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Rentrée enmusique 2021
Une semaine de défis musicaux pour bien commencer l’année !

Envoyez-nous vos vidéos !!!
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder aux ressources :

padlet de la rentrée en musique

Le projetdépartemental
Le projet départemental s’intitule cette année « Poésies à travers chants » mise envoix de poèmes et découvrir un répertoire de poèmes chantés)Le dossier pédagogique sera disponible en octobre sur le site « espace62 » dans larubrique « projets ».

Les financementsde projets APACpour l’annéescolaire2021/2022

Dans le cadre du dispositif d’appel à projet artistique et culturelle (APAC) une aidefinancière peut être demandée par chaque école.La priorité est accordée aux projetsles plus cohérents avec les objectifs éducatifs et pédagogiques définis dans le cadre duPEAC.Cette demande passe par l’application ADAGE disponible via EDULINE et le serveursera ouvert du 1/09 au 13/10.

Recensement desenseignements etprojetsartistiques etculturels

Vous pouvez commencer à répertorier tous les projets artistiques : APAC, École &Cinéma, CLEA, Orchestre à l'école, interventions des dumistes, sorties au théâtre, au concert ouau musée... de votre école sur l’application ADAGE. Vous trouverez via ce lien
Tuto ADAGE

https://padlet.com/anne_sophie_fontaine1/9sa9w6oixo29yhzn?utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet
http://daac.ac-lille.fr/adage/


Ecole et Cinéma2021/2022
Les inscriptions des classes sont encore possibles jusqu’au 12 septembre.
Vous pouvez vous inscrire dans l’onglet « Le dispositif » en cliquant ici

Le protocolesanitaire
Vous pouvez vous conformer au dernier protocole paru en août et si vous avez unequestion, n’hésitez pas à nous contacter.Protocole sanitaire.

PACPI,conventions etagréments pourl’année scolaire2021/2022

Lien vers les documents 2021-2022 : ici
Pour remplir le PACPI :· Merci de le remplir numériquement, soit en utilisant le format doc, soit le formatpdf en utilisant la fonction « remplir et signer » d’Adobe Acrobat Reader (gratuit).· Bien préciser le volume horaire des interventions.· Détailler la nature du projet à l’aide de verbes à l’infinitif, et non seulement lethème retenu (par exemple, éviter comme nature du projet : « les émotions »).· Vérifier que le document est bien signé par l’enseignant(e), la directrice ou ledirecteur et l’intervenant(e).
Pour envoyer le PACPI :· Merci de l’envoyer au format pdf, soit en enregistrant s’il est rempli directementvia Adobe Acrobat Reader, soit en exportant le document (.doc) au format pdf.Ne pas envoyer en JPEG, PNG... ni au format papier.· Envoyer directement le PACPI aux CPEM pour avis. Nous nous chargerons del’envoyer à vos IEN pour validation.
Attention : les interventions ne pourront démarrer uniquement si la convention etl’agrément de l’intervenant sont revenus signés par la DSDEN.

Le Genially desressources enéducationmusicale del’année 2020-2021

Nous avons regroupé toutes les ressources produites lors de l’année 2020-2021 dansun Genially disponible à ce lien :
Génially des ressources en musique

JMFrance En attendant de recevoir la brochure de la programmation dans vos écoles, voici laversion numérique :https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/c630e0ff-edb2-45fe-bacc-79ea0ffbd5fa/view_documents

https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/ecole-et-cinema/
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/pacpi-projet-daction-culturelle-partenariale-avec-intervenant/
https://view.genial.ly/602118e4a198a90d205110ce/presentation-bilan-des-ressources
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/c630e0ff-edb2-45fe-bacc-79ea0ffbd5fa/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/c630e0ff-edb2-45fe-bacc-79ea0ffbd5fa/view_documents


L’équipe des CPEM du Pas de Calais vous souhaite une excellente rentrée !


