Agers-mailing mars 2006
Bonjour aux 4204 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Alors que de nombreuses animations accompagnent nos écoles via tant le Printemps des sciences
que les fêtes de l’Internet ou la toute proche semaine de la langue française en fête,
Alors qu’après le salon du manuel scolaire ce samedi à Bruxelles, le congrès des chercheurs la
semaine prochaine à Namur se profile les REWICS le 27 mars à Dampremy,
Le site enseignement.be continue, quant à lui, à se compléter, se peaufiner, s’adapter, tentant de
répondre au mieux à vos multiples demandes.
Deux grandes nouveautés ce mois dans la mise en ligne de sites hébergés via enseignement.be :
D.O.B. : Démocratie ou barbarie: http://www.enseignement.be/dob
E.R.E. : Education relative à l’Environnement : http://www.enseignement.be/ere
qui viennent rejoindre le site du Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé, celui du projet
Apprenti Geometre, ou du rallye mathématique par exemple.
Ci-dessous, un aperçu des différentes nouveautés sur le site pour vous permettre de mieux naviguer
sur enseignement.be, portail pédagogique interréseaux de l'enseignement en Communauté française
de Belgique ainsi que plusieurs initiatives valant le détour.

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:
Accueil – Citoyens - Professionnels
Page d'accueil: http://www.enseignement.be
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 les avantages sociaux 2005, les projets ARION, l’organisation d’un concours« Prix
européens de l’esprit d’entreprise » 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 est perpétuellement mis à jour
par Nathalie.

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 moins visités en ce début d’année mais devraient connaître à nouveau un sursaut
important dans les prochains mois en prévision de la nouvelle rentrée scolaire; 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)
Le partenariat avec l'AGPE permet de développer ce dossier et de le préciser au fil des jours. Par
exemple, ce mois-ci : les pensions et les barêmes
Répertoire de sites: http://www.enseignement.be/gen/rap/liensutiles/index.asp
Toujours énormément utilisé, ce répertoire recense maintenant plus de 2198 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. Parfois mouvementés ces dernières semaines, ils furent
l'occasion de se poser des questions sur le rallye mathématique, l’analyse, des sujets de TFE,
l’immersion par exemple. N'hésitez pas à venir rejoindre les 320 membres.
Ce sont maintenant plus de 200 documents qui sont accessibles et téléchargés plus de 15 000 fois ce
seul mois de février!

Quant aux rubriques thématiques, près de 20.000 pages ont été visitées autour des 28 thèmes
actuellement en ligne sur ces même 28 jours.
- Secondaire: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
Là aussi, les aspects disciplinaires ou thématiques par exemple sont très faciles à atteindre et tentent
de rassembler, à chaque fois, des liens vers toutes les ressources dispersées aux quatre coins de
enseignement.be.
Vous trouverez également le suivi de l’important projet "passeport-tic" avec notamment la liste des 99
écoles inscrites pour cette année ainsi que les accès aux 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 !
D’autre part, une présentation à toutes les directions est prévue de 11 mai à Bruxelles.
- 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 535 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
Vous y trouverez les premiers outils à destination du fondamental , une belle série d'outils
d'évaluations pour les deuxièmes et troisièmes degrés des humanités générales et technologiques
ainsi que de nombreuses évaluations externes proposées ces dernières années complétées des
analyses et pistes didactiques.
Dossier Recherches en éducation
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/recheduc.asp
Le 4ème Congrès des Chercheurs en Education se profile.
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 certaines initiatives!
---------------------------------------------------------------Forum ‘Espace et Enseignement’ http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/DEF_brochure.pdf
Grâce à cet appel à projets, les écoles des différentes Communautés de Belgique ont l’opportunité de
collaborer autour d’un thème se rapportant à l’espace, à la recherche spatiale ou à l’astronautique.
Cet appel à projets, qui pourra offrir un soutien à environ 80 écoles, a pour but d’encourager
davantage de jeunes à choisir des études techniques ou scientifiques.
L’appel s’adresse à des élèves des deux dernières années de l’enseignement primaire (10-12 ans) et
des deux dernières années de l’enseignement secondaire (16-18 ans).
Des jeunes de deux Communautés pourraient par exemple interviewer des scientifiques, des
techniciens ou des astronautes ou organiser des débats sur la signification et l’avenir de la navigation
spatiale. Les élèves plus jeunes pourraient écrire une BD sur l’espace, etc.
er
La date limite pour introduire un dossier a été fixée au 1 juin 2006.
20ème anniversaire du Département Education et Technologie des Facultés Universitaires
Notre-Dame de la Paix de Namur
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/anniv.pdf

Journée de formation Ecole+ http://w3.umh.ac.be/inas/ecoleplus/
Le jeudi 20/04/06, l'Institut d'Administration Scolaire de l'Université de Mons-Hainaut organise, avec
d'autres, une journée d'étude sur les ségrégations à l'école.
Les petits débrouillards : http://www.lespetitsdebrouillards.be/info/rebfformulaire.html
En septembre prochain, la RTBF proposera une nouvelle émission scientifique produite par l'Unité
Divertissement et enregistrée à Liège.
Cette émission se veut familiale et est basée sur un concept ludique. Au départ d'expériences
observations scientifiques, il s'agira de vulgariser des phénomènes physiques, chimiques, biologiques
ou encore comportementaux.
Ces expériences seront proposées sous forme de jeu en public par un(e) animateur(trice) aidé(e) de 2
invités et expliquées ensuite par des scientifiques.
Nous recherchons des petits scientifiques en herbe âgés de 9 à 12 ans et disposés à faire partager
leur enthousiasme pour les sciences.
Dans chaque émission, une expérience, imposée par l'équipe de GpiG, sera présentée par un enfant.
Notre équipe l'aidera évidemment à mettre au point son intervention.
Un casting sera organisé durant les prochaines vacances de Pâques les lundi 3, mardi 4 et jeudi 6
avril prochains au Palais des Congrès à Liège.
Je nage en toute sécurité : http://www.ikwv.be
Bien que, durant les mois d’été presque 30 km de plages sont surveillées, force est de constater toque
beaucoup de vacanciers risquent leur vie en se baignant dans des zones non surveillées. Pour attirer
l’attention de ses personnes sur les dangers qu’ils encourent, le service de sauvetage de la Flandre
Occidentale - Intercommunale Kustreddingsdienst West – Vlaanderen (I.K.W.V.), l’administration
provinciale de la Flandre Occidentale, la société flamande de l’environnement et la société flamande
pour l’inspection de la santé se sont concertés et ont produit un film éducatif : « je nage en toute
sécurité ». Avec la devise « ce qu’on apprend au berceau dure jusqu’au tombeau », le groupe cible
est en premier lieu, les jeunes.
Le but est que les enfants de l’école primaire apprennent de façon ludique ce qu’ils « peuvent » ou ne
« peuvent pas » faire. Comment, quand et surtout où est-ce que je peux me baigner en sécurité ? Le
DVD aborde également d’autres thèmes comme prendre un bain de soleil en sécurité ou les ordures
sur la plage.
Pour chaque école, il est prévu un exemplaire gratuit sur VHS ou DVD (date limite 31 mars).

Exposition sur le thème de l'Ecriture
Une exposition des travaux du premier degré Arts Plastiques et Education par la Technologie de
l'école Notre-Dame de Marie, rue Vergote, 40 à 1200 Bruxelles aura lieu de 9h30 à 1600 le vendredi
17 mars 2006 ainsi que le samedi 18 mars 2006 de 14h à 18h00
« Fiches pays » : De nouveaux outils d’Entraide et Fraternité : www.entraide.be
Plus qu’un outil pédagogique… une ouverture au monde…
Philippines, Vietnam, Tchad, Inde, Guatemala, … autant de noms à consonance exotique…
Mais connaissons-nous vraiment la réalité de la vie quotidienne dans ces pays du Sud ?
Souvent, nous en avons une vision paradisiaque mais nous sommes bien loin de la vérité…
C’est pourquoi Entraide et Fraternité a décidé de publier des fiches thématiques sur ces 5 pays.
Ces fiches sont présentées sous forme de petits fascicules de 8 pages A4.
Colloque international "L ’envie d ’entreprendre chez les jeunes"
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/Colloque_entreprendre_jeunes.pdf
Ce vendredi 24 mars, la Fondation FREE a l ’honneur de vous convier au colloque international
“L’envie d ’entreprendre chez les jeunes ” dont l ’objectif premier sera de vous éclairer sur la manière
de faire progresser l’esprit d ’entreprendre chez les jeunes.
Colloque « (S') Investir dans l'humanitaire »
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/invitmail.pdf
La Haute Ecole Eli-Léon Triclet organise un colloque sur le thème "S'investir dans l'humanitaire" Lieu: Campus 2000 - Rue du Gosson à 4101 Jemeppes-sur-Meuse le vendredi 17 mars.
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
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