Agers-mailing septembre 2006
Bonjour aux 4426 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Une lettre d'information qui démarre sur les chapeaux de roue comme toutes ces équipes éducatives qui sont déjà
au travail depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Puisque nous avons ce grand privilège en tant qu'enseignants de pouvoir nous souhaiter une bonne année deux
fois par an, ne boudons donc pas ce plaisir.

Bonne année 2006-2007
Quoi de neuf sur enseignement.be ?
Outre le travail d'encodage notamment dans l’agenda, de mises en ligne de nombreuses circulaires, le service
cyberécole a travaillé en équipe parfois réduite au gré des congés des uns et des autres et c'est avec un certain
soulagement que nous pouvons vous faire profiter de la nouvelle ergonomie du site.

Refonte de l'ergonomie
Certes légères, les quelques modifications permettront de gagner un peu d'espace grâce à un bandeau plus étroit
et un accès plus clair aux deux grandes rubriques du site (qui ont glissé dans le menu gauche) à savoir: l'espace
dédié aux citoyens et celui réservé aux professionnels de l'enseignement.
Dans ces mêmes espaces, différentes pages d'accueil ont été créées pour vous amener en un seul clic depuis la
home page générale vers les principales portes d'entrée du site:
Pour les professionnels:
- l'ensemble des espaces pédagogiques,
- les différents dossiers du site,
- les outils d'évaluations,
- tout ce qui concerne plus particulièrement le métier
d'enseignant,
Pour les citoyens:
- les annuaires d'écoles,
- les informations thématiques essentielles à destination
suivant les niveaux,
- les congés scolaires,
- la possibilité de poser vos questions

Une rubrique "actualités" ainsi que divers autres liens à mettre en exergue sont encore accessibles dans la
seconde moitié de cette page d'accueil générale.
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Les manuels scolaires, les logiciels scolaires et outils
pédagogiques
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.asp
En réponse aux très nombreuses demandes de renseignements, en contact direct avec le cabinet
Arena, le dossier se complète au fil des jours

Les passerelles dans l'enseignement supérieur
http://www.enseignement.be/passerelles/
Une synthèse des possibilités offertes à un étudiant engagé dans des études supérieures de réorienter son
parcours d’études ou de le prolonger vers d’autres formations que celles qu’il a initialement choisies.

Outils d'évaluation
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt.asp
De nombreux nouveaux outils d'évaluations destinés aux deuxièmes et troisièmes degrés des
humanités générales et technologiques ont été placés sur le site. Ils s'adressent cette fois aux
cours de mathématiques, chimie, biologie, physique, français , espagnol et anglais ainsi qu'en
sciences économiques.

Les écoles en immersion
Sujet d'actualité, vous trouverez ici les listes mises à jour des écoles en immersion dans l'enseignement
fondamental ainsi que dans l'enseignement secondaire.

L'enseignement supérieur
http://www.enseignement.be/gen/syst/sup.pdf
Une toute nouvelle publication pour aider les jeunes dans leurs choix face à la multitude de possibilités
dans l'enseignement supérieur.

Liens utiles: FLE
http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/repliste.asp?varcat=d0405
Français langue étrangère: une toute nouvelle rubrique qui vient d'être ajoutée à l'important répertoire de sites.
Vous trouverez ainsi 22 sites pertinents pour vous accompagner dans ce travail d'alphabétisation pas toujours des
plus aisés.

Etre enseignant
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/
Une importante mise à jour de la page reprenant les divers statuts existants dans la fonction
enseignante
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/statuts/statuts.asp

Liste instit
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/instit/
Si la liste a du supporter les attaques de nombreux spams durant les vacances, la voici repartie avec notamment
divers échanges autour des aspects légaux de notre profession, les conseils de classe, les élections, les types de
textes, les sites parlant de la rentrée, etc.
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Les élections
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/citoyen/sites_elections2006.asp
A la veille de la rentrée des classes, quelques sites traitant des élections communales et
provinciales 2006 ont été répertoriés afin de vous aider dans la préparation d'activités avec vos
élèves. Plusieurs dossiers pédagogiques sont ainsi accessibles en un seul clic.

Dossier TICE
http://www.tice.be
A tenir à l'œil !
Les ressources s'y accumulent de jour en jour au gré de nos découvertes. A visiter particulièrement en ce début
d'année, la rubrique "contacts et projets" qui vous offre la possibilité de vous lancer dans l'un ou l'autre projet
soutenu par Internet ou même d'en proposer vous-même à toute la planète. A essayer !

Colloque TIC
http://www.tice.be/colloque
A tenir à l'œil aussi !
Encore quelques jours et vous recevrez à l'école un appel à contribution afin de vous
proposer d'animer un atelier présentant votre façon d'intégrer les TIC dans votre vie
de classe. Que vous soyez technophile ou au contraire débutant dans ce domaine mais
déjà convaincu de la réelle valeur ajoutée de l'utilisation raisonnée de l'outil
informatique, n'hésitez pas à faire ce pas. Vos collègues vous en seront
reconnaissants.

Passeport-TIC
http://www.enseignement.be/pass
L'action est bien entendu relancée cette année. La circulaire d'inscription est déjà partie et nous espérons
augmenter encore le nombre d'écoles et donc d'élèves profitant de ce soutien à l'apprentissage de la maîtrise de
l'outil informatique. A titre indicatif, 20% des écoles se sont inscrites en 2005 et plus de 6000 élèves sont déjà en
possession de la carte passeport-TIC.

eTwinning
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/bulletin_liaison6.pdf
Le tout dernier bulletin de liaison

Voici donc un rapide survol des principales nouveautés sur le site enseignement.be; on ne chôme donc pas
vraiment !
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Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à certaines initiatives!
---------------------------------------------------------------Fondation Roi Baudouin "Manger plus sain à l'école"
http://www.enseignement.be/prof/actualites/attitudes_saines/fondation_roi_baudouin.asp
Un appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin visant à soutenir des initiatives améliorant
l’offre d’alimentation proposée aux jeunes dans le cadre scolaire.

Découvrir la forêt tropicale depuis son PC
http://www.wwf.be/jengi
Nouvelle campagne !
Du 9 octobre au 8 décembre 2006 les classes des 2e et 3e degrés du secondaire embarqueront pour
le Cameroun grâce à la nouvelle campagne Jengi du WWF.
L'événement de clôture aura lieu en février-mars 2007 au Jardin Botanique de Meise.
Inscriptions jusqu'au 30 septembre via le site ou en contactant Marie-Françoise Ducarme
jengi@wwf.be , 02 340 09 62

Prix littéraire des lycéens de l’Eurégio
http://www.literaturbuero-emr.de/
De jeunes étudiants lisent de leur plein gré la littérature moderne.
Un seul livre ? Non, six romans ou recueils de nouvelles de leur pays ou des pays voisins. Qui sont
ces étudiants? Les participants du Prix littéraire des lycéens de l’Eurégio. Ce prix a été créé en 2002
par le bureau de littérature de l’Eurégio Meuse-Rhin, la REGIO Aachen e.V en assume la
responsabilité administrative depuis 2004. Il s’est donné pour mission d’encourager chez les jeunes le
désir de lire et de découvrir la littérature actuelle de leur pays et des pays voisins. Ce prix doit également saluer
la créativité des auteurs et traducteurs de la littérature contemporaine. Sa conception lui permet d’enrichir la
faculté d’expression des jeunes et d’élever leur niveau de compétence de lecteur.

Taxibrousse asbl www.taxibrousse.org
Les enseignants du maternel, du primaire et du secondaire pourront rencontrer, échanger et
partager leurs compétences avec leurs homologues Sénégalais, participer à des activités menées par
les enfants sur le terrain, s’imprégner des réalités scolaires dans des villages situés en brousse et à
Dakar…
En plus des stages pratiques pour les étudiants organisés toute l’année dans les écoles du Sénégal, taxibrousse
asbl vous permet maintenant également d’aller en stage au Québec.
le mercredi 11 octobre 2006 à 15h30 au 13 chaussée de Dieleghem – 1090 Jette
le samedi 14 octobre 2006 à 11h au Quartier Saint-Laurent 20 à Matagne la Grande (Couvin)
Tél : 02 479 46 34 Par Mail : jm.quinet@euronet.be

PLAN OCTOPUS
"Tous ensemble pour des routes et des abords d'écoles plus sûrs"
Initié par le Ministre fédéral de la mobilité et inscrit dans la campagne « jesuispour.be » de l’IBSR, le
Plan Octopus vise à rendre les abords d’écoles primaires et les routes qui y mènent plus sûrs et donc
aussi plus conviviaux. Se lancer dans ce plan avec son école c'est également l'opportunité de mener une
éducation à la sécurité routière et à la citoyenneté auprès de ses élèves.
Adapté à la situation de chaque école, ce plan est très souple grâce à l'utilisation d'un site Internet :
www.planoctopus.be Ce dernier permet par ailleurs aux écoles d’évoluer dans les 8 étapes de manière autonome
vers des solutions éducatives et techniques en concertation avec les parents, le conseil de participation et
l’administration communale. Il s’intègre dans les apprentissages scolaires, il permet de mettre en pratique des
compétences apprises en classe et il valorise le travail réalisé par les élèves et les équipes éducatives.
Plus de renseignements : www.planoctopus.be - Empreintes asbl : 082 2296 28

Lettre d'information du site enseignement.be

septembre 2006

cyberecole@cfwb.be

Palais des Beaux-Arts http://www.bozar.be/
Le Palais des Beaux-Arts propose aux écoles primaires et secondaires des activités variées en plein
cœur de Bruxelles. Durant la saison 2006-2007, il accueille les expressions artistiques de trois pays
remarquables : l’Inde, la Chine et l’Allemagne. Nos projets éducatifs prolongent les expositions, les
concerts et les spectacles (théâtre, danse) liés à ces trois thèmes. Pour l’Inde, il s’agit d’un véritable
festival. Une occasion idéale de se frotter à l’altérité et de se familiariser aux modes d’expression de l’un des
berceaux de la culture européenne et de deux nations « émergentes » à la une de l’actualité. Artistes, plasticiens,
musiciens, danseurs, tous passionnés, font entrer le monde dans Bruxelles…
Un tarif spécial enseignants est pratiqué pour les expositions. Vous pouvez télécharger notre brochure écoles
pour la saison 2006-2007 sur www.bozar.be ou la commander en envoyant un mail à studios@bozar.be .

Clés de lecture n°8: http://www.dri.cfwb.be/publications.asp
Cette publication du Ministère de la Communauté française analyse la situation de l'enseignement de la
Communauté française en termes d'accès, de coûts, de résultats scolaires par rapport aux autres pays de l'OCDE.

Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
Belgium
...............................................
Chargé de mission cyberécole
http://www.enseignement.be
--------------------------------------------------------------------
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