Agers-mailing janvier 2005
Bonjour,
Ca y est ! Il est grand temps de vous souhaiter une merveilleuse année 2006 qui voie vos projets les
plus intenses se réaliser.
L'équipe cyberécole du ministère de la Communauté française de Belgique a quant à elle débuté
l'année sur les chapeaux de roue!
En avant vers une année qui devrait voir l'intégration des TIC s'amplifier d'une part par le début de la
mise en route du nouveau plan d'équipement de la Région wallonne et d'autre part par le
rebondissement du plan stratégique en matière d'intégration des TIC suite à son évaluation qui se
termine .
2006, un magnifique millésime donc... Nous le verrons !
Au niveau du site, vous continuez à tenir la distance en ayant téléchargé près de 200.000 fois les
divers documents mis à votre disposition et en visitant plus d'un million de fois les diverses pages
régulièrement complétées et mises à jour.
Merci !
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
Vous recevez ce courriel suite à votre inscription à l'agers-mailing ou parce que vous y êtes référencés.

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. N'hésitez pas à l'alimenter en nous faisant part des
événements que vous organisez. Pour ça, un simple courriel à Nathalie.
Circulaires
Le site http://www.adm.cfwb.be/ alimenté par Pierre s'est complété de nombreuses circulaires portant
tant sur l'annonce d'un appel à projet pour l'année européenne par le sport, des résultats de l'enquête
administrative auprès des directions en matière d'informatique, de la création d'une base de données
de référence d’outils à propos de la Convention internationale des droits de l’enfant 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 qui peut vous fournir en une page les
renseignements relatifs à chaque service général ou direction générale.

Structures: http://www.enseignement.be/gen/syst/structures/structure.asp
Dans le même ordre d'idée, vous y trouverez toutes les informations, tous les liens, textes de
références pour balayer en une page tous les aspects de notre enseignement en Communauté
française. Il y manque un élément ? Faites-le nous savoir !

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
Directement destinée à vous, parents, élèves, et tous les non-professionnels de l'enseignement.
Un grand chantier de rénovation et restructuration de ce dossier est en route. Un peu de patience.

Informations générales et annuaires des écoles
Les annuaires sont toujours fort demandés; depuis le fondamental jusqu'à la promotion sociale , 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, étudier à l'étranger , les jurys..)

Partie "Professionnel": http://www.enseignement.be/prof/index.asp
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)
Un partenariat avec l'AGPE devrait permettre de le développer et de le préciser dans les toutes
prochaines semaines avec déjà une remise à jour du Petit guide du jeune enseignant et de la page
sur les modalités prévues pour postuler
On y trouve notamment des "offres d'emploi un peu particulières" régulièrement renouvelées.
Répertoire de sites: http://www.enseignement.be/gen/rap/liensutiles/index.asp
Toujours énormément utilisé, ce répertoire recense maintenant plus de 2170 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
Espaces:
- Fondamental: http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
La refonte de la page d'accueil vous permet 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 le journal de classe de l'enseignant, les méthodes de lecture et bien sûr s'inquiéter sur

notre salaire de décembre versé en janvier, par exemple. N'hésitez pas à venir rejoindre les 360
membres.
Ce sont maintenant plus de 190 documents qui sont accessibles et téléchargés plus de 17 000 fois!
Quant aux rubriques thématiques, près de 24.000 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 un tout nouveau portail dédié au projet "passeport-tic" avec notamment la
liste des 99 écoles inscrites pour cette année ainsi qu'une toute nouvelle mise en page de
très nombreux outils créés par un groupe de travail constitué d'enseignants des divers réseaux. Enfin,
vous pouvez également y découvrir le livret d'accompagnement qui a été envoyé à plus de 10.000
exemplaires ! Les réunions de rencontre avec les enseignants sont en cours et nous permettent de
garder un contact étroit avec la réalité du terrain et d'apprécier notamment l'énergie avec laquelle ces
enseignants trouvent des solutions pour s'organiser dans l'attente d'une éventuelle aide structurelle.
- 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:
Ressources pédagogiques: http://www.respel.be
Cette base de données rassemble maintenant plus de 2300 RESsources PEdagogiques en Ligne
grâce à l'apport de plusieurs centaines de ressources issues de notre partenariat avec le Québec. Ce
sont près de 500 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, après les premiers outils à destination du fondamental , ce sont maintenant une
série d'outils d'évaluations pour les deuxièmes et troisièmes degrés des humanités générales et
technologiques qui ont été mis en ligne.
Vous y trouverez toujours de nombreuses évaluations externes proposées ces dernières années ainsi
que des analyses et pistes didactiques.

Dossier Recherches en
éducation http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/recheduc.asp
Alors que se profile le 4ème Congrès des Chercheurs en Education, deux nouvelles recherches
viennent d'être mises en ligne: Savoirs partagés, compétences collectives, réseaux internes et
externes aux établissements scolaires et leur gestion au niveau local. et Les horizons culturels de
l’adolescence dans le contexte scolaire en Communauté française à Bruxelles.

Dossier Nouvelles technologies http://www.tice.be
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.
Il est perpétuellement alimenté, complété, mis à jour. N'hésitez pas à donner votre avis, nous faire
part de vos demandes...
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!
---------------------------------------------------------------Safer Internet Day : http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/safer.pdf
A l'occasion du Safer Internet Day, le 7 février 2006, la plate-forme belge Safer Internet lance la campagne "Je
vais t'apprendre": une activité pédagogique et inter-générationnelle proposée aux écoles (fin du primaire) ou autres
groupes intéressés d'accueillir pour l'occasion un groupe d'adultes ou de seniors: soit des personnes d'un groupe
local, soit les grands-parents des enfants, ou pourquoi pas les membres de l'Association des Parents si cette
activité les intéresse et s'ils s'estiment peu familiarisés à Internet. Les ados quant à eux, sont invités à participer au
"blogathon" du 7 au 15 février.
Pas à pas vers un développement soutenable : http://www.fgf.be/index2.php?section=page&ID=123
62 500 euros pour des initiatives qui intègrent le développement soutenable!
C'est le montant que se partageront les 25 lauréats de " Pas à pas vers un développement soutenable ", le nouvel
appel à initiatives lancé le 15 décembre dernier par la Fondation pour les Générations Futures.

Rencontres Wallonnes des CyberEcoles : http://www.cyberecoles.be/
La cellule cyberécole du Met et le helpdesk ont le plaisir d’inviter les directions d’établissement aux rencontres
wallonnes des cyberécoles qui se dérouleront en février et mars à Liège Arlon, Tournai, Namur et Eupen.

La Fondation Roi Baudouin cherche un collaborateur de projet pour la mise sur pied du projet « Classes
du patrimoine et de la citoyenneté ». Ce projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes bruxellois à la citoyenneté
en utilisant le patrimoine comme outil de découverte et d’appropriation de leur environnement.
Le projet est développé en partenariat avec le Secrétaire d’Etat bruxellois en charge des Monuments et Sites.
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/offres/offres.asp
Prix de l’innovation pédagogique :
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/promopartA3_2005_quadri.pdf
L'asbl Promopart organise un "Prix de l'Innovation Pédagogique" ainsi qu'un "Prix Spécial Partenariat EcolesFamilles"(ce dernier, en collaboration avec la FOCEF et la FédEFoC) à l'intention des enseignants de l'école
fondamentale.

Jeunes Bâtisseurs : http://www.jeunes-batisseurs.be/index.htm
Comme chaque année avec un succès grandissant, la Faculté Polytechnique de Mons organise, entre janvier et
mars 2006, le concours « Jeunes Bâtisseurs».
Pour l’occasion, les participants de l’enseignement secondaire (1ère catégorie) et supérieur (2ème catégorie) sont
invités, seul ou en groupe, à imaginer et construire une maquette de pont en carton dont le design est laissé à
l’inventivité des créateurs mais dont la résistance sera soumise à l’impartialité des évaluateurs !
La bobine de Phil : http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/bobine.pdf
La Clé des champs vous invite au one man show de Phil Detry « La bobine de Phil » le 10 février 2006 .

La Clé des champs accueille, en régime d’internat, 15 garçons et filles de 3 à 18 ans, souffrant de problèmes
psychologiques tels que: troubles du comportement, de la personnalité ou de caractère, associés à des situations
familiales perturbées et/ou des difficultés d’insertion sociale ou scolaire.

Forum allemand : http://fr.groups.yahoo.com/group/LibrAide-FrDe/
Un groupe bilingue qui a pour but d'aider tous les francophones qui veulent apprendre l'allemand mais aussi tous
les germanophones qui veulent apprendre le français, poser une question concernant une langue ou l'autre, aborder
des sujets concernant, les usages et coutumes, les aspects culturels, etc....
Ce forum convivial et gratuit est ouvert à tous et à chacun. Pour tous les âges et pour tous les niveaux de
connaissance, du simple curieux au débutant et à l'expert.
Bon suf,
Pour la cellule Cyberécole
Baudouin Branders
Ministère de la Communauté française
Chargé de mission au Service cyberécole
www.enseignement.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
baudouin.branders@cfwb.be
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