
Cher.e.s professeur.e.s, 

Nous espérons que vous avez passé un bon week-end du 8 mai et que vous, comme vos proches, 
êtes en bonne santé et en forme. 

Nous revenons vers vous en ce lundi matin avec trois informations : 

- La Foire Aux Questions du ministère sur les examens (DNB, baccalauréat et BTS) a été mise à 
jour. Il y a encore des questions en suspens mais la FAQ est abondée régulièrement, donc 
n’hésitez pas à la consulter : https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-
vos-questions-303348 
 

- Des fiches de reprise ont été élaborées par le ministère, discipline par discipline : 
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html 
Le paragraphe qui concerne le collège est en milieu de page et comporte 4 fiches courtes et 
claires sur les attendus de fin de 6°, 5°, 4° et 3° : ces fiches s’appuient principalement sur les 
stratégies que les élèves doivent mettre en œuvre dans chaque activité langagière, ce qui 
nous semble particulièrement intéressant 
 

- Nous vous joignons un court document interlangue, élaboré par nos soins et dont l’objectif 
est de vous fournir quelques pistes précises pour la reprise en présentiel ; ces pistes valent 
également pour de l’enseignement hybride (présentiel et distanciel), voire pour le seul suivi 
en distanciel. 

Informations qui concernent uniquement les professeur.e.s d’anglais : 

- Comme chaque semaine, si vous souhaitez échanger avec des collègues et avec Sandrine 
Bauchet, formatrice, la permanence visio a lieu jeudi de 15h30 à 16h30. Pensez à vous 
inscrire auprès de Sandrine Bauchet en amont : sandrine.bauchet@ac-limoges.fr 
 

- Voici un lien vers un padlet élaboré par les chargés de mission (anglais) de l’académie de 
Strasbourg sur la motivation des élèves. Vous y trouverez une introduction sur l’état de la 
recherche sur la motivation et beaucoup d’idées concrètes d’activités et de pistes de travail : 
https://padlet.com/anglais_acad_strasbourg/yshz3nil4uot6sxy 

Nous vous souhaitons un excellent déconfinement. Nous savons que l’état de santé de certain.e.s 
d’entre vous ne leur permet pas encore de sortir mais pour vous, le temps du déconfinement viendra 
aussi et nous vous souhaitons bon courage. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou besoin d’informations 
supplémentaires. 

Bien à vous toutes et tous, 

 

Sandrine Maud et Catherine Plankeele 

IA-IPR de langues vivantes 

 

 


