Agers-mailing mai 2006
Bonjour aux 4375 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Une lettre d'information un peu plus courte et un peu en retard pour ce mois de mai. En effet, l’adage ne dit-il
pas : « Au mois de mai… Fais ce qu’il te plait » ; cette lettre d’information de mai paraîtra donc au début du
mois de juin !
Quoi de neuf sur enseignement.be ?
Outre le travail d'encodage notamment dans l’agenda, de mises à jour régulières des milliers de pages et bases de
données, de mises en ligne de nombreuses circulaires, la cellule cyberécole a travaillé notamment autour de
l’évaluation de la première phase du plan stratégique en matière d’intégration des TIC dans les établissements
scolaires de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale.
Plusieurs actions se précisent avec le plan de rééquipement en matériel informatique des écoles de la Région
wallonne où l’on annonce le démarrage du déploiement du nouveau matériel dans une centaine d’implantations
scolaires d’ici la fin de l’année 2006 ainsi que la préparation, sous l’impulsion de Mme la Ministre-Présidente
Marie Arena, d’un colloque-TIC dans le courant de l’année 2007. Nous vous en reparlerons certainement plus
précisément dans la lettre de juin.
D’autre part, le passeport-TIC (www.enseignement.be/pass) a pris beaucoup de notre énergie dans la
présentation officielle du projet aux directeurs en ce début du mois et dans le passage des évaluations en cette fin
du mois de mai.
Les résultats commencent seulement à nous parvenir et engendrent une gestion administrative relativement
importante.
La relance d’une action au niveau de la sensibilisation au poids des cartables http://www.moncartable.be/
entraîne également une attention toute particulière pour réagir rapidement aux courriels envoyés par les enfants.
Pendant ce temps, la liste instit continue à drainer de nombreux échanges tant au niveau de la pertinence de
l’utilisation de manuels scolaires, de la gestion d’une classe double ou encore de soucis en orthographe ou en
géométrie par exemple. Plus de 300 messages échangés ce mois de mai.
On ne chôme donc pas vraiment !
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

Quelques nouveautés sur le site enseignement.be:

Evaluations externes : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Evaluation externe : 3ème primaire : Pistes didactiques - nouveaux documents annexés

Outils d’évaluations : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Deux nouveaux outils pour la deuxième étape de l'enseignement fondamental : Météo et "Qui sont les champions
du pentathlon
Centre Psycho-médico-sociaux :
Tant dans le dossier des enseignants que dans celui des parents, de nombreux ajouts ont été faits.
Recherches : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/rech1.asp
Les résultats d’une toute nouvelle recherche ont été mis en ligne : Evaluer des compétences de base pour
former et certifier, avec une priorité à la formation, et surtout à celles des moins favorisés

Etre enseignant : http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp
Une collaboration avec l'AGPE nous permet d'actualiser et compléter au mieux le contenu de ces pages. A visiter
régulièrement donc

Respel: www.respel.be
La base de données de Ressources Pédagogiques En Ligne continue à se compléter au fil des jours dépassant
maintenant les 2400 ressources et les 590 inscrits.

TICE : www.tice.be
Même si les pages ne semblent pas fort évoluer, il ne se passe pas une semaine sans que de nombreuses mises à
jour et compléments n'y soient faits que ce soit au niveau des logiciels par exemple ou dans le dossier juridique
ou très bientôt au niveau du plan d'équipement des Régions.

Répertoire de sites : http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/index.asp
Plus de 2100 sites qui sont référencés et régulièrement complétés par de nouvelles découvertes. La base de
données a été totalement nettoyée durant ce mois de mai. Les liens brisés qui se forment au gré des changements
d’adresses des sites visés ont été corrigés.

Espace directions : http://www.enseignement.be/prof/espaces/dir/index.asp
Des ajouts se font régulièrement, notamment au niveau du projet de réalisation du cadastre des équipements
pédagogiques de l’enseignement secondaire technique et professionnel
eTwinning : les eJumelages électroniques d'école en Europe : www.enseignement.be/etwinning
1) Remise des prix 2005-2006
Echanger (et tester) des recettes de cuisine entre Turpange et Athènes; expliquer la légende des échasseurs de
Namur, par mail et par photos, à des élèves polonais; correspondre en anglais avec des élèves tchèques sur la
mode et la musique ou apprendre à utiliser un power point pour se présenter à son correspondant lituanien : si
tous ces exemples vous intéressent, venez rencontrer des enseignants du primaire et du secondaire, seul/e ou
avec des collègues et élèves, le mercredi 21 juin à 14h à Bruxelles, à l'occasion de la remise des prix
eTwinning. Ce sera également l'occasion de voir des extraits du futur DVD : eTwinning en Communauté
française. Attention : inscription obligatoire
2) 16 enseignants et chefs d'établissement ont participé, de janvier à juin, à des séminaires européens
eTwinning. 10 à 12 nouveaux séminaires se préparent pour 2006-2007.
Intéressés? Consultez régulièrement le site européen et envoyez un mail à cecile.gouzee@cfwb.be
3) Pour être au courant des activités eTwinning : demandez à recevoir le bulletin de liaison à la même adresse ou
consultez-les http://www.enseignement.be/etwinning

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à certaines initiatives!
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Réseau IDée asbl : www.reseau-idee.be
L'école est bientôt finie, les vacances scolaires pointent le bout de leur nez...
Et si on pensait aux inscriptions pour la rentrée prochaine ?
Le Réseau IDée vient de sortir son Inventaire 2006-2007 des Formations en Education à l'Environnement
et en Environnement

Elearning Awards : http://elearningawards.eun.org/ww/fr/pub/elearningawards2006/index.htm
European Schoolnet, en coopération avec son partenaire principal Young Digital Planet, invite enseignants et
établissements scolaires à envoyer leurs projets aux Prix eLearning. Sont éligibles pour les Prix eLearning : les
établissements scolaires, les organisations et centres pédagogiques européens offrant des cours aux niveaux
primaire et secondaire ou des cours de formation des professeurs. Les projets doivent être envoyés sur le site
Web des Prix eLearning le 13 octobre 2006 au plus tard. Cette année, la cérémonie de remise des prix aura lieu à
Bruxelles.
Programme européen Socrates : http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/1623_20060508162901.pdf
Bourse de formation continue pour enseignants.
Luc Regard : www.lucregard.be
Dans le cadre des spectacles pour enfants, un nouveau site internet vient d’être lancé pour vous permettre de
découvrir Luc Regard et de peut-être vous donner l’envie d’accueillir un très beau spectacle dans votre
établissement.
Des sujets aussi actuels que le respect, la différence, l’environnement, la violence et même le divorce sont les
principaux thèmes abordés dans ces spectacles.
Ils sont adaptés aux enfants des maternelles et du primaire (jusqu’à la 6ème), et sont présentés sous forme
« théâtrale et musicale » au sein même de l’école.
Rallye mathématique : http://www.enseignement.be/rallyemathsbpm
La finale du Rallye Mathématique Transalpin s'est déroulée ce samedi 20 mai à Nivelles. Les résultats et
quelques photos sur le site.

Rencontres Pédagogiques d’été, 22 ateliers de formations pour changer le rapport à l’École
http://www.changement-egalite.be/rubrique.php3?id_rubrique=7
CGé, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique, organise ses traditionnelles Rencontres
Pédagogiques d’été (RPé) du 16 au 21 août 2006.
Rencontres multimédia : http://www.cyberecoles.be/ati2006.html
déclic numérique ... des rencontres pour oser le multimédia en classe.

La bataille des livres : http://bdl.unige.ch/portail/
Véritable programme de promotion de la lecture pour les jeunes de 8 à 12 ans à travers le monde.
Venant de Suisse, l'idée est de motiver les élèves à la lecture. Ce sont maintenant plus de 15.000 jeunes de
Belgique, France, Haïti, Burkina-Faso, Mali, Québec qui depuis 10 ans se rencontrent sur le net pour cette
activité que je vous laisse découvrir. Inscription avant le 15 juin.
Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
Belgium
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