Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de Septembre 2017.
* Le Cnesco propose une conférence virtuelle interactive : « Comment adapter l’enseignement pour
la réussite de tous les élèves ? ». Ce temps d’échange entre experts et praticiens fera suite à la
conférence de consensus de mars 2017, organisée par le Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon. La
conférence virtuelle aura lieu le 4 octobre à 12h00, heure de Paris, soit 6h00 en Martinique.
L'inscription à cette conférence virtuelle est gratuite, et ouverte à tous.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1108
* M. ARNAULD Alain, délégué académique à la formation des personnels de l'éducation nationale,
nous informe ce jour que, suite aux perturbations météorologiques et sociales, la date de clôture de
la campagne d'inscription au PAF a été prolongée au 30 septembre 2017.
La procédure d'accès et d'inscription est précisée sur le site académique ainsi que dans le mail
adressé aux enseignants.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1107
* La journée européenne des langues aura lieu le 26 septembre 2017. Le Café Pédagogique propose
une sélection de liens pour vous aider à trouver des idées d'activités à mettre en place avec vos
classes.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1106
* Mme RAMVILLE Josiane, IA IPR d'anglais de l'académie de la Martinique adresse sa lettre de
rentrée 2017-2018 aux professeurs d'anglais, sous couvert des chefs d'établissement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1105
* Le BO n° 28 du 31 août 2017 publie la note de service n° 2017-143 relative au calendrier des
épreuves écrites et orales des certifications en allemand, anglais et espagnol.
Dans l'académie de la Martinique, les épreuves en anglais se dérouleront le 6 février 2018 de 9h à
11h30.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1103
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.
A toutes et à tous, une excellente année scolaire 2017-2018 !
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