
 

       

Témoignage du 

Trinôme académique de Toulouse 

 

Contexte toulousain 2020-2021 : 

De nombreux changements ont eu lieu au niveau du trinôme académique de Toulouse, qui est donc 

en phase de restructuration : 

- Education nationale : L'académie de Toulouse a vu l'arrivée cet été d'un nouveau recteur, M. 

Mostafa FOURAR. Par ailleurs, suite au départ à la retraite de François ICHER, le pôle civique de 

l’académie de Toulouse est en voie de réorganisation ; Le nouveau référent défense et trinôme 

académique est Jean-René JOLY, le référent mémoire et citoyenneté est Cédric MARTY, également 

responsable du pôle civique.  

- Défense : 4 DMD ont changé, dans les départements de l’Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées et 

du Tarn. 

Eléments de réponses : 

 Quelle adaptation de l’action du trinôme à la crise sanitaire ?   

- Sur les 20 activités du trinôme initialement prévues en 2020, dont notamment les rallyes 

citoyens, toutes ont été annulées à l'exception de 2 stages jeunesse et citoyenneté qui ont été réalisés 

en octobre dernier (cf. PJ). 

 

- Le concert du Trinôme académique du 25 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu mais, grâce au travail 

d'une enseignante investie dans le concert et l’implication de ses élèves, une adaptation de chœur 

virtuel a pu être réalisée et enregistrée. Cet enregistrement correspond seulement à une des chansons 

du programme mais cela a suscité un travail très fastidieux et minutieux de montage des voix des 

élèves qui se sont préalablement enregistrés chez eux pendant le confinement. Le résultat 

accessible par le lien ci-après donne un aperçu de la qualité de la production numérique réalisée, 

aussi bien sur le plan sonore que visuel. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0ilA04API8&feature=emb_logo 

 Quelle projection de l’action du trinôme ces prochains mois (actions envisagées) ?   

- Toutes les activités initialement prévues en 2020 ont été reportées en 2021. Certaines, telles que 

les journées d’information à l’attention des futurs enseignants à l’INSPE et à l’ENSFEA, les réunions 

du trinôme, au niveau du COPIL académique ou des trinômes départementaux, pourraient se faire en 

visioconférence suivant les conditions sanitaires du moment. 

- Depuis la rentrée de septembre 2020, l’activité des chorales a repris et se concentre sur le même 

programme de concert que l’an dernier : «  Le petit Fernand et la Grande guerre » de Julien Joubert. 

Le nombre d’établissements inscrits est globalement le même que l’an dernier et l’effectif des élèves 

est autour de 400 collégiens. 

En fonction de l’état des apprentissages des élèves et des conditions sanitaires imposées, différents 

scénarios sont envisagés : 

* Plan A : concert in situ, comme les années précédentes, avec les jeunes accompagnés de la musique 

des parachutistes. Public présent mais port du masque obligatoire. 

* Plan B : concert in situ avec les jeunes accompagnés de la musique militaire mais sans public. 

Concert filmé pour que les familles le visionnent soit à la maison, soit sur un moment dédié au 

collège 



 

* Plan C : pas de concert in situ mais montage audiovisuel de différentes captations réalisées dans 

chaque chorale pour donner un aperçu d’ensemble ( si l’intégralité n’est pas possible) de l’œuvre 

avec la bande-son d’accompagnement enregistrée par la musique des parachutistes. 


