
SALON VIRTUEL : les midis de l'ANdEA 

Cher-e-s toutes et tous, 
 
Dans la mesure où nous faisons face à une situation exceptionnelle et où nous avons besoin de recréer 
du lien au niveau du réseau, entre les écoles et toutes les composantes de ce qui constitue la 
communauté des écoles d'art, nous vous proposons d'expérimenter un espace nouveau, 
malheureusement à distance, mais ouvert à toutes et tous : étudiant-e-s, enseignant-e-s, personnels 
administratifs et techniques. 

Il s'agit, du moins dans un premier temps si cette expérimentation était appelée à se renouveler, de 
disposer d'un salon virtuel sur le temps du déjeuner pour venir y échanger de la gestion de la 
crise COVID dans les écoles : pas d’ordre du jour préétabli, mais un rendez-vous informel entre vous, 
strictement sur cette question dans un premier temps. 

Les écoles sont semblables mais aussi très différentes entre elles, les organisations ad hoc mises en 
place le sont également, et nécessairement des questions se posent à différents niveaux de la 
communauté. Nous invitons donc celles et ceux qui ont des difficultés particulières ou des questions 
qui ne peuvent trouver de réponses immédiates à venir faire état de leurs situations afin de vous 
apporter mutuellement conseils et informations. 

Vous ne pourrez pas être trop nombreux-ses pour que cela fonctionne véritablement, donc nous 
pourrons si besoin créer des petits salons parallèles de manière aléatoire pour que la parole circule 
mieux ! Nous verrons cela à partir de la première expérimentation. 

Voici les deux premiers créneaux : 

- lundi 23 novembre 12h-14h  
- mercredi 25 novembre 12h-14h 

URL du salon : https://zoom.us/j/3324168258?pwd=U1VQS2dXZzlaQzVsNmpIamZZZ3d4dz09  

 
Bon courage à toutes et tous et au plaisir de vous croiser prochainement dans ce salon. 

Bien à vous.  

--  
Maud Le Garzic Vieira Contim 

Coordinatrice 
ANdÉA - Association nationale des écoles supérieures d'art 
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