Agers-mailing avril 2006
Bonjour,
Ca y est !
La dernière grande ligne droite avant les vacances d’été bien méritées est entamée.
Sous un soleil enfin généreux, permettez-moi de vous présenter une lettre d’information un peu plus
courte que d’habitude afin d’épingler quelques gros dossiers sur le feu.

Les outils d’évaluation :
Le travail des chargés de mission dédiés à la construction des outils d’évaluation continue à produire
ses effets.
Ce mois-ci, vous trouverez notamment de nouvelles propositions pour les Deuxième et troisième
degrés des Humanités générales et technologiques
Histoire :
Première guerre mondiale et propagande
Géographie : Aéroports parisiens Euphrate
Sciences:
• Physique : Nuage de gaz
• Chimie : CO2 - Choix d’un indicateur acide-base - Intérêt du propane et du butane comme
combustibles domestiques
• Biologie : Contraception - Groupes sanguins - Immunologie
Au niveau de l’enseignement fondamental, plus que quelques heures pour prendre connaissance de
nouvelles évaluations destinées à aider les enseignants du degré supérieur

Le passeport-TIC : www.enseignement.be/pass
Evaluations :
Ca y est ! Même si les évaluations ne sont programmées qu’en mai, les premiers documents
d’évaluation ont été envoyés électroniquement aux 100 écoles inscrites dans le projet. Il s’agit de
permettre aux enseignants de préparer la compréhension des textes qui seront proposés à leurs
élèves afin de bien centrer ensuite le travail sur des savoir-faire techniques uniquement.
La seconde partie de l’évaluation portant sur les aspects citoyens et critiques seront envoyés fin de
semaine prochaine.

Matinée d’information :
D’autre part, une matinée de présentation du projet à l’intention des directions est prévue pour le 11
mai dans les locaux de la Communauté française à Bruxelles. Elle permettra de prendre toute la
mesure de cette action destinée à permettre aux élèves de structurer leurs compétences TIC et par la
même occasion de diminuer la fracture numérique. La matinée offrira également l’occasion d’entendre
une collaboratrice de la Ministre-Présidente Marie Arena ainsi que Mr. Hubin, administrateur général
de l’AGERS.

Action eTwinning eJumelage : http://www.enseignement.be/etwinning
Journée d’échanges :
Deux journées d'échanges et d'informations sur les jumelages européens de classes (primaires et
secondaires) à l'aide des TICs ont réuni plus de 90 enseignants et chefs d'établissement à Bruxelles,
le 23 novembre et plus de 75, à Montignies-sur-Sambre, le 15 mars.

Outils :
Deux livrets sont édités, servant d'appui technique et pédagogique aux enseignants eJumelleurs :
"Portail www.etwinning.net : mode d'emploi des outils et ABC pratique" d'une part, et "Carnet de route
pour élaborer un projet d'échange à distance", d'autre part.
Ils sont disponibles sur simple demande à cecile.gouzee@cfwb.be et seront bientôt mis en ligne. En
préparation : un DVD explicatif sur l'action eJumelage.

Concours :
Vous êtes en train de mener un échange européen à distance avec votre classe et vous souhaitez
voir votre travail valorisé? Rentrez votre réalisation dans le cadre du concours etwinning 2005-2006
avant le 22 mai 2006, à l'aide du formulaire-type,
voir http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/concours2005-2006.asp

Rencontre :
Vous souhaitez participer à une rencontre européenne de responsables de projets etwinning? Il reste
encore 2 places disponibles pour le séminaire qui se déroulera en Autriche, à Vienne, du 8 au 10 juin
06.
Voir http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/european_development_workshops.htm

Bulletin de liaison :
Vous souhaitez recevoir le bulletin de liaison eTwinning? Envoyez vos coordonnées à
vinciane.halluent@cfwb.be

Circulaires : http://www.adm.cfwb.be/
De très nombreuses circulaires ce mois-ci dont quelques-unes attrapées au vol : Nouveau décret «
culture-école » - Collaborations ponctuelles et appel à projets pour les collaborations durables, De
l’Espace pour les techniques et les sciences – appel à projets (journée d’info le 10 mai), Brochure «
Les Chemins de Traverse » VII , Enseignement supérieur artistique.Calendrier de l’année
académique 2006-2007 , …

Quelques autres nouveautés sur le site
Table ronde :
Le cinquième numéro de mars 2006 vient d'être envoyé aux écoles, aux centres PMS, aux internats,
aux CDPE, aux services d'aide à la jeunesse et aux centres de lecture publique. On y trouvera
notamment un supplément intitulé : « L'enseignement spécialisé: pour qui, pourquoi? »

Simon le petit évadé :
Suite à l'envoi de la brochure "Simon le petit évadé" dans toutes les écoles fondamentales fin 2005,
Madame la Ministre-Présidente a souhaité développer un outil pédagogique à destination des
institutrices et instituteurs avec la collaboration de son auteur Simon Gronowski.
Cet outil sensibilise les plus jeunes aux questions d'exclusion, de respect et de solidarité

Promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et physique
Le 18 novembre dernier, le Gouvernement de la Communauté française a mis en place un plan de «
promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et physique pour les enfants et adolescents
de la Communauté française ». Ce plan est constitué d’une quarantaine de mesures dans les
domaines de l’enseignement, de la santé et du sport. Il sera mis en œuvre tout au long de la
législature et fera l’objet d’une évaluation en 2007.
Dans ce cadre, un rapport sur l'état des lieux des pratiques culinaires et de l'organisation des cantines
et autres restaurants des établissements scolaires a été réalisé.

Appel à projets : Renforcer le dialogue "Ecoles - Familles"
La priorité 10 du Contrat pour l'Ecole accorde une place privilégiée au renforcement du dialogue
écoles-familles. La famille et l’école sont en effet co-responsables de l’épanouissement social et
personnel de l’enfant.
A cette fin, la Ministre-Présidente lance un appel à projets ayant pour finalité le renforcement du
dialogue « écoles-familles » et la participation régulière des parents à la vie de l’école. Il s’agit de
dépasser les seules actions de communication et de sensibilisation et de faire émerger une véritable
coopération qui amènerait les familles à comprendre et à adhérer à la norme éducative de l’école.
Alors, vous avez un projet qui vous tient à coeur, une idée originale à développer ?
Rentrez votre candidature avant le 28 avril 2006 à minuit.

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

Offre d’emploi un peu particulière:
La Confédération des Organisations de Jeunesse engage un(e) détaché(e) pédagogique

L'éducation au cinéma sur Internet !
Proposez à vos enfants de participer à l'écriture d'un film sur www.loupiote.be
LOUPIOTE ASBL, l'association d'éducation citoyenne au - et par le – cinéma se réjouit de vous
informer de 2 nouvelles récompenses pour la pédagogie mise en place.

« Comprendre les communautés virtuelles d'enseignants : pratiques et recherches »
Un ouvrage collectif vient de paraître aux éditions de l'Harmattan. Il a été coordonné par Bernadette
Charlier (Université de Fribourg) et Amaury Daele (Facultés Universitaires ND de la Paix de Namur).
Il analyse notamment la communauté virtuelle constituée par la liste instit animée par la cellule
cyberécole.

Les enfants participent à "Spring Alive", partout en Europe
On dit qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, et pourquoi pas ? Tout le monde sait que les oiseaux
qui reviennent de leurs quartiers d’hiver sont les réels messagers du printemps. Martinet noir,
hirondelle rustique, cigogne blanche et coucou gris sont les tout premiers indicateurs signalant que
l’hiver est fini et que tout commence à revivre une fois encore. Célébrons cette période merveilleuse
en recherchant ces messagers du printemps et en enregistrant ses observations en ligne. C’est ce
que proposent Natagora et son partenaire Birdlife International en invitant les enfants de toute
l'Europe à participer à Spring Alive.

Planète à Petit pas
Action de sensibilisation - Culture et développement - Mallettes pédagogiques
Pour les écoles primaires et les premières années du secondaire.
Cette « mallette culturelle » est conçue selon le pays choisi. Les objets et/ou photos qui la composent
sont sélectionnés en fonction de leur valeur symbolique, de leur aspect ludique et des possibilités
pédagogiques qu ’ils offrent.
Une quinzaine d ’objets d ’usage courant y sont présentés : Jouets fabriqués par les enfants, lampe à
mèche fabriquée en matériaux de récupération, contes, poèmes, instruments de musique, pagnes,
boubous, chapeaux. Lors de certaines animations, cette panoplie est basée, en partie, sur la
présentation de photos représentant le pays.

Les mineurs sur le net : Risques virtuels ou réels ?
Colloque le mercredi 31 mai
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
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Chargé de mission cyberécole
http://www.enseignement.be
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