Bonjour,
Tandis que la neige tombe aux quatre coins de notre petite Belgique, alors que le président des EtatsUnis nous quitte pour voler vers d'autres cieux, le travail continue au sein de la cellule cyberécoles
totalement épargnée par la grippe et autres virus même informatiques ! Croisons les doigts.
Ce mois de février, par votre entremise, nous a offert un beau cadeau puisque nous avons battu tous
les records "d'audience".
Ce sont plus de 800 000 pages que vous avez visitées soit plus du double de ce que générait le site il
y a à peine un an.
Et surtout vous avez téléchargé plus de 180 000 fois les divers documents (.doc , .pdf), les emportant
vers votre ordinateur personnel.
Il y a seulement quelques mois, Martine Herphelin nous promettait le champagne si nous dépassions
les 100 000 téléchargements et voici que pour la deuxième fois nous frôlons déjà le double.
Merci à vous de nous renvoyer cet écho positif au travail que nous effectuons au jour le jour pour vous
offrir un service aussi adapté que possible.
Surtout, n'hésitez pas à compléter cette analyse un peu trop quantitative et automatisée par vos
réactions qualitatives.
Ici, rue Belliard pour encore quelques mois, le grand moment approche... Les contractions se
précisent...
Dans les toutes prochaines semaines, la fameuse base de données de "Ressources Pédagogiques
En Ligne" - j'ai nommé RESPEL - va enfin voir le jour .
Les dernières pages de programmation se font et se défont pour se refaire encore.
Différents services sont rajoutés afin de vous permettre d'y contribuer directement.
Les stratégies réalistes de validation ont été exposées à la commission de pilotage et approuvées.
Les ressources sont encodées les unes après les autres et dépassent déjà le millier dont une bonne
moitié ayant d'emblée un statut de validation adéquat.
J'espère donc bien vous envoyer d'ici peu un agers-mailing "extraordinaire" avec le faire-part de
naissance de notre petit dernier "RESPEL"
Dans les nouveautés sur le site, épinglons cet important document issu de la fameuse évaluation Pisa
mais qui, au moins ici, a comme grand objectif de regarder en avant et offrir un document de travail
aux écoles: Pisa 2003: Evaluation de la culture mathématique des jeunes de 15 ans Document à
l'attention des professeurs de mathématiques des 1er et 2ème .
Un autre outil vient se greffer dans la rubrique thématiques du fondamental sous la forme d'archivage
de discussions issues de la liste instit, de références offertes sur le web ainsi que des aspects
législatifs autour de la "problématique" des relations parents-écoles.
Là aussi, plusieurs records ont été battus avec plus de 400 messages échangés durant ce mois de
janvier et une augmentation significative du nombre de membres.
De plus, le dossier Tsunami a été visité plus de 28 000 fois et les 5 documents offerts par les
enseignants dans ce cadre ont, quant à eux, généré plus 11 000 téléchargements.
Enfin, un autre outil directement utilisable par les enseignants vient d'être mis en ligne suite à
l'évaluation externe qui a eu lieu en octobre 2004 et qui s'adressait aux élèves de 3ème secondaire de
l'enseignement tant général que technique ou professionnel. On y trouve, en plus de tous les
documents utilisés dans le cadre de cette évaluation, les commentaires au sujet des mathématiques
et du français élaborés par le comité d'accompagnement.
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D'autre part, deux grands projets d'intégration des TIC (actuellement totalement absents du projet de
contrat stratégique pour l'éducation) sont gérés et animés par deux membres de notre cellule qui, du
coup, se trouvent sur les routes aux quatre coins de notre Communauté française:
1/ Le eTwinning, jumelage électronique des écoles: Les séances d'information viennent de se terminer
et le concours est en route. Plus de 2000 classes européennes sont déjà engagées dans l'aventure et
sont en train de créer ainsi des partenariats européens et électroniques.
2/ Le passeport TIC: Projet pilote lancé en 2003, il arrive dans sa phase finale avec la dernière
évaluation prévue au mois de mai. Les matinées d'information viennent de commencer avec une
première à Bruxelles. Ce sont près de 180 établissements qui nous ont rejoints dans ce cadre et déjà
plus de 1800 élèves qui ont fait preuve de leur maîtrise des compétences de base au niveau des TIC,
recevant ainsi les premiers "passeport-TIC".
Vous voyez qu'on ne chôme pas à la cellule cyberécoles de l'AGERS !
Dans l'attente du prochain "agers-mailing", bon surf sur enseignement.be

Hors site enseignement.be: pour soutenir quelques initiatives intéressantes.
- Le mois ESCALPADE: Un mois pour construire notre école! http://www.escalpade.be
Durant tout le mois de février une grande "Opération Briques" est organisée pour soutenir ce projet de
construction d'une école pour enfants atteints de déficience physique. Le coût de la nouvelle école qui ouvrira ses portes en septembre 2005 - s'élève à plus de 900.000 euros. Ils se sont fixés comme
objectif de rassembler en ce "mois ESCALPADE" la majeure partie du capital qui leur manque pour
rembourser leur emprunt sur les 28 prochaines années. Ainsi, ils ne feront pas reposer sur les
générations futures de parents le poids de la recherche permanente de moyens financiers...
L'Opération Briques du mois ESCALPADE, c'est donc une belle occasion de soutenir de différentes
façons ce projet de construction (je participe). C'est un moyen de faire connaître ce projet et la
nouvelle école via une campagne de presse et d'activités pendant 28 jours. C'est aussi un ensemble
de partenaires et de sponsors qui - avec vous - les aident à faire de cette opération un grand succès.
- Le Printemps des Sciences 2005 se déroule du lundi 14 au dimanche 20 mars en Communauté
française. http://www.printempsdessciences.be/
Initié en 2001, le Printemps des Sciences a pour objectifs de stimuler l'intérêt des jeunes pour les
matières scientifiques et de tenter de susciter des vocations auprès des futurs étudiants.
Cet événement, qui s'est imposé au fil des éditions comme le rendez-vous scientifique « grand public
» incontournable en Communauté française, a choisi pour thème en 2005 « Science et la Ville ».
Le thème général retenu pour cette cinquième édition propose d'explorer la ville. Architecture,
recyclage des déchets, alimentation énergétique, qualité de l'air et de l'eau, télécommunications sont
autant de domaines scientifiques qui transforment chaque jardin, chaque maison, chaque recoin de
notre ville en laboratoire.
- Liquidation de matériel à destination d'écoles professionnelles ou de promotion sociale:
Une entreprise de Bruxelles a l'intention de démanteler un atelier de mécanique et de traitement de
surface de métaux, dorure, nickelage....
Elle dispose d'outils et d'appareils en état de marche qui pourraient être utiles dans des formations
pratiques et cherche à vendre ce matériel à vil prix.
Liste non exhaustive de ce qu'elle "liquide":
Presses à main, étaux, cintreuses manuelles, polisseuse, aspirateur avec filtre à particules, four à
recuire, perçeuse à colonne, poste de soudure (air+gaz) ainsi qu'une installation de bains de
galavanoplastie complète et récente, équipée d'un système d'épuration.
Pour toute information ou visite, merci de contacter : Yves Eggermont, 02.738.01.72 @mail:
ye@delvaux.com
- "Halte à la violence contre les femmes", www.chargedurhinoceros.org
Dans le cadre de cette campagne, Amnesty soutient la pièce " Les Souvenirs de la Dame en Noir".
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De plus, les organisateurs nous offrent un prix spécial pour la première à Bruxelles, qui aura lieu ce 12
mars à l'Espace Delvaux.
Sachez aussi que la pièce entame une tournée en Belgique francophone et que des matinées
scolaires peuvent être organisées!
- « Les enfants du ciné » : Une éducation au cinéma en 5ème, 6ème primaire et 1er rénové !
http://www.loupiote.be
L'asbl Loupiote désire mettre en place un important projet visant à aiguiser le regard critique des
enfants sur le cinéma.
Elle propose un travail de réflexion « avec » les enfants, et non pas « pour » les enfants.
Les présentations de deux heures du module 1(court-métrage et documentaire) dans les
établissements scolaires permettent d’offrir aux jeunes une réflexion éducative et différentes
possibilités d’interpréter les messages contenus dans un film. Les enfants sont ensuite invités à se
rendre sur le site . Les jeunes y ont la possibilité de se documenter sur le cinéma, de donner leur avis
d'interagir à la création du scénario d'un prochain court métrage ( module 2) ; « Mal de mère »
Les deux premières pages de scénario et de story-board (situation de départ) sont ensuite présentées
et les jeunes sont invités à écrire ou dessiner les suites potentielles de cette histoire. Chaque
semaine, leurs propositions sont synthétisées.
Fin Mars, est organisée une première présentation publique du module 1 à laquelle sont invités les
enseignants, pédagogues et directeurs d’écoles intéressés.
Si vous désirez y participer: info@loupiote.be
- Une plate-forme de débats sur l'avenir de la Culture en Communauté française: http://www.icult.be/
"J’en profite pour vous annoncer que je viens de mettre en ligne, avec quelques ami(e)s numériques,
un forum de débat sur les politiques culturelles en Communauté française, dans la foulée des "Etats
généraux de la Culture" de notre Ministre. Nous commençons cette semaine à diffuser l'adresse, en
espérant qu'elle rebondisse ! C'est tout frais, tout neuf ! Il y a une série de rubriques, dont
"Enseignement Artistique", "Patrimoine et Arts Plastiques", "Arts numériques", etc..."
Tout comme ce courriel qui nous est arrivé d'un abonné à la liste de diffusion "agers-mailing",
n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives.

Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
rue Belliard, 9-13
1040 Bruxelles
+32/2-213.59.14
+32/479-58-88-00
...............................................
Chargé de mission cyberécole
Dossiers "Pédagogie et Ressources"
Http://www.enseignement.be/prof/
Dossier "Usages éducatif des TICE"
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index.asp
Dossier "Répertoire de sites"
http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/index.asp
Lettre de diffusion "AGERS MAILING"
http://www.enseignement.be/gen/news/index.asp
Liste de discussion "instit"
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/instit/index.asp
Liste de discussion "passeport-tic"
http://www.enseignement.be/pass
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