Novembre 2005
Bonjour,
Ca y est ! Le cap des 200.000 documents téléchargés en un seul mois a été dépassé pour la première
fois ce mois d'octobre.
Parmi les 684 documents Word et plus de 2000 pdf ou encore 160 Excel, ce sont des documents
aussi différents que le Répertoire de logiciels d'aide à l'orientation à l'intention des Centres P.M.S.,
l'organigramme des fonctions dans le secteur des équivalences, le supplément traitant de
l'enseignement de promotion sociale du mensuel Tables rondes de la rentrée ou encore une étude sur
l'apprentissage de la lecture en primaire en Communauté française de Belgique.
Fouillons encore un peu plus les statistiques de téléchargement de documents du site
enseignement.be
Les Compétences terminales , les socles de compétences et les profils de qualifications ont par
exemple provoqué ensemble plus de 500 000 téléchargements durant ces deux dernières années.
Une très nette hausse se situe ce mois-ci dans le dossier professionnel avec des documents
téléchargés plus 55 000 fois pour un total de près d'un demi million sur ces deux dernières années.
Et surtout, objectif de ce site créé suite au décret Missions, les ressources à elles-seules ont engendré
plus de 500 000 téléchargements depuis 2003 soit par la page Recherches soit maintenant via
RESPEL
Au niveau des pages visitées, nous continuons à dépasser le million de visites pour ce mois d'octobre.
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. Ce service
reste bien entendu entièrement gratuit.

Publications: http://www.enseignement.be/gen/syst/publications.asp
Récemment remis à jour et complété.

Circulaires
Le site http://www.adm.cfwb.be/ alimenté par Pierre s'est complété de nombreuses circulaires portant
tant sur l'annonce de nouveaux référentiels pour l'enseignement spécialisé, l'opération journaliste en
classe ou encore la semaine d'éducation au développement durable "mon assiette, ma planète" 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 (400 000 pages
visitées en octobre)
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, l'enseignement spécialisé , 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, des liens vers certaines thématiques typiques à tel ou tel
niveau (écoles en immersion, légalisation de diplôme, ...)

Répertoire de sites: http://www.enseignement.be/gen/rap/liensutiles/index.asp (70 000 pages
visitées)
Toujours énormément utilisé, ce répertoire recense plus de 2150 sites traitant d'une série de
thématiques liées à l'école.
Chaque semaine, ce sont plusieurs nouveaux sites qui sont ainsi ajoutés que vous retrouvez dans les
nouveautés
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 (359 000 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.
On y trouve notamment des "offres d'emploi un peu particulières".
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: (100.000 pages visitées)
- Fondamental: http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
La refonte de la page d'accueil vous a déjà permis de mieux vous y retrouver; les aspects
disciplinaires, par exemple sont nettement plus faciles à atteindre.
Sur la liste instit, les échanges continuent. Ces dernières semaines furent l'occasion de se poser des
questions sur les responsabilités en cas de vol, les émeutes en France, la création d'un site, par
exemple.
N'hésitez pas à venir rejoindre les 354 membres.
Ce sont maintenant plus de 150 documents qui sont accessibles et téléchargés plus de 15 000 fois!
Quant aux rubriques thématiques, près de 25.000 pages ont été visitées autour des 28 thèmes
actuellement en ligne.
- Secondaire: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
Là aussi, la refonte de la page d'accueil rend la recherche nettement plus efficace; les aspects
disciplinaires ou thématiques par exemple sont nettement plus faciles à atteindre.
Vous trouverez également tous les derniers détails sur le passeport-tic avec notamment la liste des 87
écoles déjà inscrites pour cette année ainsi que de nombreux outils dont le livret d'accompagnement
qui sera envoyé dans les écoles dans les tous prochains jours !
- Supérieur: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.asp
Sur INFOSUP, 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: (144.000 pages visitées)
Ressources pédagogiques: http://www.respel.be
Cette base de données rassemble maintenant plus de 2200 RESsources PEdagogiques en Ligne
grâce à l'apport de plusieurs centaines de ressources issues de notre partenariat avec le Québec. Ce
sont plus de 400 membres qui s'y sont déjà inscrits afin de profiter pleinement du potentiel de ce
service. Merci à tous ceux qui nous ont déjà fait part de leurs propositions.
Dossier Evaluation des élèves: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Ca y est également, les premiers outils à destination du fondamental construits en adéquation avec
les socles de compétences, sont maintenant en ligne.
Vous y trouverez toujours 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 (51.000 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. Le
plan de renouvellement de la Région wallonne se profile de plus en plus ainsi qu'un accompagnement
par la Communauté française. Restez attentifs, les infos seront en ligne dès officialisation.

Dossier eJumelage / eTwinning: http://www.enseignement.be/etwinning
Ce projet de jumelage électronique des écoles en Europe est relancé pour la 2e année consécutive.
Le nouveau dépliant d'appel à projet a été distribué dans toutes les écoles primaires et secondaires.
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 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!
----------------------------------------------------------------

Concours du Parlement européen "L'Europe en 25 questions"
:http://www.europarl.eu.int/brussels/4/default.htm
Ce quiz du Parlement européen à l'intention des classes de 6ème année primaire et secondaire
permettra aux enseignants et à leurs classes d'aborder les diverses facettes de la réalité européenne :
l'histoire, la géographie, la culture et la construction de l'Union.

Nouvelle orthographe: http://www.renouvo.int.ms/
Le texte de la brochure actualisée 2005 comportant 1400 mots, "Le millepatte sur un nénufar" est
disponible.
FAITES BOUGER LES JEUNES AVEC AMNESTY:
http://www.amnestyinternational.be/doc/article.php3?id_article=6073&var_mode=recalcul
Le programme jeunesse d'Amnesty vous propose du matériel pédagogique pour accompagner la
campagne bougies 2005.
Dossier pédagogique sur l’égalité et le respect entre hommes et femmes
Il s’agit d’un mini dossier contenant une planche BD et des pistes pédagogiques.

Prix de l'innovation pédagogique
Journée pédagogique organisée par la CSC-Enseignement et l'asbl Promopart le 26 novembre à
Hannut. Onze équipes d'enseignants y seront récompensées pour les démarches mises en place dans
leur école et partageront leur expériences pédagogiques dans le cadre d'ateliers.
L'appel à projets pour le "Prix de l'Innovation Pédagogique" 2005-2006 est également lancé et cette
année, en parallèle, nous organisons aussi un Prix Spécial "Partenariat Ecole-Famille" en collaboration
evec la FédEFoC et la FOCEF.

Mozart inachevé:www.lamonnaie.be
Il reste encore quelques places pour les représentations de Mozart Inachevé, le spectacle programmé
par la Monnaie pour le jeune public dans le cadre de l'année Mozart. Une occasion exceptionnelle de
familiariser vos élèves avec le spectacle d'opéra, dans une forme conçue par une compagnie,
Pantalone, rompue à ce type de productions.
Ce spectacle sera créé à Vienne avant de s'établir pour quelques représentations dont trois scolaire, à
la Monnaie.
Informations et réservations : www.lamonnaie.be, rubrique écoles, fiche Mozart inachevé.

Prix Reine Paola: http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/paola2005.pdf
Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement a pour objectif de faire mieux connaître et récompenser
certaines réussites exemplaires du monde enseignant de notre pays. Inscrivez-vous !

Concours International d'Ecriture pour Adolescents:
http://www.quena.be/leaweb/presse//Communiqué%20de%20presse%202005.pdf
Dans le cadre de ce concours, l'élève imaginera une correspondance entre deux personnes se trouvant dans des
pays différents. Les correspondants échangeront des informations, exprimeront des sentiments, des émotions, des

opinions.
Vous pouvez obtenir des dépliants qui présentent le concours auprès de la délégation Wallonie - Bruxelles à
Québec : walbru.quebec@dwb.qc.ca

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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