Agers-mailing novembre 2006
Bonjour aux 4483 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Un peu moins de nouveautés sur le site enseignement.be en ce mois de novembre mais une belle série d'ajouts
nombreux et multiples impossibles à recenser ici.
Faisons donc un tour sur le site et, outre l'important travail d'encodage notamment dans l’agenda qui devient de
plus en plus étoffé, les mises en ligne de nombreuses circulaires, épinglons ce qui suit.

Adresse mail publique des écoles
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=1851
Afin de remédier à la situation non normalisée des écoles en matière d’adresse mail
publique, l’administration a décidé de créer pour toutes les écoles une adresse
«….. @ecoles.cfwb.be ».
Cette adresse mail, que l’école peut donc communiquer publiquement à la différence de son adresse mail
administrative, offre plusieurs avantages :
 une signalétique pérenne : dans la mesure où elle ne sera plus tributaire d’un fournisseur d’accès à
l’internet ou de tout autre organisme offrant des comptes de messagerie électronique
 un nom de domaine signifiant
 une solution adaptée à la situation de chaque école via son paramétrage par une application web
permettant de donner une adresse aux écoles qui n’en disposent pas ou de transférer les messages vers
des adresses mail déjà existantes.
L’administration a publié le 27/10/2006 une circulaire à ce sujet comprenant le mode d’emploi de cette nouvelle
application. Pour toute information concernant cette adresse publique, la cellule mailing du service cyberécole
est disponible au 02/690.82.28.

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 de mathématique: "le Jet".
Les outils destinés à l'enseignement fondamental continuent à attirer votre attention au vu des très nombreux
téléchargements de ce dernier mois.

Colloque portant sur les applications pédagogiques des
nouvelles technologies
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/colloque/index.php
L'appel à contribution lancé auprès des enseignants a été parfaitement
entendu et ce sont plus de 80 propositions d'ateliers qui ont été enregistrées.
Reste donc à organiser tout ça pour vous offrir une belle occasion d'échanger
sur le sujet en présence de praticiens au printemps 2007.
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Dans l'espace du secondaire
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
A épingler:
Français : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/francais/index.asp
 Dans les prochains jours : lancement de la liste de discussion
« profs.francais@cfwb.be »
 Une activité participative sur les Lumières dans le cadre de l’e-twinning
Langues : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/langues/index.asp
 le centre d’animation en langues
 un site consacré à l’expressionnisme allemand par Arte (en français et en allemand)
Citoyenneté : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/citoyen/index.asp
e
 un projet d’Amnesty International pour les classes de 5 secondaire
Sciences : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/sciences/index.asp
 Sciences et loisirs : concours de projets scientifiques
 Festival Enfants Nature de Spa
Mathématiques : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/math/index.asp
 Les Ateliers Jeunes Ingénieurs de la faculté des Sciences appliquées de l'ULB
Education artistique : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/ed_art/index.asp
 La gravure voyage : faire venir une expo et un atelier en classe

Passeport-TIC
http://www.enseignement.be/pass
Ce sont à nouveau près d'une centaine d'écoles secondaires et plus de 8000 élèves qui se lancent
dans cette aventure cette année et donc autant de livrets d'accompagnement qui ont été envoyés.
Un groupe de travail composé d'enseignants planche actuellement sur une proposition d'épreuve d'évaluation qui
sera présentée durant les rencontres déjà programmées au mois de février.
D'autre part, un comité d'accompagnement vient de se réunir pour la première fois en vue d'adapter le concept à
l'enseignement fondamental. Un lancement dès la rentrée 2007 ?

Combattre l'homophobie.
Pour une école ouverte à la diversité
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/respel/doc/HomoPhobie-04.pdf
Dossier pédagogique réalisé à l'initiative de Madame la Ministre-Présidente Arena.
Destiné aux professionnel-le-s de l'enseignement primaire et secondaire, il comporte une partie
informative suivie de 24 activités pédagogiques à réaliser en classe.

Chuuuuut… Entendez-vous l'eau qui coule de
source?
http://www.enseignement.be/prof/chuuuuttt.doc
L'ASBL "Le domaine de Bérinzenne", en association avec le CRIE de Spa Bérinzenne, lance le
7ème Festival Enfants Nature de Spa destiné aux écoles sur le thème de l'eau. Au programme:
réalisation d'un film, d'une pièce de théâtre ou d'un jeu de coopération.
Voici donc un rapide survol des principales nouveautés sur le site enseignement.be. N’oubliez pas que vous
pouvez télécharger nos affiches spécifiques pour l’enseignement fondamental et secondaire.
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Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à certaines initiatives!
----------------------------------------------------------------

15e édition du Rallye Mathématique Transalpin (RMT)
http://www.enseignement.be/rallyemathsbpm
Ce concours de mathématique organisé en Communauté française de Belgique pour les
classes des quatre dernières années de l’enseignement primaire avec le soutien de la
Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française et du Ministère de
la Communauté française de Belgique propose aux élèves de résoudre de 5 à 7 problèmes
(arithmétique, géométrie, logique,…) en groupe sur une période de 50 minutes.
Deux épreuves qualificatives et une épreuve finale composent l’ensemble du parcours. Toutes les classes
participent aux deux épreuves qualificatives (janvier 2007 et mars 2007), les quatre meilleures classes de chaque
catégorie participent à la finale à Nivelles (mai 2007). Une épreuve d’essai permet aussi de s’entraîner et de
décider de la participation de la classe (novembre, décembre 2006).
L’épreuve d’essai est gratuite et disponible sur le site Internet du RMT.
La période d’inscription débute le 03 novembre 2006 et se termine le 12 janvier 2007.

Prix Evens 2007
Apprendre dans la Diversité
http://www.evensfoundation.be
Avec cette cinquième édition du Prix Evens, la Fondation Evens
souhaite inviter des institutions scolaires (écoles maternelles,
écoles primaires, écoles secondaires) en Belgique, en France et en
Pologne à soumettre leur candidature.
La fondation Evens souhaite avec ce prix mettre en évidence des bonnes pratiques dans le domaine de
l’Education Interculturelle au niveau scolaire. Les projets soumis doivent répondre aux critères suivants :
 la compétence d’apprendre dans la diversité comme objectif final
 contribuer à la qualité de l’éducation
 contribuer à une meilleure intégration d’élèves de groupes minoritaires, d’élèves issus de l’immigration
et d’élèves issus de contextes sociaux vulnérables.
 être transcriptible à d’autres écoles et éventuellement à d’autres institutions
 faire partie d’une politique scolaire à long terme, basée sur une approche reconnaissant la diversité au
sens large.
Les écoles sont invitées à soumettre leur candidature basée sur les critères (de max 2 pages A4) avant le 1er Mars
2007. Pour plus d’informations sur les critères détaillés de ce prix nous vous invitons à visiter le site :
www.evensfoundation.be ou à contacter Maud Aguirre - Education Interculturelle - Fondation Evens - van
Bréestraat 14 - B-2018 Anvers – T 32-3-231.39.70 – F 32-485.24.42.16 maud.aguirre@evensfoundation.be

Prix de l'innovation Pédagogique 2007
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/inno2007.pdf
Cet appel à projets, organisé conjointement par l'asbl Promopart et la CSC-Enseignement est
destiné aux enseignants de l'école fondamentale, tous réseaux confondus, les objectifs étant de
valoriser le travail des instituteurs, de diffuser des pratiques pédagogiques "innovantes" et de
favoriser des échanges entre enseignants.
Parallèlement au Prix de l'Innovation Pédagogique, un appel à projet "thématique" est également proposé et ce,
en partenariat avec la FOCEF et la FédEFoC. Cette année, il s'agit d'un Prix Spécial "Liaison PrimaireSecondaire".
Les candidatures doivent être rentrées pour le 31 janvier 2007 au plus tard. Les Prix seront décernés en octobre
2007 dans le cadre du Salon de l'Education à Namur.
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La chasse aux noisettes.
http://www.zoogeo.ulg.ac.be/
Projet de suivi des populations de muscardins en RW à l'aide de collaborateurs "petits et
grands".
Ce document vous propose de participer à la collecte d'informations concernant le
muscardin, espèce protégée, par le biais d'une activité de recherche. Ce projet permet d'appréhender des savoirs
et savoir-faire tels que la classification des êtres vivants, les relations entre les êtres vivants et leur milieu, récolte
d'informations par la recherche expérimentale, l'observation et la mesure, etc.

Profecobel
http://www.optimallearning.eu/prof
Vous connaissez peut-être déjà Profecobel, liste de discussion regroupant plus de 500 profs de
sciences économiques francophones. Ce groupe permet des échanges d'idées (idées de visites,
idées de documents utiles, de sources, etc) et aussi des échanges de séquences de cours.
Une extension existe sous la forme d'une plateforme d'échange de cours selon le concept de "copyleft".
Que ce soit pour les jeunes collègues, ou pour des collègues plus chevronnés, cette plateforme permet de mettre
en commun des cours et de permettre à d'autres de les améliorer.
Pour vous inscrire à cette plateforme: Xavier Guyaux Drève de Nivelles 174/36 1150 Bruxelles
TEL:02 673 81 11 - GSM:0475 763 163 - FAX:016 83 42 54
Liste de discussion profecobel sur Yahoogroups.com pour s'inscrire envoyer un mail blanc à profecobelsubscribe@yahoogroups.com et répondre au courriel de demande de renseignement.
Plateforme collaborative http://www.optimallearning.eu/prof

Colloque Form@HETICE
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/form_he/doc/Journee_Synthese.pdf
Journée de synthèse du projet Form@HETICE, samedi 16 décembre 2006, Amphithéâtre
Émile Durkheim, Bâtiment B31, Bd du Rectorat, 17,Sart Tilman, 4000 Liège
La participation à cette journée est entièrement gratuite grâce au soutien du Fonds Social Européen.
Pour une question d’organisation, l’inscription à cette journée doit impérativement être effectuée par envoi postal
du carton réponse pour le 10 décembre 2006au plus tard.
Prix Reine Paola
http://www.sk-fr-paola.be/fr/a_la_une.html
Le prix Reine Paola pour l’enseignement a, depuis sa création en 1996, pour
objectif de faire mieux connaître et de récompenser certaines réussites
exemplaires de projets du monde enseignant de notre pays.
En 2006-2007 le Prix s'adresse à tous les enseignants du secondaire dans les trois communautés quel que soit le
réseau auquel ils appartiennent.
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Annoncer la Couleur : des formations pour aborder les
relations Nord-Sud avec les jeunes
http://www.annoncerlacouleur.be/
Annoncer la Couleur, programme public de sensibilisation aux relations NordSud, propose des journées de formation gratuites dans les provinces
francophones. Ces journées permettent de découvrir et de s’approprier le contenu des différents dossiers et outils
pédagogiques consacrés aux diverses campagnes de sensibilisation « La démocratie, c’est pas que des mots »
(volet 1&2), « Le parcours du migrant », « Penser l’accueil autrement », « Vivre ensemble autrement ».
Ces formations, reconnues par l’IFC, sont destinées aux personnes relais (enseignants, travailleurs sociaux,
animateurs, pédagogues) travaillant avec des jeunes de 12 à 20 ans. Les dossiers pédagogiques y sont offerts.
Pour consulter l’agenda des formations, http://www.annoncerlacouleur.be/agenda/agenda_fs.htm
Pour en savoir plus sur les différentes campagnes d’Annoncer la Couleur,
http://www.annoncerlacouleur.be/campagnes/campagnes_fs.htm
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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