le 18 mai 2005
Bonjour,
La dernière ligne droite est déjà bien entamée. Pour beaucoup, ce sont les examens qui se profilent
maintenant avec leurs lots de joies, de craintes et surtout de travail intensif.
Quelques nouvelles du site enseignement.be et de l'équipe qui l'anime et l'entoure ?
Tout d'abord, la tension qui monte suite à notre tout prochain déménagement vers nos tout nouveaux
bureaux situés Boulevard du Jardin Botanique. Une fameuse machine à mettre en route pour que tout
se passe au mieux et que le service continue à fonctionner de manière optimale.
Et puis, il faudra bien se résoudre à faire le tri dans les tonnes de papier que nous avons accumulés
au fil des années.
Ensuite, c'est la phase finale du Passeport-TIC qui a vu des milliers d'élèves se frotter à une
évaluation externe portant sur les compétences TIC. La période d'évaluation est terminée. Les
résultats arrivent et surtout un questionnaire portant sur l'évaluation précise du projet est à la
signature et sera envoyé aux équipes d'enseignants s'étant impliquées dans cette initiative. De
nombreuses leçons seront tirées de cette analyse et seront réinvesties notamment dans le plan
stratégique initié en 2002.
Pour l'action eTwinning de jumelage électronique entre classes européennes, c'est l'heure de clôturer
la réception des (peu nombreux) dossiers pour l'attribution des Prix eJumelages le 22 juin.
Et puis, en plus de la programmation complexe d'un nouvel annuaire de l'administration avec
l'encodage de tous les changements dus au divers déménagements, outre la programmation de
l'interface d'importation et d'utilisation de RESPEL, ce sont des centaines de courriels et de coups de
fil qui sont gérés ici chaque jour.
Ajoutons encore la création des pages destinées à recevoir très prochainement les fameux outils
d'évaluation en construction dans la commission pilotage ainsi que la mise en ligne régulière de
différentes recherches et vous verrez que ça tourne à plein régime ici !
Ci-dessous, un aperçu des différentes nouveautés sur le site pour vous permettre de mieux naviguer
sur le site enseignement.be, portail pédagogique interréseau de l'enseignement en Communauté
française de Belgique.
Baudouin Branders
Pour toute info sur cette lettre de diffusion:
http://www.enseignement.be/gen/news/index.asp

Nouveautés ou évolutions sur le site:
Page d'accueil: http://www.enseignement.be
Accès rapides:
Agenda http://www.enseignement.be/gen/agenda/agenda.asp
Ce sont des dizaines d'événements qui vous sont proposés tous les mois.
N'hésitez surtout pas à nous faire part d'un événement en rapport avec nos visiteurs; l'info sera mise
en ligne presque immédiatement et vous toucherez un important public. Ce service reste bien entendu
entièrement gratuit.

Circulaires
Le site http://www.adm.cfwb.be/ alimenté par Pierre a vu arriver une vingtaine de circulaires portant
tant sur l'aménagement des fins de carrière, que sur les formations continuées, sur les réaffectations,
sur l'opération "écoles en scène" ou encore sur le projet "école pour la démocratie"et bien d'autres
que je vous laisse découvrir sur www.adm.cfwb.be.

Annuaire de l'administration: http://www.enseignement.be/gen/rap/annuaire_agers/index.asp
Où vous pourrez suivre l'évolution des déménagements des fonctionnaires afin de les recentrer sur
deux implantations: rue de Lavallée près de l'espace 27 septembre, Bd Léopold II et, au mois de juin,
vers l'immeuble "City center", Bd du Jardin Botanique. Nous serons de cette deuxième vague...

Accès WAI: http://www.enseignement.be/gen/news/wai00.asp
Sébastien, jeune stagiaire qui fait un graduat multimédia, nous a mis l'eau à la bouche avec son travail
poussé sur les nombreuses potentialités liées aux feuilles de style. En bref, si le temps nous le
permettait, c'est une version 4 du site qui serait en ligne dans quelques mois ...

Bas de page:
Vous trouverez au bas de chaque page la carte (sommaire) du site
http://www.enseignement.be/gen/footer/plan.asp ainsi qu'une présentation rapide des intervenants du
site et leurs responsabilités respectives http://www.enseignement.be/gen/footer/contact.asp avec
possibilité de nous contacter via cette page même sans compte de messagerie.

Partie "Citoyens":
http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp

(225 000 pages visitées en avril)

Directement destinée à vous, parents, élèves, et tous les non-professionnels de l'enseignement.

Informations générales et annuaires des écoles
Les annuaires ont été fort demandés ses derniers temps depuis le fondamental jusqu'à la promotion
sociale en passant par le secondaire et le supérieur et même les internats , les CPMS ,
l'enseignement spécialisé en pleine rénovation ou encore l'enseignement artistique à horaire réduit .

Répertoire de sites: http://www.enseignement.be/gen/rap/liensutiles/index.asp (24 000 pages
visitées)
Toujours énormément utilisé, ce répertoire recense plus de 2000 sites traitant d'une série de
thématiques liées à l'école. L'augmentation du nombre de visites nous a fait passer du simple au
double en moins d'un an !

Partie "Professionnel":
http://www.enseignement.be/prof/index.asp

(236 000 pages visitées)

Les diverses pages d'accueil suivant les niveaux sélectionnés vous permettent de vous tenir au
courant des principales actualités dans le domaine éducatif. C'est ainsi qu'on y trouve notamment des
liens vers l'année mondiale de la physique ou le concours Safer-Internet proposé aux écoles,
l'annonce d'une émission sur les jeunes à Haut potentiel ou encore les activités du Théâtre de la
Monnaie.

Informations communes:
Etre enseignant: http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp (19 000 pages visitées surtout
par les futurs enseignants de nos Hautes Ecoles)
Un dossier qui vous concerne tout au long de votre vie professionnelle (avant - au début - pendant après) et qui n'attend que vos réactions pour s'étoffer encore un peu plus. Il a l'avantage d'être
régulièrement mis à jour offrant ainsi un plus par rapport à sa version papier.
Liens utiles: http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/index.asp
Plus de 2000 liens pertinents, classés par discipline et par niveau !
Prenez le temps de fouiller ces diverses rubriques et vous y trouverez de réelles merveilles de partage
de ressources. Si vous voulez en faire partager à votre tour, n'hésitez pas à nous les faire découvrir.
Une rubrique nouveautés vous permet d'être au courant des derniers sites ajoutés au répertoire. Cette
rubrique est dupliquée dans le menu de droite des principales rubriques.

Espaces:
- Fondamental: http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
Sur la liste instit, les échanges continuent de plus belle. Ces dernières semaines furent l'occasion de
se poser des questions sur l'éthique de la liste parfois avec beaucoup d'insistance mais surtout elle a
vu de nombreux futurs enseignants nous rejoindre pour profiter des compétences des 330 inscrits.
C'est pour nous tous l'occasion d'élargir ainsi notre point de vue par l'apport de sang neuf ! La place
de l'art, les méthodes de lecture, l'aménagement des classes, la gestion de la violence, la pédagogie
interculturelle etc. ont abreuvé nos tout derniers mails. N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Ce sont maintenant plus de 130 documents qui sont accessibles et prennent doucement place sur
Respel après validation ! Impressionnant !
Quant aux rubriques thématiques, près de 20.000 pages ont été visitées autour des 25 thèmes
actuellement en ligne.
- Secondaire: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
En plus des dossiers disciplinaires , vous trouverez les derniers détails sur le passeport-tic pour
clôturer cette deuxième année du projet.
- Supérieur: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.asp
Sur INFOSUP, en plus de la toute nouvelle mise en ligne des actes du forum de la mobilité étudiante,
vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le processus de Bologne, les publications, la
réglementation, les liens utiles, le projet Saturn, le Naric ou encore la recherche scientifique et le
CAPAES
Un ensemble cohérent en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de
l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.
- Directions: http://www.enseignement.be/prof/espaces/dir/index.asp
N'hésitez pas à vous rendre dans la zone d'information privée de votre établissement .
Vous pouvez maintenant consulter et vérifier une série d'informations propres à votre établissement
en utilisant votre numéro FASE et le mot de passe de votre boîte administrative. Les écoles
fondamentales et secondaires peuvent encoder directement l'adresse de courrier électronique qui doit
apparaître dans les annuaires du site ainsi que l'adresse du site web de l'école par exemple.
- CPMS: http://www.enseignement.be/prof/espaces/cpms/index.asp

Dossiers
Dossier Recherches: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/recheduc.asp
Plusieurs recherches se sont vues complétées en ligne:
•

Quels dispositifs favorisent le développement des compétences professionnelles dans
l'enseignement supérieur ? Et à quelles conditions ? Partie théorique (pdf - 479Ko)
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/094/index.asp

•

Grandir en l'an 2000 . Etude longitudinale d'un échantillon d'enfants de la région wallonne de
la naissance à l'âge adulte"
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/095/index.asp

•

L'apprentissage de la lecture au début de l'enseignement primaire en Communauté française
de Belgique - Enquête sur les pratiques pédagogiques des instituteurs dans le cadre de
l'enquête PIRLS 2006.
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/A008/apprentissage_lecture.pd
f

Dossier Evaluation des élèves: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Alors que l'espace pour accueillir les premiers outils d'évaluation se prépare, vous y trouverez déjà de
nombreuses évaluations externes proposées ces dernières années ainsi que des analyses et pistes
didactiques. Le dossier continue à être alimenté au gré des mois.
•

Les pistes didactiques de l'Evaluation externe en 3e année l'enseignement secondaire en
lecture et mathématique - Octobre 2004
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/EVAL/EXT/200410_3S

A fouiller donc !
Dossier Nouvelles technologies http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index/index.asp
Pour rappel, il comprend de très nombreux conseils, liens à propos des différents logiciels, du
matériel, des plans des diverses Régions, du plan stratégique de la Communauté française, des
formations, des projets et recherches universitaires et autres, des aspects juridiques, de ce qui se fait
en Europe, des possibilités de contacts... et suggestions d'utilisation des TIC en classe et chez soi.
Sans oublier, bien entendu, l'important espace qui accompagne le projet de jumelage électronique des
écoles en Europe : eTwinning.
Si vous souhaitez en recevoir des nouvelles à travers le bulletin "liaison eTwinning", envoyez un mail
à cecile.gouzee@cfwb.be.

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à de chouettes initiatives!
---------------------------------------------------------------INTERREG III POCLHA: http://poclha.fpms.ac.be/download/Poclha_SensibELAO.pdf
La Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) et les Facultés Universitaires Catholiques de
Mons (FUCaM) vous proposent de participer à une après-midi de sensibilisation à l’Enseignement des
Langues Assisté par Ordinateur. Organisée dans le cadre du projet INTERREG III POCLHA*, cette
séance d’information se déroulera au Laboratoire Multimédia du Service de Langues de la FPMs les
mercredis 25 mai et 1 juin 2005 de 13h30 à 17h30.
Forum de lancement de la Décennie de l'Education vers un Développement Durable :
http://educa21.net/custom/forum-juin
Rencontrer d'autres acteurs éducatifs, découvrir leurs projets, partager vos expériences, les ouvrir à
d'autres champs éducatifs (éducation à l'environnement, aux solidarités internationales, à la santé, à
la citoyenneté, à la consommation,...)
Développer des synergies ou des partenariats nouveaux, contribuer au développement d'une
Education vers un Développement Durable, participer au lancement de la Décennie de l'Education
vers un Développement Durable, vivre une expérience collaborative...
Participez au Forum de lancement de la Décennie de l'Education vers un Développement Durable le
1er juin 2005 au PASS (Mons-Frameries - Belgique)

Séisme en Asie: l’ONG POLLEN cherche des coureurs-marcheurs pour soutenir les écoles sri
lankaises pour les enfants victimes du Tsunami. Pollen cherche 100 coureurs-marcheurs pour les 20
km de Bruxelles du 29 mai prochain. Une équipe de vingt coureurs de l’Université de Bruxelles
supporte déjà le projet. L’action "Sportifs pour l’Ecole" est une initiative de Pollen qui coordonne de
multiples activités sportives dans le but de soutenir les actions envers l’école dans les pays en
développement, en partenariat avec des écoles belges. Contact: Pollen asbl T.0474/69 25 85 Nathalie
Legrand
Les radios d'écoles: http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/radio.pdf
Une rencontre entre les initiateurs et responsables de radios d’école se déroulera ce mercredi 18 mai
2005 de 14h00 à 16h30 à l’abbaye de Floreffe (local 7) rue du Séminaire, 7 5150 Floreffe
http://users.swing.be/petits.genies/
Rencontres Pédagogiques d’été, 23 ateliers pour changer l’école www.changement-egalite.be
CGé, ChanGements pour l’égalité, mouvement socio-pédagogique, organise ses traditionnelles
Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) du 16 au 21 août 2005. Durant une semaine, 23 ateliers de
formation seront proposés à tous les acteurs de l’éducation (enseignants, formateurs, animateurs
sociaux culturels, travailleurs sociaux, etc). D’autres activités, tels que des conférences débats, une
librairie spécialisée, un forum des associations, sont également à découvrir. Programme des
formations et formulaire d’inscription sur simple demande ou en les téléchargeant sur le site
www.changement-egalite.be .
Pour tout autre renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter CGé. Tél : 02 218 34 50 –
Fax : 02 218 49 67 – Courriel : courriel.rpe@belgacom.net
Journée interréseau des Directeurs: http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/in.pdf
La fin de l’année scolaire approche. C’est le bon moment pour prendre une bonne bouffée d’oxygène
avant la dernière ligne droite. Pour vous, les Editions Van In ont pris l’initiative d’organiser pour la
première fois une Journée interréseau des Directeurs, qui se déroulera le vendredi 20 mai 2005 au
domaine Terra Nova – 8, Route Merveilleuse à Namur
« Les langues : un défi pour l'Europe »: http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/langue.pdf
l'Université Libre de Bruxelles organise le mardi 24 mai 2005 une journée d’études sur le sujet.
Bonnes visites,
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
http://www.enseignement.be
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