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Opérations académiques et nationales :
Après la très riche et festive clôture de
l’année Guy Tirolien à Marie-Galante le
week-end du 25 novembre 2017, le
Temps des Poètes 2018 honorera
Edouard GLISSANT. Une exposition sur
ce dernier et Gabriel GARCIA MARQUEZ se tiendra d’ailleurs au MACTe
du 9 décembre au 29 avril 2018. Pendant
ce temps, dans le cadre des 20 ans de
l’académie, la parole est donnée aux
élèves à travers
le
concours
« Paroles d’élèves » et le Prix
Félix
Eboué
2018 dont le thème
est
« 20
ans ! »
Restez

vigilants, car la
campagne de projet
d’éducation artistique et cultuelle sera
lancée ce mois-ci,
mais n’hésitez pas
à profiter aussi des
spectacles proposés en décembre et
janvier : « Fourberies de Scapin » ;
« Pierres de gué » ; « Stéphanie St Clair,
reine de Harlem »… Par ailleurs, l’opération La classe, l’œuvre ! est lancée. En lien
avec La nuit européenne
des musées, elle permet
de mettre en œuvre le
parcours
d’éducation
artistique de l’élève.
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Novembre en photos:
L’univers au fil de l’eau avec Benoît REEVES

FÊTE DE LA SCIENCE
Journée d’éducation
aux médias

Christine KELLY,
journaliste

FESTIVAL CARIBULLES

Y. NUBRET et A. Le QUINTREC

OMNISCIENCE

Le collège Gourdeliane et
le Pr. BARRE SINOUSSI,
Prix Nobel de médecine

Rencontre avec...

...Gary VICTOR

Edito
Comme un symbole, c’est à la fin
de la fête de la science 2017 que
Lucien DEGRAS, ingénieur agronome, transmetteur de savoir, pilier de l’Archipel des Sciences…
nous a quittés. Nous retiendrons sa
culture, sa science, sa passion à la
partager…comme lors de son exposé sur la botanique d’Aimé CESAIRE, dans le cadre du Temps
des Poètes en 2015. C’est désormais aux jeunes générations de
poursuivre son œuvre, à travers les
jardins créoles,
les clubs scientifiques,
le
concours C Génial…

Dates à retenir
Concours « FOLITURE »:
Date limite d’inscription

5/12/17

« Le regard des enfants sur la
Grande Guerre »: inscription

19/1/2018

Concours « C Génial collège »:
Date limite d’inscription

Report:
8/1/2018

« Je filme le métier qui me plaît » 8/1/2018
Date limite d’inscription
Concours « Paroles d’élèves »:
Date de remise des productions

Report:
8/1/2018

Assises de l’éducation en Guadeloupe (report)

31/1/18 au
2/2/2018

