
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de juin 2015

* Le BO n° 22 du 28 mai 2015 publie le décret relatif à l'organisation des enseignements au collège 
à compter de la rentrée 2016 et  l'arrêté du 19-5-2015 - J.O. du 20-5-2015 relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège. L'arrêté publie en annexe les volumes horaires des 
enseignements par classe.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=938

* “Des ilots et des ponts” ou comment s’unir pour réussir est le titre d'un projet retenu par la Cardie 
comme projet innovant. Il a été présenté par Mme Cadot Nathalie, professeure d’anglais au collège 
Vincent Placoly à Schoelcher  sur le conseil de Mme Ramville ,  IA-IPR d'anglais de l'académie de 
Martinique. Ce dispositif est inscrit au Paf 2015-2016. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=940

* Au cours de l'année 2014-2015, 4 professeurs d'anglais de l'académie de Martinique ont coopéré 
sur le thème "Devenir jeune reporter en langue vivante" dans le cadre des Travaux Académiques 
Mutualisés.  L'ensemble des réflexions et productions réalisées au cours de ces TraAM sont en 
ligne. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=946

* La correction des Défis liaison école - collège langue session 2015 autour de la thématique des 
maladies vectorielles transmises par le moustique s'est déroulée le jeudi 4 juin 2015. Cette année 
l'anglais et le portugais étaient à l'honneur. Découvrez la synthèse de ce défi école-collège 2014-
2015, les vainqueurs des écoles et collèges, les productions des élèves, et les grilles d’évaluation de 
ce défi.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=948

* Le colloque Cyber-Langues 2015 se déroulera du lundi 24 au mercredi 26 août 2015 au Lycée 
Clément Ader à Tournan-en-Brie (académie de Créteil). 
Le titre du colloque Cyber-Langues 2015 est "Créativité et interactivité grâce au numérique".
Les inscriptions au colloque 2015 sont ouvertes à tous du 8 au 28 juin 2015 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=949

N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre site auprès de vos collègues et à nous faire 
part de vos projets, propositions d'activités, séquences ou toutes idées pour le cours d'anglais, pour 
publication sur le site. 

-- 

Le site d'anglais de l'académie de la Martinique: 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais 

I.A.- I.P.R.: Josiane Ramville 
Webmestre: Laurence Bernard 
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