Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Septembre 2015.
* Lettre de rentrée 2015 de Mme RAMVILLE Josiane, IA-IPR d'anglais, adressée aux professeurs
d'anglais de l'académie de la Martinique
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=957
* La campagne d'inscription au Plan Académique de Formation 2015 - 2016 a commencé pour les
personnels enseignants des premier et second degrés, les personnes ATSS et les personnels
d'encadrement.
La campagne d'inscription pour le second degré se déroule selon le calendrier suivant:
- Préparation aux concours:du 8 juillet au 12 septembre 2015
- Toutes les autres formations:du 8 juillet au 25 septembre 2015
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=953
* La circulaire de rentrée 2015 a été publiée sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale et au
Bulletin Officiel (Encart) n° 23 du 4 juin 2015.
Cette circulaire fixe les orientations et priorités nationales pour l'année scolaire 2015-2016. Elle est
adressé aux recteurs, inspecteurs, chefs d'établissement et professeurs.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=955
* La 15ème édition du colloque Cyber-Langues s'est tenue du 24 au 26 août 2015 à Tournan en Brie
(ac-créteil). Comme chaque année, une bonne centaine de personnes se sont rencontrées dans une
ambiance à la fois studieuse et conviviale pour participer à des conférences, ateliers et compterendus d'expérience sur le thème "Interactivité et créativité grâce au numérique". Les actes du
colloque sont accessibles sur le site de l'association.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=954
* Afin d'offrir toujours plus de nouvelles ressources aux enseignants, le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'associe à BBC Worldwide, filiale
internationale de la British Broadcasting Corporation (BBC), pour offrir de nouveaux contenus en
langue anglaise via le portail Éduthèque.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=952
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
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