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Strasbourg, le 8 mars 2021  
 

 

La rectrice de l’académie de Strasbourg 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale en charge d’une circonscription 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement du 

second degré 

 

S/C de madame la directrice académique  

des services de l’Education nationale du Haut-Rhin 

S/C de monsieur le directeur académique  

des services de l’Education nationale du Bas-Rhin 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Recensement des projets et des actions d’éducation artistique et culturelle (ÉAC) via l’application 

ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation Artistique et Culturelle) 

 

 

Dans son envoi du mercredi 13 janvier 2021 (référence : Daac 2021-001), la délégation académique à l’action 

culturelle vous informait que l’application ADAGE permet désormais à chaque école et à chaque établissement 

scolaire de l’académie de Strasbourg de recenser tous ses projets et actions d’ÉAC réalisés - mais aussi les 

projets envisagés qui seraient annulés, reportés ou modifiés en raison de la situation sanitaire - au cours de 

l’année scolaire 2020/2021.  

 

 

Ce recensement permettra non seulement de valoriser vos projets et actions d’ÉAC à l’échelle de l’académie 

mais aussi de suivre la diversité des projets et actions mis en place selon les trois catégories proposées 

(enseignements artistiques ; projets d’éducation artistique et culturelle ; actions et évènements culturels) tout en 

les mettant en cohérence avec votre projet d’école ou d’établissement.  

 

 

Véritable outil de pilotage du parcours d’éducation artistique et culturelle (PÉAC) de chaque élève de 

votre structure scolaire, l’application ADAGE donne accès à de nombreuses données statistiques, utilisables 

notamment en conseil d’école ou en conseil d’administration.  

 

 

Dans ce contexte que je sais compliqué, il me semble essentiel que votre structure scolaire participe 

activement à ce recensement en renseignant l’application ADAGE pour le samedi 10 avril 2021 au plus tard. 

La délégation académique à l’action culturelle ainsi que les conseillers pédagogiques départementaux ÉAC se 

tiennent naturellement à votre écoute pour vous aider dans cette tâche. 
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Persuadée que vos équipes et vous-même comprenez tout l’intérêt de cette campagne de recensement pour 

permettre à 100 % des jeunes d’accéder à une éducation artistique et culturelle (ÉAC) de qualité, je vous prie 

d’agréer l’expression de ma considération distinguée. 

 

 
 

Elisabeth Laporte 
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