Février 2018 - n°69

Infos Culture

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

Opérations académiques et nationales :

Centre de Ressources musicales
de Gourbeyre: le programme

Rencontr’Eau cœur des zones
humides: appel à contributions

La section TMD de Carnot
recrute !

Concours :

Edito
Les assises de l’éducation en Guadeloupe se sont déroulées dans le cadre
des 20 ans de l’académie. Parmi les
ateliers de réflexion qui se sont tenus
dans tous les pôles du territoire, celui
sur l’accès à la culture a permis de
revenir sur les temps forts et les enjeux de l’action culturelle. Lors de la
restitution générale, de nombreuses
performances artistiques ont été présentées et le palmarès du concours
« Paroles d’élèves » a été dévoilé.
Les récompenses ont été à la hauteur
de la qualité des travaux des élèves
et de leur investissement, comme les
billets de bateaux offerts aux lycéennes de CARNOT par l’Express des
îles pour une destination au choix ou
la caméra Go pro donnée par CANOPE Guadeloupe aux collégiens du
Raizet !

Parmi les concours proposés, on trouve:


Le concours d’affiches pour la
semaine des langues vivantes



Les Olympiades de géosciences



Les Ecrits pour la fraternité

Dates à retenir
Fête du court métrage: date limite 8 février
d’inscription
2018
Festival Nouveaux Regards

Du 7 au 11

Affiches de la semaine des lan12 mars
gues vivantes: remise des affiches 2018

Semaine des langues vivantes

Décembre en images:

Ecrits pour la fraternité:
Remise des productions

Assises de l’éducation en
Guadeloupe

30 mars
2018

Prix Félix Eboué 2018— «20 ans»: 11 au 19
Remise des discours écrits
mai 2018

CLEA Nord Grande-Terre:
Soirée cultuelle à Petit-Canal

Concours Jeune cinéaste 2018:
Remise des productions

27 avril
2018

FEMI: report des projections tout
public

11 au 19
mai 2018

