTVAS et D. LAFERRIERE 

6 juillet 

Prix Carbet des Lycéens 2018: 

date limite d’inscription 

7 juillet 

Prix de l’Excellence littéraire Guy 

TIROLIEN:  remise des prix 

7 juillet 

Fête de la diversité culturelle: LPO 

Hyacinthe BASTARAUD 

8 juillet 

Réunion de rentrée  30 août 

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 

Prix Carbet des Lycéens 2018 Inscription des projets 

Rentrée en musique ! 

Palmarès TPE sciences 2017 

2ème place  

nationale au PAAC 

Ateliers du Musée 

Schœlcher 2017  

Ateliers du Mémorial ACTe 2017  

20ème édition de FOLITURE 

Remise des prix : LGT FLERET 
Remise des prix: collège MANDELA 

Festival a ti moun 2017 

Spectacle de 

Correspon’ 

danse 2017 

Spectacle de 

l’école Louis 

Andréa 2 

 Rencontre LVE 

théâtre 2017 

 Rencontre 

théâtre 2017 
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