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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS 

 

 
   

APAJH 
 

Dans le cadre des manifestations célébrant les 60 ans de l’APAJH, la Fédération propose la tenue d’un colloque à Paris 
le samedi 15 octobre 2022 sur cette question centrale de l’École inclusive ayant pour objectif de partager les probléma-
tiques en jeu, porter les orientations à privilégier et soutenir les expérimentations à promouvoir. 
Afin de recueillir auprès des élèves en situation de handicap, des familles et des professionnels tant de l’Éducation natio-
nale que du secteur médico-social leurs préoccupations, les éventuelles difficultés rencontrées, leurs attentes et besoins, 
vous trouverez les liens sur les 4 questionnaires à destination des élèves, des familles, des professionnels médico-
sociaux et de l’Éducation nationale. 

 

 

Education Artistique et culturelle  
 

1 ) Point sur le calendrier ADAGE : la date limite du 24 juin apparaissant sur la campagne d'appel à projet ADAGE ne 
concerne que les projets faisant appel à un financement de la DRAC. Pour tous les autres projets, notamment ceux portés 

par une CTEAC, la campagne d'appel à projet ré-ouvira du 1er septembre ou 16 décembre, selon le calendrier suivant. 

2 ) Utilisation d'ADAGE : pour déposer un projet EAC sur ADAGE, il faut cliquer sur le bouton vert "Ouvert" de la partie 
"Appel à projets 2022-2023" apparaissant sur la page d'accueil de la plateforme. Pour la suite,  cette vidéo vous décrit sim-
plement comment procéder. L'application vous permet essentiellement de renseigner les aspects pédagogiques de votre 
projet, comme pouvait le faire le document "Dossier unique" les années précédentes. Le dépôt de vos dossiers de cette 
manière vous dispensera en fin d'année prochaine du recensement que vous êtes peut-être en train de faire en ce mo-

ment. 

3 ) Donner les droits de « rédacteur de projet » à un enseignant : en tant que directeur d'école, vous avez la possibilité 
de permettre à vos collègues de devenir "Rédacteur de projet" sur ADAGE. Pour le faire, il vous faut procéder de la manière 

suivante :  

1. dans le bandeau du haut, sélectionner "Etablissement" puis "Utilisateurs"  

2. puis cliquer à droite sur "Ajouter un utilisateur"    

3. enfin sélectionner votre collègue dans le menu déroulant avant de valider 

 

 

L'exposition Marc Chagall, d'une rive à l'autre, ouvrira le 16 juin prochain au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 

(Haute-Loire). Elle sera présentée jusqu'au 2 octobre.  

Le Service éducatif du Lieu de Mémoire souhaite dédier le mois de septembre à l'accueil de scolaires sur cette exposi-

tion.  Pour cela, plusieurs visites adaptées aux différents niveaux vont être proposées de la maternelle au lycée.  

Vous trouverez ICI la fiche de présentation de cette offre pédagogique. Il est possible de s'y inscrire dès le mois de juin. 

Décisions rectorales agrément académique associations 2022 

Vous trouverez ICI un courrier rectoral relatif aux décisions d’agrément académique au bénéfice d'associations locales 

éducatives complémentaires de l’enseignement public. 

Vous pourrez retrouver l'ensemble des lettres d'information publiées cette année scolaire 

classées par thèmes en cliquant sur le lien suivant :  

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731  

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Questionnaire_Enfants-Adolescents.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Questionnaire_Familles.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Questionnaire_Professionnels_ms.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Questionnaire_Professionnels_ms.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Questionnaire_Professionnels_EN.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/HS_EAC_Mai_2022_4_Calendrier.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7uam90
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/Chagall_Chambon_Offre%20pedago.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/9_mai_2022/agrement_des_associations_educatives_complementaires_de_lenseignement_public_2022.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731

