Bonjour,

juin 2005

Ca y est ! L'année scolaire se termine pour la plupart d'entre vous.
La période des vacances s'annonce bel et bien et avec elle l'occasion de changer de rythme, de voir
d'autres horizons...
Quant aux membres de la cellule cyberécole et le site enseignement.be qu'ils animent, ils vont
également rentrer dans une période un peu différente. Certains partiront en vacances à certains
moments mais sans jamais abandonner totalement le navire. Et puis, ce sera l'occasion d'enfin faire
ce que le rythme de l'année ne permet jamais de faire à fond; vérifier systématiquement les pages et
leurs mises à jour par exemple.
Ce mois de juin a vu notre déménagement vers nos tout nouveaux bureaux situés Boulevard du
Jardin Botanique. Nous y sommes maintenant parfaitement installés et, surtout, tous les services se
sont très nettement rapprochés afin d'offrir une meilleure efficacité.
Un autre gros chantier consiste en l'analyse de ce fabuleux projet qu'est le Passeport-TIC . Outre le
fait que ce sont maintenant près de 4000 élèves qui ont déjà obtenu la fameuse carte prouvant leur
maîtrise de ces compétences techniques, nous sommes entrés en pleine phase d'analyse de ces
deux premières années du projet . Près de 50% des participants nous ont déjà renvoyé le
formulaire et les leçons qui en seront tirées seront réinvesties notamment dans le plan stratégique
ainsi que dans le plan TIC annoncé par le cabinet Arena pour la rentrée.
Pour l'action eTwinning de jumelage électronique entre classes européennes, nous avons assisté
Cécile dans la remise des prix en présence de Mr Hubin, administrateur général de l'AGERS et de Mr
Claude Boucher, Inspecteur général de l’enseignement secondaire. 6 superbes projets que je vous
laisse découvrir.
Du côté de Respel, base de données de ressources pédagogiques en ligne, ce sont plusieurs
centaines de fiches qui ont été rapatriées du Québec grâce à notre partenariat et à la programmation
Xml de Jean. Reste à en terminer l'intégration afin de les rendre parfaitement compatibles à notre
base. Vous êtes nombreux à vous inscrire pour recevoir la lettre d'information et participer activement
à ce projet.
Du côté des ajouts récents, on peut relever le fait que les dates des congés scolaires 2006 - 2007
sont enfin en ligne et que dorénavant ils seront votés chaque année et non plus plusieurs années à
l'avance. Ajoutons aussi la liste exhaustive des écoles en immersion linguistique dans l'enseignement
fondamental; de nombreux nouveaux documents dans l'espace du fondamental grâce à la
collaboration des membres de la liste instit dont quelques membres se réuniront d'ailleurs ce début de
vacances pour fêter les 10 000 messages déjà échangés.
On peut encore ajouter que l'IFC a mis en ligne ses offres de formation pour l'année à venir.

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à de chouettes initiatives!
---------------------------------------------------------------Le CIDJ ASBL engage un(e) chargé(e) de projets temps plein au 1er septembre 2005:
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/offres/cidj_offre_emploi_092005.pdf
Le CIDJ est une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française et active dans le
secteur de l'information jeunesse. Elle fédère des centres locaux d'information pour les jeunes (ce qui

sous-tend un travail de représentation institutionnelle ainsi que d'appui), produit différents outils
d'information jeunesse et développe des projets locaux.
Prix des lycéens du cinéma belge francophone :
La première édition du Prix des lycéens du cinéma belge francophone sera lancée en septembre
e
e
et offrira aux élèves de 5 et 6 années de l’enseignement secondaire l’occasion d’élire leur favori
parmi cinq films belges francophones.
Concrètement, les classes inscrites s’engagent à visionner les films en compétition dans le courant de
l’année scolaire 2005-2006 et à élire leur favori sur base de critères d’évaluation établis avec l’aide du
professeur responsable. Les participants qui le désirent auront également l’occasion de rencontrer,
dans la mesure de leur disponibilité, des membres des équipes de tournage, des comédiens ou des
professionnels du cinéma.
Renseignements et inscriptions:
Prix des lycéens du cinéma belge francophone
Cellule Culture-Enseignement
Ministère de la Communauté française
Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Tél.: 02/413 31 88 (excepté le mercredi)
Fax : 02/413 28 86
marie-laurence.deprez@cfwb.be

Alter éduc: http://www.altereduc.be/
Alter éduc vient de réaliser un dossier spécial sur les Centres d'Education et de formation en
Alternance.
Il est disponible gratuitement à plusieurs endroits du site.

La Wallonie, une région dans l'Europe:
Le prix de 1000 Euros a pour thème « La Wallonie, une région dans l’Europe ». Il s’agit pour une
classe ou partie de classe supervisée par un ou plusieurs professeur(s) de comparer la Wallonie à
une autre région d’Europe autour de trois domaines. - Inscription : au plus tard le 15 novembre 2005.
Réglement
Prévention des violences dans les institutions
Les 2 PDF résultant des travaux soutenus par le Fonds Houtman et réalisés par les ASBL Prospective
Jeunesse et la Ligue des Familles sous le thème "Prévention des violences dans les institutions" sont
en ligne à la page suivante : http://www.manifeste-enfants.be/rubrique.php3?id_rubrique=28
Cap'Ten: http://www.ichec-pme.org/capten/
le projet Cap'Ten ("Sois capitaine de ton projet") à destination des enfants de 10 à 13 ans terminant
l'école primaire. Cette action consiste en une méthode outillée de
gestion de projet qui vise à permettre à chaque enfant de réaliser un chef d'oeuvre à sa mesure et à
se réaliser en découvrant que chacun peut vivre ses passions avec ses atouts et ses talents, quels
qu'ils soient.
DREAM: http://www.dream-it.be/
le projet DREAM vise à susciter des rêves professionnels et un esprit de dynamisme auprès des
jeunes de 16 à 19 ans terminant le secondaire. Le temps fort du programme est le DREAM-DAY
durant lequel les jeunes rencontrent un témoin professionnel passionné. Il est encadré par des outils
et une méthode pédagogique propres.
Bonnes visites et bonnes vacances à toutes et tous,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
Tél. + 32 (0)2/690.82.25
+32/479-58-88-00
...............................................
Chargé de mission cyberécole

