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OBJET : LETTRE DE RENTREE année scolaire 2021-2022 
 

Chères et chers collègues, 

Nous espérons que chacun d’entre vous a pu profiter de la pause estivale pour se ressourcer après une année 

particulièrement dense, de manière à aborder cette rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Nous 

voulons tout d’abord vous remercier pour la qualité de votre engagement professionnel au cours de l’année 

scolaire précédente, au bénéfice de l’accompagnement des élèves et de la conduite de projets, et ce, dans le 

respect de protocoles sanitaires évolutifs.  

Nos remerciements vont aussi aux enseignants qui, aux mois de juin et juillet, ont participé aux travaux 

d’évaluation et d’harmonisation du baccalauréat session 2021. 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux professeurs qui rejoignent notre académie. Nous adressons toutes nos 

félicitations et souhaitons un plein épanouissement professionnel aux lauréats des différents concours de 

recrutement.  

Vous trouverez en annexes 1 et 2 les coordonnées de vos interlocuteurs académiques. N’oubliez pas de consulter 

notre site régulièrement enrichi : http://emcc.discipline.ac-lille.fr 

La reprise d’activité s’inscrit pour la seconde année consécutive dans le contexte très spécifique de la crise 

sanitaire avec l’obligation qui s’impose à chacun de respecter scrupuleusement les protocoles en vue de garantir 

la sécurité de tous les usagers de l’Ecole.  

Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement 

En fonction de l’évolution de la situation épidémique, une graduation comportant quatre niveaux afin de mettre en 

place des mesures proportionnées (niveau 1 à niveau 4) a été établie. Le descriptif complet de ces niveaux est 

consultable à partir de ce lien https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-

mesures-de-fonctionnement-324257 

Concernant l’éducation musicale et l’enseignement facultatif de chant choral, il conviendra d’adapter avec 

pragmatisme vos enseignements et vos pratiques au contexte et aux mesures fixées par le protocole placé sous 
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la responsabilité des chefs d’établissement. Une fois encore, les pratiques vocales conduites en classe devront 

être adaptées au port du masque. Nous vous rappelons que la fiche-repères conçue l’an passé et précisant les 

modalités d’organisation de nos disciplines dans le contexte Covid est toujours d’actualité et téléchargeable.  

Priorités fixées par la circulaire ministérielle de rentrée 

La circulaire de rentrée (https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm) identifie et cible au 

travers de ses différents objectifs, les lignes pédagogiques prioritaires qu’il convient d’éclairer à la lumière de la 

discipline afin de consolider les quatre dimensions essentielles de notre « maison commune » :  

 L’École comme lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du niveau général ; 

 L’École comme lieu où se construisent le rapport à l'autre et la vie en société, adossés aux valeurs de la 

République et à une culture humaniste ; 

 L’École comme lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins pour assurer l'égalité des 

chances, en veillant à la pleine santé de tous et en parachevant la transformation de l'École inclusive ; 

 L’École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée. 

Nos disciplines (éducation musicale au collège, musique au lycée et chant choral), au travers de toutes les 

compétences qu’elles développent, contribuent sans conteste aux valeurs de l’Ecole républicaine rappelées ci-

dessus. Vous pouvez utilement vous référer à des ressources académiques consacrée au développement des 

compétences orales au sein d’une Ecole inclusive : https://view.genial.ly/6022b1f518cd7a0e28fc5947 

Des pistes pédagogiques pour la discipline 
 
Les réponses à une enquête intitulée « Comment les élèves de l’académie de Lille ont-ils vécu le confinement de 

mars-avril 2020 ? » ont été publiées récemment par le PASEPA (Pôle académique des statistiques, des études 

prévisionnelles et analyses : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/site/pshare/ec712c07f1b01c1e0917fd297efeccb7 ) à 

partir de données nationales recueillies auprès d’élèves de CP, CE1, 6ème et 2nde, alors que le premier 

confinement avait suscité un élargissement des lieux et des temps d’apprentissage. Ont été sélectionnées dans 

l’annexe 3 certaines réponses de collégiens et de lycéens de notre académie. Elles sont complétées par des 

commentaires visant à rendre plus robustes et efficientes les situations d’apprentissage dans nos disciplines, 

qu’elles soient proposées en classe ou à la maison, lors d’un enseignement en présentiel ou bien à distance. 

Rentrée en musique 

Nous tenons à remercier tous les collègues qui se sont mobilisés dans la réalisation d’un accueil en musique lors 

de cette rentrée. Toutes les initiatives, et ce, quels que soient leurs formats, visant à promouvoir les pratiques 

musicales vocales et/ou instrumentales étaient les bienvenues pour marquer le début de cette année et l’arrivée 

de nouveaux élèves au collège et au lycée.  

L’enseignement facultatif de chant choral – Concerts et rencontres chorales académiques 

Nous tenons, en guise de récapitulatif synthétique à vous redonner les documents qui structurent la mise en œuvre 

de cet enseignement. Vous pouvez vous y référer en tant que de besoin. 

 L’arrêté qui définit cet enseignement : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036564769&categorieLi en=id  

 Le programme publié dans un arrêté au JO du 17 juillet 2018: 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DLArS-EvDVqSi40azT4pNZahDRktqsb826pGE-bvg9w= 

 L'annexe publiée au BO n° 30 du 26 juillet 2018 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132989  

 Le Vadémécum : http://eduscol.education.fr/cid130767/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html 

A ces documents institutionnels est également à votre disposition sur le site académique une « fiche modèle – 

projet-choral » visant l’élaboration d’un projet pédagogique et artistique. Vous pouvez aménager et vous 

réapproprier ce document selon les spécificités du projet envisagé : http://emcc.discipline.ac-

lille.fr/ressources/chorale/model(e-fiche-efcc/view. 
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Après deux années très affectées par la crise sanitaire tant dans la conduite de l’enseignement facultatif de chant 

choral que dans les possibilités de restitutions publiques, il est à espérer que le paysage s’éclaircisse et que, 

même dans le cas de nouvelles contraintes, les élèves et enseignants pourront retrouver sereinement ces temps 

de pratiques artistiques collectives. Les productions publiques sont en effet toujours un moment fort de la vie d’un 

établissement. Nous tenons toutefois à insister sur la singularité du contexte local. De ce fait, il appartiendra aux 

chefs d’établissement de déterminer en fonction des règles sanitaires qui s’imposent à tous la mise en œuvre de 

cet enseignement, soit en assouplissant soit en resserrant les contraintes : normes de jauge et d’espace pour les 

répétitions, tenue ou non des restitutions inter-établissements. 

La vitalité dans ce domaine et la dynamique globale des projets-choral que vous portez habituellement constituent 

une des identité de notre académie, notamment grâce au soutien et à l’engagement de l’association académique 

Vocali présidée par Marie-Hélène Gallo (marie-helene.gallo@ac-lille.fr). L’ensemble des membres du bureau qui 

l’entourent sont à votre disposition pour vous accompagner.  

La musique au lycée 

Si l’architecture générale du baccalauréat général et technologique entre contrôle continu (40 des 100 coefficients) 

et épreuves anticipées et terminales (60 des 100 coefficients) est maintenu, quelques changements et ajustements 

notables apparaissent à partir de cette rentrée. Dorénavant, aucune discipline et aucun enseignement se sont 

évalués de manière cumulative par le contrôle continu et par le contrôle terminal. 

Nous aurons très prochainement l’occasion de revenir vers vous lors de temps de formation dédiés sur 

les différents aspects de ces évolutions qu’il s’agisse notamment de la construction d’une évaluation 

équitable, diversifiée, juste et transparente dans le cadre du contrôle continu ou qu’il s’agisse de 

l’inscription et de la valorisation du suivi d’un enseignement optionnel Musique dans ce nouveau paysage. 

Nous adosserons notre réflexion commune sur ces enjeux évaluatifs définis par ce nouveau cadre sur le  

Guide de l'évaluation de l'IGESR (Guide des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme 

du lycée général et technologique)  accessible depuis le lien suivant : https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-

lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation 

Programme complémentaire – enseignement optionnel de musique :  

Le programme complémentaire dans ses deux composantes, œuvres de référence et perspectives de travail 

publiées au BO du 07juin 2021, s’avère être la reconduction du programme de la session précédente.  

Œuvres de référence : 

 Franz-Joseph Haydn, Quatuor Op. 76 n° 3 (1797) ; 

 Maurice Ravel, Boléro (1928) ;  

 Publicité pour la Honda Civic, réalisation Antoine Bardou-Jacquet, composition Steve Sidwell (2005). 

Perspectives de travail :  

 La musique et ses lieux ; réception de la musique. 

 Musique : son, bruit, langage. 

La totalité des informations relatives à ce programme complémentaire est accessible via le lien suivant : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm. A noter que cette publication présente 

également les perspectives de travail et le corpus d’œuvres retenus pour l’année scolaire 2022-2023.  

Programme limitatif – enseignement de spécialité Musique :  

Consultable et téléchargeable (https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm ), le 

programme limitatif de l’année scolaire 2020-2021 est reconduit pour cette année scolaire. Figure également sur 

cette page, le programme qui sera en vigueur à la rentrée 2022 avec notamment plusieurs extraits de Carnaval 

de Robert Schumann. 

Œuvres de référence :  

 Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n° 8 ;  

 Jean-Philippe Rameau/Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e entrée « Les sauvages » - Production de l'opéra 

de Paris, Octobre 2019 ;  

 Jeff Beck, album You had it coming, 2001. 
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PPCR et accompagnement des carrières 

Depuis la rentrée 2017, les modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières les Parcours 

Professionnels des Carrières et des Rémunérations reposent sur des rendez-vous périodiques, conduisant à une 

co-évaluation des compétences professionnelles par les chefs d’établissement et les inspecteurs. Nous 

poursuivrons ces visites au cours de l’année en cours. De manière complémentaire aux visites programmées aux 

6ème, 8ème et 9ème échelons, nous veillerons à maintenir d’autres formes de conseil et d’accompagnement qui 

pourront prendre notamment la forme de visites en classe, de réunions d’équipe ou d’actions de formation. Vous 

êtes encouragés à solliciter vous-mêmes notre venue afin de faire le point sur vos pratiques et de vous aider à les 

enrichir. 

La formation continue - le Plan académique de formation  

Fruit de nos rencontres avec vous, de nos échanges avec l’équipe de formateurs, le plan académique de formation 

proposé cette année a une double visée. Il a pour objectif de développer et d’investir des problématiques que la 

crise sanitaire et la continuité pédagogique ont placé au premier plan. Il a également pour but de mobiliser des 

sujets qui sont aujourd’hui des enjeux majeurs et qui font plus ou moins directement aux quatre dimensions 

énoncées dans la circulaire de rentrée. Il appartient à chacune et chacun d’entre vous, en retenant les formations 

qui répondent le mieux à vos attentes et besoins, de continuer à bénéficier d’une réflexion et de mises en pratiques 

répondant aux attendus pédagogiques les plus actuels. Vous trouverez toutes les informations utiles concernant 

les inscriptions à ces formations disciplinaires et transversales sur le site https://dafop.site.ac-lille.fr/les-formations-

au-catalogue-du-paf/candidater/. Notre conseillère en formation pour l’éducation musicale nicole.schramme@ac-

lille.fr est à votre disposition en cas de besoin. 

Ressources académiques et Education artistique et culturelle 

Fort d’un dense réseau de partenariats culturels et artistiques dans une large palette de domaines, l’académie de 

Lille dispose de ressources nombreuses et d’une grande richesse qui peuvent, le cas échéant, venir en appui ou 

en compléments des projets que vous avez l’occasion de porter au bénéfice de la réussite de vos élèves. Pour 

tout projet culturel ou artistique et toute action partenariale ou bien en cas de besoin d’un accompagnement 

spécifique sur ce sujet (ateliers, résidences d’artistes, etc.), nous vous invitons à vous adresser à la Délégation 

Académique Arts et Culture (DAAC) en contactant sa coordinatrice pour la Musique : catherine.khoudja@ac-lille.fr 

La mise en œuvre dispositif « Pass Culture », ouvert aux collégiens et lycéens dès la classe de 4ème à partir de 

janvier 2022 (25 euros en 4ème et 3ème et 50 euros pour par année au lycée) est une opportunité à saisir pour 

faciliter et construire cet accès et cette fréquentation du monde culturel.  

Numérique 

Notre interlocuteur académique pour le numérique (IAN) guillaume.dumetz@ac-lille.fr est quant à lui à votre 

disposition pour toute question relative à votre environnement numérique (équipement, usage du matériel, 

formation et actions spécifiques menées dans notre académie). Un groupe de travail constitué autour de la 

Ludification en Education musicale débute la publication de ressources dont la première annoncée au mois de 

mai http://emcc.discipline.ac-lille.fr/college/traam/journee-mondiale-du-jeu est toujours d’actualité. D’autres sujets 

seront abordés, vous en serez régulièrement informés. 

Réunions de rentrée 

A l’heure où nous rédigeons cette lettre, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer des informations 

stabilisées quant au format (en présentiel ou à distance) ni au calendrier des réunions de rentrée. Nous vous 

adressons, dans les meilleurs délais un courrier vous communiquant toutes les indications relatives à la tenue 

éventuelle de ces réunions pour les différents bassins de l’académie.  

Nous restons à votre disposition et à votre écoute tout au long de cette année pour répondre à vos interrogations 

et soutenir autant que possible les enjeux éducatifs et pédagogiques de l’enseignement musical que vous portez.  

Nous vous souhaitons une année scolaire sereine, épanouissante pour vos élèves et pour vous, riche en initiatives 

et construction de projets. 

Marie Gandin 

Laurent Raymond 
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ANNEXE 1 

 

Voici la répartition des bassins entre les deux IA-IPR. Même si nous traitons ensemble tous les dossiers 

importants, et même s’il peut nous arriver d’intervenir dans n’importe quel bassin, il est préférable lorsque vous 

en avez besoin, de contacter celui dont vous dépendez. 

 
* V  

Laurent.raymond@ac-lille.fr                                     
06 25 92 62 92 

Marie.gandin@ac-lille.fr 
06 19 35 90 28 

Bassin 1 – Lille centre Bassin 2 – Lille ouest 

Bassin 3 – Lille est Bassin 4 – Roubaix Tourcoing 

Bassin 6 – Douaisis Bassin 5 – Dunkerque Flandres 

Bassin 7 – Valenciennois Bassin 11 – Lens Henin Liévin 

Bassin 8  - Sambre Avesnois Bassin 12 – Béthune Bruay 

Bassin 9  - Cambrésis Bassin 13 – Audomarois Calaisis 

Bassin 10 – Artois Bassin 14 – Boulogne Montreuil 

  
 

 

 

 

ANNEXE 2 : Vos interlocuteurs académiques  

 

 Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC)  – Missionnée musique – catherine.khoudja@ac-

lille.fr 

o Bouvier Sébastien/ Orchestre National de Lille- sebastien.bouvier@ac-lille.fr 

o Guérin Vincent/ Aéronef de Lille - vincent.guerin@ac-lille.fr 

o Lavest Audrey/ Atelier lyrique Tourcoing - Audrey-Marie.Lavest@ac-lille.fr 

o Lempereur Emmanuelle/ Opéra de Lille - emmanuelle.lempereur@ac-lille.fr 

o Lukaszewicz Nicolas/ Bateau Feu de Dunkerque - nicolas.lukaszewicz@ac-lille.fr 

o Tristram Camille/ Concert d’Astrée de Lille - camille-clemenc.tristram@ac-lille.fr  

 

 Chargée de mission d’inspection : nicole.schramme@ac-lille.fr 
 Interlocuteur académique pour le numérique – Musique – guillaume.dumetz@ac-lille.fr 

 Interlocuteur académique pour le numérique – Histoire des arts - Remi.Gravelin-Libbrecht@ac-lille.fr 

 Association Vocali - marie-helene.gallo@ac-lille.fr et secretariat.vocali@gmail.com 

 Interlocuteurs dispositif Orchestre à l’Ecole : Jonathan-Albert.Delepaule@ac-lille.fr pour le Pas-de-
Calais, et frederic.vanderschaeghe@ac-lille.fr pour le Nord. 
 

 

 
 
 
ANNEXE 3 : réponses à l’enquête « Comment les élèves de l’académie de Lille ont-ils vécu le 
confinement de mars/avril 2020 ? » 
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Commentaire : La préférence des élèves pour l’enseignement donné en classe, ainsi que l’expression de 
leurs difficultés à travailler seul à la maison confortent la priorité que nous devons accorder aux pratiques 
collectives. Elles doivent aussi nous inviter à réfléchir l’articulation entre apprentissages collectifs et 
exploitations individuelles motivantes. 

 
 
D’autres réponses concernent le matériel utilisé : 
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Commentaire : En grandissant les élèves utilisent davantage un smartphone ou un ordinateur/tablette 
personnel, cependant, tous n’y ont pas accès. Par ailleurs, n’oublions pas que les dimensions de l’écran, 
la qualité du système de diffusion et la possibilité de traiter des informations sonores sont déterminantes 
dans nos disciplines. 

 
 
Une autre catégorie de réponses concerne les activités le plus souvent réalisées :  
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Commentaire : On constate la faible part de production sonores et visuelles. Nos disciplines constituent 
des leviers privilégiés pour développer davantage la créativité et l’autonomie. 

 
 
Enfin, une partie du questionnaire destiné aux élèves de 2nde concerne la nature des activités de loisirs qui a 
augmenté pendant la période de confinement : 
 

 
 
 
 

Commentaire : Les loisirs des élèves reposent majoritairement aujourd’hui sur l’usage des écrans. Si 
l’écoute musicale occupe une place significative dans ces activités, la production artistique est plus en 
retrait. L’éducation musicale en collège et la musique en lycée restent donc essentiels pour développer 
ce champ. 

 
      Les IR-IPR d’Education musicale et de chant choral                  
 


