Bonjour,

Septembre 2005

Ca y est ! Ce sont plus de 100.000 enseignants de tous niveaux qui auront bientôt rejoint leur poste
afin de permettre à notre bon million d'enfants, ados et plus grands de devenir des adultes citoyens
responsables. Une année nouvelle qui démarre dans l'enseignement non obligatoire et qui est déjà
bien sur les rails pour l'enseignement obligatoire. Si les statistiques plus précises vous intéressent,
rendez-vous sur le site http://www.statistiques.cfwb.be/
Pour aider tout ce beau monde, le site enseignement.be continue à évoluer en variant et complétant
son contenu ainsi qu'en travaillant à développer une ergonomie encore plus efficace. Que pensezvous par exemple des pages d'entrée des espaces du fondamental, du secondaire et du supérieur ?
L'outil semble en tout cas répondre de mieux en mieux à vos besoins puisque ce mois d'août a vu le
nombre de pages visitées exploser en dépassant pour la première fois le million soit plus de 300.000
pages en plus qu'en 2004 à la même époque et c'est principalement l'espace des professionnels qui a
connu la plus grande augmentation.
Ci-dessous, un aperçu des différentes nouveautés sur le site pour vous permettre de mieux naviguer
sur le site enseignement.be, portail pédagogique interréseaux 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 avec possibilité d'effectuer
des recherches suivant le mois, le niveau d'enseignement ainsi que le domaine souhaité.
Notez dès à présent le fameux salon de l'éducation de Namur qui se déroulera du 19 au 23 octobre et
qui vous donnera éventuellement l'occasion de nous y rencontrer.
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 été particulièrement alimenté en ce début
d'année par de nombreuses circulaires portant tant sur le programme TRITEC , les examens en vue
de la délivrance d'un CAP , l'obligation scolaire, l'organisation de l'enseignement fondamental 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
Pour répondre à de nombreuses demandes, l'annuaire a été complètement revu afin de fournir en une
page les renseignements relatifs à chaque service général ou direction générale.

Calendrier scolaire: http://www.enseignement.be/gen/syst/calendrier.asp
Extrêmement téléchargé bien entendu !

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 (444 000 pages
visitées en août)
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 (216.000) en passant par le secondaire et le supérieur et même les internats , les
CPMS ou encore l'enseignement artistique à horaire réduit . Outre les annuaires, vous y découvrirez
également des dossiers, liens vers certaines thématiques typiques à tel ou tel niveau (écoles en
immersion, légalisation de diplôme, ...)
L'annuaire de l'enseignement spécialisé a quant lui été totalement refondu afin de vous offrir la
possibilité de rechercher de manière nettement plus pointue: les niveaux, les types, les formes et
même l'intégration dans l'enseignement ordinaire ...

Répertoire de sites: http://www.enseignement.be/gen/rap/liensutiles/index.asp (69 000 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 à nouveau fait passer du
simple au double en moins d'un an !
Ce sont les sites scolaires qui ont reçu le plus de visites, suivi par les mathématiques, l'éducation
physique et les informations à l'intention des directeurs. Ces liens sont régulièrement mis à jour.
N'hésitez pas à nous prévenir si vous utilisez régulièrement un site qui ne se trouve pas encore dans
le répertoire de enseignement.be ou si vous y découvrez un lien mort. Merci déjà pour votre aide

Partie "Professionnel":
http://www.enseignement.be/prof/index.asp (309 000 pages visitées)
Informations communes:
Etre enseignant: http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp
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.
Documentation de référence: http://www.enseignement.be/prof/info/documentation/docref.asp
Vous y trouverez tous les textes de références pédagogiques , les textes réglementaires et d'autres
données telles que les statistiques de l'enseignement ou les multiples abréviations utilisées .

Espaces: (98.000 pages visitées)
- Fondamental: http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
La refonte de la page d'accueil devrait vous aider à mieux vous y retrouver; les aspects disciplinaires,
par exemple sont nettement plus faciles à atteindre.
Sur la liste instit, les échanges ont repris depuis déjà bien longtemps. Ces premières semaines furent
l'occasion de se poser des questions sur une émission portant sur le livre "l'école des crétins", sur le
nouvel encadrement dans le cycle inférieur, le djembé et la pré-écriture, par exemple.
N'hésitez pas à venir rejoindre les 325 membres.
Ce sont maintenant plus de 150 documents qui sont accessibles !
Quant aux rubriques thématiques, près de 20.000 pages ont été visitées autour des 28 thèmes
actuellement en ligne.
Une page reprenant divers liens vers des sites utiles pour travailler autour de l'ouragan Katrina vient
également d'être mis en ligne.
- Secondaire: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
Là aussi, la refonte de la page d'accueil devrait vous aider à mieux vous y retrouver; les aspects
disciplinaires ou thématiques par exemple sont nettement plus faciles à atteindre.
Vous trouverez également tous les derniers détails sur le passeport-tic au fur et à mesure que les
résultats de l'évaluation menée l'année dernière auront été débattus dans les instances supérieures.
- 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 toujours 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: (143.000 pages visitées)
Ressources pédagogiques: http://www.respel.be
Cette base de données rassemble maintenant plus de 2000 RESsources PEdagogiques en Ligne
grâce à l'apport de plusieurs centaines de ressources issues de notre partenariat avec le Québec. Ce
sont plus de 300 membres qui s'y sont déjà inscrit afin de profiter pleinement du potentiel de ce
service.

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.
La présentation de l'épreuve d'évaluation externe actuellement conduite dans des centaines de
classes de troisième primaire est en ligne.
Dossier Nouvelles technologies http://www.tice.be (44.000 visites)
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.

Dossier eJumelage / eTwinning: http://www.enseignement.be/etwinning
e
Ce projet de jumelage électronique des écoles en Europe est relancé pour la 2 année consécutive.
Le nouveau dépliant d'appel à projet arrivera dans les écoles primaires et secondaires avant la fête du
27 septembre.
Plus de nouvelles à travers le bulletin "liaison eTwinning"? envoyez un mail à
cecile.gouzee@cfwb.be .
Et pour trouver un partenaire : www.etwinning.net .
Commission pilotage: http://www.enseignement.be/copi/
Pour tout savoir sur la La Commission de pilotage du système éducatif avec notamment un
supplément au Bulletin d'information de l'AGERS.

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à de chouettes initiatives!
---------------------------------------------------------------La Monnaie: www.lamonnaie.be
Bienvenue à l’opéra !
Le théâtre de la Monnaie s'invite à nouveau dans les établissements scolaires, pour une saison passionnante faite
de visites adaptées à tous les types de publics, de spectacles, de répétitions, d'ateliers et de projets Opéra.
Inscriptions et informations sur www.lamonnaie.be, rubrique Ecoles.

Les Beaux-arts: www.bozar.be
12 octobre: après-midi spéciale pour les professeurs de l'enseignement primaire. Nous leur proposons d'explorer
les ateliers et les activités éducatives avant d'emmener leur classe!
15 octobre: journée entière pour les professeurs de l'enseignement secondaire. Les portes des expositions
Europalia Russie sont ouvertes avec une visite guidée gratuite et moyennant un prix d'entrée de 3,50EUR .
Information et inscription: 02/507.84.79 denis.malschalck@bozar.be
Les professeurs pourront remplir les formulaires d'inscription on-line sur le site.

Dyslexia International :
Forum Annuel de DITT Dyslexia International Tools and Technologies au Parlement Européen à
Bruxelles le 10 Octobre 2005 à 17h

Equisphère: www.equisphere.org
Dans le cadre de la 4ème semaine nationale du commerce équitable l’asbl Equisphere vous invite à participer à la
soirée d’information sur le commerce équitable.
Au programme : Projection du documentaire « les petits producteurs de la Sierra », Débat + session de
questions/réponses, présentation de la mallette pédagogique et du concours pour les classes d’élèves, suivi d’un
cocktail équitable. Quand ? Le jeudi 6 octobre 2005 de 20h00 à 22h00
Où ? Auditoire H 1308 sur le campus de l’ULB, Avenue Paul Héger – 1050 Bruxelles.
Personne de contact : Monsieur Gabriele Merli tel : 0485/081315
email : equisphere@googlemail.com visitez notre site : www.equisphere.org »

L’égalité des chances scolaire en Belgique : regards croisés au-delà de la
frontière linguistique:
www.school-ecole-plus.be/Journees_de_rencontre_et_de_formation.htm
Dans le cadre du projet ECOLE+ , le HIVA organise une journée d’études nationale le 20 octobre 2005
au Palais des Beaux Arts/BOZAR à Bruxelles.
Sous le titre ‘L’égalité des chances scolaire en Belgique : regards croisés au-delà de la frontière
+
linguistique’, ECOLE veut réaliser un échange sur l’égalité des chances scolaires entre les
communautés belges.
L’objectif est de rassembler les responsables politiques, les administrations et les praticiens, afin qu’ils
puissent apprendre les uns des autres et explorer ensemble de nouvelles pistes pour l’avenir.
Cette journée d’étude donnera le signal du départ d’une série des journées de rencontre et de
formation à travers la Belgique consacrées à des stratégies de promotion de l’égalité face à l’école. Le
programme ainsi qu’un module d’inscription pour ces journées sont disponibles sur le site.

A la recherche de solidarités: http://cerisis.opes.ucl.ac.be/
Le Cerisis-UCL travaille depuis 10 ans dans le domaine de l'enseignement. A l'occasion du dixième
anniversaire de sa création, il organise un colloque le 18 octobre 2005 intitulé "A la recherche de
solidarités".
Trois des ateliers de ce colloque traitent des questions d'enseignement, et plus particulièrement des
discriminations positives, des bassins scolaires et de l'appropriation de la réforme du 1er degré par les
enseignants.
En conférences plénières, deux invités : le sociologue Robert Castel et le psychologue Denis Castra.
Plus d'information sur ce colloque dans les documents ci-joints ou sur le site du Cerisis;

Journée de sensibilisation aux Mutilations génitales féminines le 22 octobre:
www.gams.be
Le GAMS-Belgique est une association d’hommes et de femmes africains et européens qui luttent
contre les mutilations génitales féminines par des actions d’informations, de formations et de
sensibilisation. Il compte parmi ses membres actifs des professionnels qui garantissent la qualité du
contenu et de l'approche utilisée lors de ses différentes actions : sages-femmes, médecins, avocats,
assistantes sociales.

Association des Germanistes diplômés de l'Université de Liège:
L'Association vient de mettre la nouvelle version de son site à jour (http://www.ulg.ac.be/aglg/).

Liste de diffusions pour les professeurs de
sciences http://fr.groups.yahoo.com/group/sciences-be/
Cet espace est un espace de discussions et d'échanges de documents entre enseignants et futurs
enseignants en sciences. Ce groupe est créé pour les enseignants de Belgique.

Table ronde sur l'Education au développement en Communauté française
Le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale (CWBCI) a le plaisir de vous inviter à la
Table ronde :
« L'Education au développement en Communauté française Wallonie-Bruxelles »
ce mardi 25 octobre 2005, à Namur. lien
Pour la cellule cyberécole
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
tel. 02/690.82.25
fax: 02/690.82.38 ou 39
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Chargé de mission cyberécole
http://www.enseignement.be
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