
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Novembre  2016

* La lettre Edu_Num Langues Vivantes n° 27 d'octobre 2016 est en ligne sur le site Eduscol. Au 
sommaire de cette lettre: 1. Zoom sur... La BRNE ; 2. se former ; 3. se tenir informer
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1054

* Le BO n° 38 du 20 octobre 2016 publie la note de service n° 2016-152 du 12-10-2016 relative aux
"Échanges et actions de formations à l'étranger - année 2017-2018"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1053

* L'académie de la Martinique organise un concours de débats citoyens en langue vivante étrangère 
ouvert, en anglais, aux élèves des classes de seconde et de première des lycées généraux et 
technologiques (niveau B1 vers B2 et B2 du CECRL).
Ce courrier en précise les principes, conditions d'inscription et modalités de mise en œuvre.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1052

* La réunion des professeurs d'anglais en collèges s'est déroulée dans la salle Fidole du Rectorat le 
mardi 04 octobre 2016.Conduite par Mme Josiane Ramville, IA-IPR, cette réunion a d'abord fait un 
rappel des actions réalisées en 2015 - 2016, dans le cadre notamment des Défis Liaison CM2 / 6ème
impulsés par M Frank Bardol, ainsi que dans le cadre de la préparation à la mise en oeuvre de la 
Réforme du collège. Un diaporama, réalisé par Mme Marie Claire Bolnet en retrace les grandes 
lignes. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1050

*Sur le site du Cafépédagogique, Christine Reymond propose une lecture croisée des nouveaux 
programmes de langues vivantes étrangères et régionales au cyle 2, 3 et 4. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1049

* Le site du  NHC National Hurricane Center a permis de suivre la progression du cyclone Matthew
vers la Martinique ce 28/09/2016 . 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1048

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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