
 

 

Rouen, le 28 août 2015 

Le recteur 

à 

Mesdames et messieurs les directrices 
et directeurs des écoles primaires 
S/c de mesdames et messieurs les inspectrices 
et inspecteurs de l'Éducation nationale  
S/c de monsieur l’inspecteur d’académie, directeur 
académique des services de l'éducation nationale 
de l’Eure et de madame l’inspectrice d’académie, 
directrice académique  des services de l’éducation  
nationale de la Seine-Maritime 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissements 
de l’enseignement public et privé du second degré 
S/c de monsieur l’inspecteur d’académie, directeur 
académique des services de l'éducation nationale 
de l'Eure et de madame l’inspectrice d’académie, 
directrice académique des services de l’éducation 
nationale de la Seine-Maritime 

ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 



Rectorat 

Délégation académique 
à l'action culturelle 

Marion Laude 
Déléguée académique 

Responsable académique 
Domaine Patrimoine 

ML-DG-JV / 15-08-28 

Dossier suivi par : 
Didier Genet 

Personne Ressource 
du domaine Environnement  

Téléphone : 
02 32 08 91 00 

Courriel : 
daac@ac-rouen.fr 

25, rue de Fontenelle 
76037 Rouen cedex 1 

 Objet : Classe d’eau 2015-2016. 

Circulaire n° 15-167 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’académie de Rouen et l’agence de l’eau 
Seine Normandie, le dispositif Classe d’eau est proposé aux élèves des écoles, 
des collèges et des lycées de l’académie pour l’année scolaire 2015-2016. 

Les  activités envisagées dans le cadre de la Classe d’eau doivent être intégrées 
aux projets des établissements et présentées à l’aide d’un dossier spécifique que 
vous devrez télécharger sur le site de l’agence de l’eau à l’adresse suivante : 
www.eau-seine-normandie.fr. Ce dossier est à retourner par courriel à la 
Délégation  académique à l’action culturelle, revêtu de votre avis pour le 
mercredi 28 octobre 2015 à daac@ac-rouen.fr. 

Les projets retenus seront soumis à un groupe de travail académique qui se 
réunira courant novembre 2015 et auquel participeront les représentants de 
l’agence de l’eau, des directions des services départementaux de l’Éducation 
nationale et du rectorat. Ce groupe de travail déterminera les classes 
susceptibles d’obtenir l’aide financière de 600 €, versée en une seule fois au 
troisième trimestre après réception du compte-rendu. 

Les établissements désignés seront avisés individuellement par le biais d’une 
convention établie par l’agence de l’eau. 

Une documentation complémentaire est à votre disposition à l’agence de l’eau 
(Espace des Marégraphes, BP 1174, 76176 Rouen cedex 1 - 02.35.63.61.30) 
pour vous aider à mettre en place cette action. 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information auprès des 
enseignants de votre établissement. 

 Signé par le Secrétaire Général d’Académie 
pour le recteur et par délégation 

Patrick Guidet 

PJ : - Mode d'emploi 
 


