Agers-mailing décembre 2005
Bonjour,
Un lettre d'information un peu spéciale pour ce mois de décembre 2005.
En effet, notre chef de projet, Jean Delire nous quitte après bien des années de bons et loyaux
services pour prendre une retraite bien méritée.
Une route bien remplie l'amena à créer le site de l'enseignement en Communauté française autrefois
dénommé AGERS.cfwb.be en référence au service dont il est issu.
Jean ne compta certainement pas ses heures de travail tant au bureau que dans les longs trajets en
train afin de vous offrir un service aussi pointu que possible.
D'un site basique d'informations, le dorénavant bien connu enseignement.be se compléta de
nombreuses bases de données tant au service des annuaires d'écoles de tous les niveaux que de la
mise à disposition de nombreuses ressources ou encore d'autres annuaires de l'administration pour
exploser en 2005 en une prometteuse base de données de ressources pédagogiques en ligne :
RESPEL.
Parallèlement à ce travail demandé dans le cadre du décret Mission, avec l'arrivée des plans
d'équipements des Régions, c'est une branche entièrement nouvelle qu'il anima en incluant la cellule
cyberécole dans le fameux plan stratégique en matière d'intégration des TIC qui entre
actuellement dans sa première phase d'évaluation.
Je ne saurais passer en revue les nombreuses commissions pour lesquelles il mit ses compétences à
disposition afin d'aider notre administration à devenir chaque jour un peu plus efficace.
C'est donc un élément important de notre structure qui s'en va aujourd'hui mais, comme Jean aime à
le dire lui-même : "Nul n'est irremplaçable..."
Bon vol !
N'hésitez pas à lui faire part de votre reconnaissance si vous le désirez en lui envoyant un courriel à
jean.delire@cfwb.be

The show must Go on...
Quelques importantes nouveautés sur le site enseignement.be:
Ce mois-ci, de nombreuses recherches ont été mises en ligne:
- Recherche 101: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/101/index.asp
" Mise au point de stratégies éducatives pour le cycle 5-8 visant à améliorer les compétences en
langage oral et à favoriser l’apprentissage des mathématiques chez des enfants francophones de
milieu social défavorisé "
•

rapport Final

•

jouer avec les nombres et les sons et raconter des histoires.
Recueil d ’activités pour les enseignants de troisième maternelle - 2005

•

article 2005

- Recherche 102: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/102/index.asp
" La gestion des difficultés d’apprentissage en première accueil : conditions d’efficacité des pratiques
innovantes en matière d’enseignement de la lecture ? "
•

rapport final

•

article 2005

- Recherche 103: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/103/index.asp
" Pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur et rapport au savoir des étudiants venant de
milieux défavorisés ".
•

rapport final

•

article 2005

•

outils de formation traitant de la spécificité des savoirs enseignés dans l’enseignement
supérieur (Haute Ecole-Université)

- Recherche 105: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/105/index.asp
" Analyse de " cas d’écoles " de création et de développement d’un réseau éducatif innovant au départ
et autour de l’établissement scolaire".
•

rapport final

•

article 2005

- Recherche 112: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/112/index.asp
" Développer les compétences et l’identité professionnelle des élèves de la filière de qualification
(secteur service aux personnes)".
•

article 2005

- Recherche 106: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/106/index.asp
" Développer avec les enseignants des dispositifs pédagogiques qui permettent d’intervenir de façon
formative dans la construction des compétences des élèves" – Promoteur : Dominique LAFONTAINE
constituée
•

d'un rapport final 2005

•

d'un article de synthèse 2005 intitulé :"Structurer ses acquis en sciences : le rôle de l’écrit"

- Recherche 110: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/110/index.asp
" Pratique pédagogique à l’école primaire et réussite scolaire des élèves venant de milieux
défavorisés ".
•

rapport de recherche 2005

•

article intitulé :"Pratiques pédagogiques à l’école primaire et réussite scolaire des élèves
venant de milieux défavorisés". Article 2005

- Recherche 111: http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/111/index.asp
" Elaboration d’un outil d’accompagnement aux pratiques de classe des enseignants du préscolaire.
Quelques pistes pour la réduction des inégalités de réussite des élèves dans le domaine de la langue
écrite ".
•

rapport de recherche

•

article intitulé:"Elaboration d’un outil d’accompagnement aux pratiques de classe
des enseignants du préscolaire. Quelques pistes pour la réduction des inégalités de réussite
des élèves
dans le domaine de la langue écrite." Article 2005

Lancement des inscriptions au Congrès des Chercheurs en
Education: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/cce/4eme.asp
"La qualité pour tous les élèves : l'école face aux inégalités"

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à de chouettes initiatives!
----------------------------------------------------------------

COUP DE COEUR (à partir de 10 ans)
www.sciencesnaturelles.be/museum/exhibitions/heart
du 14 décembre 2005 au 5 novembre 2006 au Muséum des Sciences naturelles
L’exposition “Coup de Cœur” propose aux visiteurs un voyage à l’intérieur de leur corps à la découverte
de ce système trop méconnu : le système cardio-vasculaire. Divisée en quatre parties – le cœur, le
sang, la santé, l’histoire des connaissances – l’exposition favorisera l’exploration active du visiteur.
Films, modèles agrandis, dispositifs interactifs mais aussi d’incroyables objets de collections tels des
systèmes sanguins plastinés, d’anciennes cires anatomiques ou des coupes histologiques : tout sera
mis en œuvre pour faire de ce voyage une aventure passionnante et toute personnelle. Une expo
interactive pour tous ceux soucieux de leur santé et désireux de mieux connaître leur coeur et son
fonctionnement.

"Au front des classes" http://www.talus.be/livres/108.html
La CGé, mouvement socio-pédagogique travaillant autour de l'égalité des chances dans
l'enseignement vient de publier le livre "Au front des classes" retraçant, à travers une vingtaine de
récits, le vécu quotidien de la classe en milieu populaire.
Son auteur, Noëlle DE SMET, enseignante et formatrice, nous raconte comment elle a accompagné
des élèves des milieux populaires à sortir de la honte et de la domination, pour aider chacun à prendre
des responsabilités, trouver sa place, apprendre et ainsi retrouver de la dignité.

EURESTE:

http://www.eureste.org
Depuis juin 2004, la Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone collabore à un projet
européen de promotion des ressources en faveur des victimes d'actes terroristes. Ce projet pilote vise
avant tout à renforcer, à stimuler et à relier les ressources européennes utiles afin de contrer la
diffusion et l'effet de la terreur et de l'insécurité. Dans ce but, l’équipe du projet a conçu un site
Internet bilingue : http://www.eureste.org qui propose un partage d’informations entre professionnels
des milieux de la victimologie, du droit et de l’éducation travaillant en relation avec la problématique du
terrorisme.
Plusieurs modules sont dès à présent disponibles :
o La bibliothèque interactive permet de consulter et d’enrichir des ressources bibliographiques
et les liens Internet
o La commande d’outils pédagogiques pour les écoles de la Communauté française de
Belgique : exposition interactive, pièce de théâtre action et fiche pédagogique.
o Une fiche pédagogique sur le terrorisme fournissant quelques éléments d’explication autour
des questions que se pose le public sur cette problématique

Socrates: http://www.adm.cfwb.be/fr/index.php?m=doc_view&do_id=1429
Programme européen SOCRATES / Comenius (partenariats scolaires - accueil d’assistants
linguistiques Comenius- formation continue des enseignants). INFORMATION & APPEL AUX
CANDIDATS 2006

Journal de classe: http://www.amnestyinternational.be/article.php3?id_article=1211
LE 10 octobre, Amnesty a lancé son nouveau concours pour les jeunes au Théâtre National. Cette
fois, il s'agit d¹un concours de journalisme sur le
thème "identités et discriminations". Ce concours est ouvert à toutes les écoles secondaires de
Belgique Francophone.
il propose aux élèves d'écrire et de mettre en page des articles à partir de la pièce de théâtre « Froid
», d¹un fait divers, ou d¹un événement qui s¹est déroulé dans l¹école ou dans le quartier.
Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles

Belgium
tel. 00-32-(0)2/690.82.25
fax: 00-32-(0)2/690.82.39
...............................................
Chargé de mission cyberécole
http://www.enseignement.be
--------------------------------------------------------------------

