Cayenne, le 21 Mars 2017
La chargée de mission en Documentation
S/C de l’IA-IPR EVS
à
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements,
Mesdames, Messieurs les professeurs-documentalistes,

Objet : Lettre d’accompagnement Concours une saison en Guyane Edition 2017
Mesdames, Messieurs,
Rectorat
Inspection Pédagogique
IA-IPR EVS

Le magazine Une saison en Guyane organise pour la 4e année consécutive un
concours dans les établissements scolaires de Guyane. Cette fois-ci ce sont les
lycéens qui sont visés et devront travailler sur le thème de futurologie : « Imagine la
Guyane en 2048 ».

Affaire suivie par :
Perrine CHAMBAUD
Professeur Documentaliste
RECTORAT
Chargée de mission

Les 13 000 participants potentiels auront le choix de différentes rubriques à traiter :
l’urbanisme, l’architecture, l’énergie, le spatial, le développement durable, les
sciences, le transport, la filière déchet ou encore l’éducation.

Téléphone
0694 006846
Perrine.chambaud@
ac-guyane.fr

Le concours débute le 27 mars 2017 et est accompagné d’une distribution
massive de magazines Une saison en Guyane dans tous les lycées, 6000
exemplaires soit 350 magazines par lycée.

B.P. 6011
97306 CAYENNE Cedex

Avec le concours du lycée des métiers du bâtiment, les 6000 magazines de Une
saison en Guyane sont prêts à partir dans tous les lycées de Guyane. Vous pouvez
dès à présent envoyer un agent de votre établissement pour venir récupérer votre
lot en salle MBC du lycée Balata (Matoury) où l’agent chef M. Verger (06-94-41-3562) vous guidera.

Réf. :
Concours
Une saison en
Guyane 2017

En pièce jointe vous trouverez les modalités du concours :
- Le règlement & la fiche d’inscription
- L’affiche
Un exemplaire papier de ces documents sera au courrier du rectorat dans les jours
Je reste à votre disposition ainsi que toute l’équipe du magazine pour contribuer à
la réussite de cette nouvelle édition.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations
distinguées.

Perrine CHAMBAUD

