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Rentrée enmusique 2022
Une semaine de musique 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 2022

Le projetdépartemental
Le projet départemental s’intitule cette année « Chantons l’opéra »Le dossier pédagogique sera disponible en octobre sur le site « espace62 »,« onglet EEAC », « éducation musicale », dans la rubrique« projets départementaux». N’hésitez pas à nous solliciter !Nous continuerons à accompagner les projets autour du thème « Poésies àtravers chants » si vous souhaitez y adhérer.

Lesfinancementsde projetsAPAC pourl’année scolaire2022/2023

Dans le cadre du dispositif d’appel à projet artistique et culturelle (APAC) uneaide financière peut être demandée par chaque école.La priorité est accordéeaux projets les plus cohérents avec les objectifs éducatifs et pédagogiquesdéfinis dans le cadre du PEAC.Cette demande passe par l’application ADAGE disponible via EDULINE et leserveur sera ouvert du

https://digipad.app/p/183516/4bca5d0435c7


Recensementdesenseignementset projetsartistiques etculturels

Il est maintenant nécessaire de répertorier tous les projets artistiques : APAC,École & Cinéma, CLEA, Orchestre à l'école, interventions des dumistes, sorties authéâtre, au concert ou au musée... de votre école sur l’application ADAGE. Voustrouverez via ce lien
Tuto ADAGEMais aussi des fiches d’accompagnement sur le site. Les directeurs peuventdéléguer les droits aux enseignants de l’école.

Ecole etCinéma2022/2023
Les inscriptions des classes restent possible jusqu'au 9 septembre ensuivant ce LIEN. Le document de présentation est disponible sur lesite départemental 2EAC-62.Vous trouverez des informations sur les films et leur projection ici

PACPI,conventions etagrémentspour l’annéescolaire2022/2023

Lien vers les documents 2022-2023 : ici
Pour remplir le PACPI :· Merci de le remplir numériquement, soit en utilisant le format doc,soit le format pdf en utilisant la fonction « remplir et signer » d’AdobeAcrobat Reader (gratuit).· Bien préciser le volume horaire des interventions.· Détailler la nature du projet à l’aide de verbes à l’infinitif, et nonseulement le thème retenu (par exemple, éviter comme nature duprojet : « les émotions »).· Vérifier que le document est bien signé par l’enseignant(e), ladirectrice ou le directeur et l’intervenant(e).
Pour envoyer le PACPI :· Merci de l’envoyer au format pdf, soit en enregistrant s’il est remplidirectement via Adobe Acrobat Reader, soit en exportant ledocument (.doc) au format pdf. Ne pas envoyer en JPEG, PNG... niau format papier.· Envoyer directement le PACPI aux CPEM pour avis. Nous nouschargerons de l’envoyer à vos IEN pour validation.
Attention : les interventions pourront démarrer uniquement si laconvention et l’agrément de l’intervenant sont revenus signés par laDSDEN.

JMFrance Vous trouverez via le lien suivant la programmation des JMFrance :Brochure JMF

Bienvenue Bienvenue à Céline CHARLES qui rejoint l’équipe des CPEM et qui succèdeà Alain DEVOST.

http://daac.ac-lille.fr/adage/
https://eduline.ac-lille.fr/enquetes_en_ligne/226623?lang=fr
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/ecole-et-cinema/le-dispositif/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/ecole-et-cinema/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/pacpi-projet-daction-culturelle-partenariale-avec-intervenant/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2022/09/brochure-JM-HdF-2022-23_web1.pdf



