Agers-mailing octobre 2006
Bonjour aux 4453 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Ca y est ! L'équipe cyberécole est maintenant totalement reconstituée après le départ de Jean Delire, et même
plus.
Françoise Chatelain, romaniste, enseignante à La Louvière il y a encore quelques jours, est notre nouvelle
chargée de mission qui viendra notamment épauler Baudouin dans la gestion de la partie professionnelle du site:
espace du secondaire.
Jean-Noël Quoidbach a déjà abattu un fameux boulot dans le but de faire évoluer la structure, l'ergonomie et le
design du site, de préparer les pages d'inscription au fameux colloque TIC par exemple et bien d'autres
nouveautés qui se dévoileront au fil des mois.
Anémone Condello, quant à elle, étudiante en Sciences de l'Education, va passer plusieurs semaines de stage
dans le service et nous donnera notamment une lecture externe du travail de l'équipe.
Nous voici donc repartis de plus belle surtout que les statistiques du mois de septembre nous montrent que les
diverses pages ont été téléchargées plus d'un million deux-cent mille fois et les divers documents plus de deuxcent mille fois. Beaux résultats !
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 est heureux de vous annoncer le lancement du, tant attendu, colloque portant sur les applications
pédagogiques des nouvelles technologies.

Colloque portant sur les applications pédagogiques des
nouvelles technologies
Au printemps 2007, Madame Marie Arena, Ministre-Présidente de la
Communauté française, organise le premier colloque interréseaux sur les
Applications pédagogiques des nouvelles technologies de la communication
et de l'information.
Il s'appuiera entièrement sur des réalisations concrètes présentées par des enseignants.
Pour ce faire, une première étape consiste à rassembler les bonnes pratiques, les initiatives du terrain dans le
domaine des TIC.
Alors,
-

Si, très simplement, vous utilisez l'ordinateur avec vos élèves, en classe ou en laboratoire informatique,
pour des activités pédagogiques;
si les nouvelles technologies ont apporté une nouvelle dimension à votre travail avec vos élèves ;
si vous avez des idées sur la meilleure façon d'utiliser simplement les nouvelles technologies à l'école;

nous vous invitons à partager votre expérience avec d'autres enseignants en proposant d'animer un atelier lors de
ce colloque qui se déroulera un samedi du mois de mars 2007.
Vous trouverez tous les renseignements, aide et formulaire de proposition d'atelier en page www.tice.be/
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Les indicateurs de l'enseignement
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp
Premier recueil d'indicateurs de l'enseignement en Communauté française qui présente un
ensemble d’informations objectives sur le système éducatif nécessaires pour en assurer le pilotage.
La Commission de Pilotage a approuvé au printemps 2006 un premier recueil de 21 indicateurs, dont 6 sur les
résultats des élèves, au départ des évaluations externes et des évaluations internationales. Pour la fin 2006, ces
indicateurs seront actualisés voire affinés et quelques autres complèteront cette première série.

Prévention Tabac

-

-

Ce site est destiné aux directions d’écoles, aux enseignants, aux éducateurs, aux personnels
des Centres PMS et des Services PSE ainsi qu’aux élèves.
Ils y trouveront :
des références légales (lois, arrêtés, décrets, circulaires) relatives à la prévention du tabac;
des plans institutionnels donnant le cadre au niveau européen, international et national;
des ressources qui peuvent les soutenir dans la mise en place du décret, les aider à sensibiliser les
acteurs de l'enseignement par rapport à cette problématique ainsi que des pistes d'action, des services
d'information et de soutien;
des adresses utiles «pour en savoir plus» consacrées aux actualités ainsi qu'à d'autres sites d'organismes
de référence traitant de cette problématique.

Congrès des chercheurs en Education
Les actes du congrès 2006 sont en ligne:
-

Atelier 1: Des outils pour gérer les différences (dans la classe, dans l'école, dans le
système scolaire)
Atelier 2: Ecoles et élèves en difficulté: Quelles politiques de soutien ?
Atelier 3: Les pratiques enseignantes réelles: Quels fondements ? Quelle efficacité ?
Atelier 4: Travailler ensemble: Concertation et participation à l'école.
Atelier 5: Mieux connaître les difficultés et les potentialités des élèves.

Les manuels scolaires, les logiciels scolaires et outils
pédagogiques
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.asp
La procédure d’agrément est en cours. Si vous souhaitez que votre manuel scolaire, logiciel scolaire
ou outil pédagogique obtienne l’agrément de la Commission de Pilotage, vous pouvez le faire au
moyen des formulaires d’agrément présent sur le site enseignement.be à l’adresse :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/agrement.asp

Outils d'évaluation
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt.asp
De nombreux nouveaux outils d'évaluation destinés aux deuxièmes et troisièmes degrés des
humanités générales et technologiques ont été placés sur le site. Ils s'adressent cette fois aux
cours d'histoire: le plan Marshall.
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Liste instit
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/instit/
Plus de 400 courriels échangés ce mois de septembre, plus de 13 000 visites des pages
"instit" et les documents partagés téléchargés plus de 27 000 fois; comme quoi l'Internet
collaboratif existe bel et bien. Une petite rencontre est également prévue le samedi 21 octobre à midi lors du
salon de l'Education de Namur.

Passeport-TIC
http://www.enseignement.be/pass
Les inscriptions au projet rentrent au fil des jours et les premiers livrets d'accompagnement sont
envoyés depuis peu. Plusieurs nouvelles écoles se sont déjà ajoutées aux routinières du projet.
Attention, date limite d'inscription: 3 novembre

eTwinning
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/
En Europe, la rentrée d’eTwinning se fait du 25 septembre au 15 octobre simultanément dans les 28
pays européens : concours, évènements nationaux et internationaux : c’est le moment d’enregistrer
son projet sur le portail européen d’eTwinning
Les offres de participation aux séminaires européens eTwinning se poursuivent : 9 enseignants ont déjà participé
à la rencontre de Nottingham et celle de Kreffeld.
Prochaines dates limites d’inscription d’ici décembre 2006:
- 15 octobre pour la réunion du 9 novembre à Saarbrücken, en allemand : rencontre d’une seule journée,
pour enseignants, primaires et secondaires, d'Allemagne, Belgique, Luxembourg et France (5 places)
- 18 octobre pour le séjour du 17 au 19 novembre 2006, en anglais, organisé par la Suède et le
Danemark, à Copenhague et Malmö, pour enseignants, primaires et secondaires de toutes disciplines (5
places).
A réserver déjà : les dates des 8, 9 et 10 février 2007 pour le séminaire européen qui se déroulera à Bruxelles
En Communauté française :
- Une journée de rencontre et d’informations, le mercredi 29 novembre 2006, de 9h à 16h 30, au Ministère de la
Communauté française, au Boulevard Léopold II à 1000 Bruxelles.
- La diffusion gratuite d’un DVD, reportage professionnel de 18 minutes sur 3 projets eTwinning eJumelage,
réalisés à Bruxelles, Couvin et Turpange. (rendez-vous au salon de l’éducation, le mercredi 18 octobre, au stand
de l’AGERS, n° C40b)
Pour plus d’informations :
http://www.enseignement.be/etwinning et abonnez-vous au bulletin de liaison
eTwinning auprès de cecile.gouzee@cfwb.be .

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!
----------------------------------------------------------------

13 ème Salon de l'éducation
http://www.saloneducation.be
Du 18 au 22 octobre à Namur
Le Salon de l'Education s'adresse à tous les métiers de l'éducation et de l'enseignement. Il réunit
cette année quelque 200 exposants, près de 120 conférences et une dizaine de Villages à thème.
A l’occasion de la journée des Directions, dans le cadre du salon de l'éducation, Monsieur Jean-Pierre HUBIN,
Administrateur général, a le plaisir de convier les Directeurs et Préfets à la réception organisée le 19 octobre à
12h30 dans l’espace réservé à la Communauté française (hall I – stand C40).

Cap'Ten:

http://www.ichec-pme.org/capten/

Dans le cadre du lancement de sa troisième édition, le programme Cap'Ten, organise une fête aux
enseignants, le 14 octobre prochain, au château de Marsinne. Une journée exceptionnelle et
totalement gratuite qui met l'accent sur l'importance de l'instituteur dans la construction d'une société
démocratique, citoyenne et entreprenante.

Espaces enfants phares
http://www.espacesenfantsphares.net/
Recevez chaque mois dans votre boîte électronique le webmagazine destiné aux travailleurs de l’animation
Jeunesse Enfance ! Pour cela, inscrivez-vous !
Ce webmagazine rassemble une série d'infos pratiques: appels à projets, infos juridiques, formations, sites
Internet, ouvrages de référence, bons plans…et aussi des nouvelles du réseau C-paje (nouveaux affiliés à la
loupe, activités du C-paje, billet d’humeur, etc).
L’Espaces Enfants Phares est aussi VOTRE Webmagazine ! N’hésitez donc pas à leur envoyer vos articles,
critiques, informations ou demandes.
>> Contact : Christine Lambot

"Vie affective et sexuelle : parlons-en à l'école !"
http://www.planningfamilial.net/
Répondant à sa mission de prévention en matière de santé sexuelle et affective, la Fédération
Laïque de centres de Planning familial a le plaisir de vous annoncer la parution de son Programme
de formations septembre 2006 - juin 2007 : Vie affective et sexuelle, parlons-en à l’école !
Ce programme est réalisé avec le soutien du Ministère de la Santé de la Communauté française.
La FLCPF propose depuis de nombreuses années un programme de formations destinées non seulement aux
professionnels des centres de planning familial mais aussi à l’ensemble du personnel travaillant en milieu
scolaire ou en contact avec les jeunes, intéressé par la problématique de l’éducation à la vie affective et
sexuelle (EVAS).
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Racismes et discriminations
http://www.cidj.be/outils_pedagogiques/racismes_discriminations/index.htm
Le Centre d'Information et de Documentation pour Jeunes est une Organisation de Jeunesse dont
le public est les jeunes en Communauté française, de 12 à 25 ans. Une de leurs missions est de
créer des outils pédagogiques qui aident les animateurs, éducateurs et enseignants à donner aux
jeunes des clés de compréhension de la société dans laquelle ils évoluent.
Le nouveau dossier "Racismes et discriminations" vient de sortir et comporte une partie thématique ainsi qu'une
série de fiches pédagogiques.

Dieu(x), mode d'emploi: L'expérience religieuse
L’expo & Théâtre « Dieu(x), Modes d’emploi » a le plaisir d’inviter le corps enseignant à une
visite gratuite le vendredi 3 novembre 2006 et le mercredi 15 novembre entre 14h et 19h sur le
site de Tour & Taxis à Bruxelles. Renseignements et Inscription obligatoire par téléphone au
02/549.60.60 ou e-mail info@expo-dieux.be.

"Le paradoxe d'une éducation coincée entre
individuation et contrainte."
Conférence de Mme Diane DRORY, psychanalyste et auteur de divers ouvrages et articles sur l'enfance.
Éduquer entre le souci d'un développement respectueux de l'individu et les contraintes nécessaires à toute
éducation.
Une organisation de l'ISELL Sainte-Croix et du Centre d'Études Supérieures Pédagogiques de
Liège.
Lieu de la conférence : ISELL Sainte-Croix à l'auditoire Rue Hors-Château, n°61 à Liège (parking intérieur
accessible) entrée gratuite samedi 21 octobre à 10h00.
patrick.dejarnac@isell.be

Colloque européen AFIDES au Parlement Européen
http://www.afides.be/
Les 29, 30 et 31 octobre 2006 à Bruxelles THEME: "Education pour tous...quelle réalité
pour chacun? Le Directeur face aux inégalités."
Que peut-il réaliser? Quelle est sa vision?
Quelle réalité dans nos différents pays?
Quelles contraintes rencontrons-nous? Quelles solutions pouvons-nous y apporter?
"L'éducation pour tous" est-ce une utopie? Colloque dir 30 et 31 octobre "Education pour tous... quelle réalité
pour chacun? Le directeur face aux inégalités." http://www.afides.be

Planétarium : ESERO : www.planetarium.be
Dans le cadre du projet ESERO (European Space Education Research Office), le Planétarium de
l'Observatoire royal de Belgique recrute deux Office Managers (un pour le rôle néerlandophone,
un pour le rôle francophone).
Profil: diplôme universitaire.
Pour plus de renseignements: 02/474.70.50 ou rodrigo.alvarez@oma.be
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Classes du patrimoine et de la citoyenneté
www.classesdupatrimoine.be
Un projet lancé par le secrétaire d'Etat aux Monuments et Sites et piloté pendant deux ans par la
Fondation Roi Baudouin.
Ce projet vise à sensibiliser les jeunes âgés de 10 à 18 ans au patrimoine qui les
entoure et à leur rôle en tant que dépositaires de celui-ci. Par le biais de journées-découverte, les élèves
renouvellent leur regard sur la ville. Quartier en vue! , premier module, propose par exemple aux élèves du
primaire d'explorer le quartier de l'école à l'aide d'un carnet de bord et de missions.
Les animations sont destinées aux écoles bruxelloises. Elles s'adressent au dernier degré du primaire
et à tout l'enseignement secondaire, avec un accent mis sur les enseignements technique et professionnel. Elles
sont gratuites, ludiques et actives!
Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G6
1000 Bruxelles
Belgium
Chargé de mission cyberécole
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