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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires du premier et du second 
degré de la région (y compris les écoles agréées) 
                                                 LEUR SIÈGE 
 
Mesdames et Messieurs les référents de 
l’enseignement de l’éducation civique (par le 
biais du secrétariat) 

 
 

OBJET :   Plan régional de l’offre de formation a.s. 2020/2021 - Rencontre départementale 
Éducation Artistique et Culturelle “Les Chemins de la Culture”. 

 
 
Madame, Monsieur,  
 

L’Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des 
Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe que le Département de la 
Haute-Savoie organise une Rencontre départementale Éducation Artistique et Culturelle “Les 
Chemins de la Culture” qui aura lieu en meeting-conférence le jeudi 6 mai 2021, de 9h à 12h30. 
 

La thématique portera sur le projet d’éducation artistique et culturelle au service du 
développement de l’esprit critique des jeunes par le biais d’exemples de l’éducation aux médias et à 
l’information (voir le programme détaillé en pièce jointe).  

 
Les enseignants souhaitant assister à l'initiative sont priés de s’inscrire en ligne à 

l’adresse suivante :https://zoom.us/meeting/register/tJYrfuChpzwvHdM1gOA7xFhgvGIFt4bAJBNx. 
 
Un mail de confirmation contenant le lien de connexion à la meeting-conférence vous 

sera  adressé en retour. 
 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
                                                                               LA  SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 
                                                                                                    Marina Fey 
                                                                                 document signé électroniquement 
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