Agers Mailing – Février 2007
Le premier numéro de 2007 s’est fait attendre et arrive presque avec le printemps. Nous nous
er
excusons de ce retard expliqué – sinon justifié – par la préparation du 1 colloque centré sur les TICE
(Techniques de l’information et de la Communication dans l’enseignement) dont vous trouverez
l’annonce ci-dessous et où nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Bonne lecture et à très bientôt.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
er

Le colloque « 1 rendez-vous Ecole et nouvelles technologies » aura lieu le
17 mars prochain au Centre de Compétences Technifutur à Liège.
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 5 mars.
Programme, inscriptions, informations pratiques :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/colloque/index.php

Les indicateurs de l’enseignement
Les indicateurs de l’enseignement. N°1 Édition 2006.
Ces indicateurs présentent un ensemble d’informations objectives sur le système
éducatif nécessaires pour en assurer le pilotage.
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp

Dossier
L'agrément et la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et
d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement
obligatoire sont régis par le décret du 19 mai 2006, visant à concrétiser la 6è
priorité du Contrat pour l'école: "doter les élèves et les enseignants des outils du
savoir". Vous trouverez toutes les informations utiles pour les usagers : textes
légaux, procédures d’agrément, formulaires, liste des ouvrages agrées…
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.php

eTwinning
Il reste encore de la place pour s'inscrire gratuitement à un « Atelier européen
de Développement Professionnel», entre avril et juin, d'Helsinki à Tallin. Plus
d'info? voir les dates et le public cible, sur le site européen :
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/european_development_workshop
s.htm
et la marche à suivre :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/marche_suivre.doc.
Les candidatures seront clôturées le vendredi 9 mars.
Le dernier séminaire européen s'est déroulé à Bruxelles, du 8 au 10 février et a
réuni plus de 90 personnes de 20 pays différents.
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Documentation de référence
Nouveau profil de qualification et de formation « boulangerie-pâtisserie »secteur
4 : http://www.enseignement.be/prof/info/documentation/profils_menu_sec4.asp

Nouveaux outils d'évaluation en ligne
Primaire ; 2e étape (12 ans)
Adolphe Sax : Cet outil permet d’évaluer des compétences en éveil à la
formation historique.
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilfondam.asp

Secondaire deuxième et troisième degrés : Humanités
générales et technologiques
Math : "Centre de gravité dans un tétraèdre " et remplacement du fichier
"Polonium"
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_math.asp
Histoire : "Société d'ancien régime"
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_histoire.asp

Espace du fondamental
Accueil
La page d’accueil et les pages « disciplines » ont été réorganisées.
Accueil : http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
Disciplines :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/index.asp

Espace du secondaire
Accueil
La page d’accueil et les pages « disciplines » ont été réorganisées.
Accueil : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
Disciplines : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/index.asp

« Thèmes transversaux » et « Questions pédagogiques »
Les rubriques ont été réparties dans deux dossiers et enrichies de nouvelles
ressources, accessibles à partir de la page d’accueil :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
Merci de mettre à jour vos liens favoris.
•

« Thèmes transversaux » (destinés plutôt à fournir des ressources
utilisables pour la préparation des cours) :
! Citoyenneté (système politique et élections en Belgique et en Europe
– Institutions belges et étrangères – Droit de l’homme et de l’enfant)
! Education aux médias
! Education à l’environnement
! Education à la santé
! Ethique
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•

« Questions pédagogiques, vie de la classe et de l’école »
(susceptibles de permettre à l’enseignant de trouver des réponses à
ses questions quotidiennes ou ponctuelles)
! Formation en cours de carrière
! Conseil de participation, projet d'établissement
! Discipline et violence
! Evaluation
! Redoublement
! Orientation
! Immersion
! Remédiation et pédagogie différenciée

Carrefour de la culture
De nouvelles suggestions d’exploitation ont été ajoutées :
• Spectacle : Adrien de Jean-Pierre Dopagne au Théâtre royal du Parc
avec une possibilité d’animation en classe par l’auteur :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/spectacles.asp
• Exposition : Meurtre au museum à l’Institut royal des sciences naturelles :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/musee.asp
Une page consacrée aux adresses des services éducatifs :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/serveduc.asp

Espace du supérieur
Les textes de colloques organisés par Madame la Ministre Marie-Dominique
Simonet ont été mis en ligne :

•

•

•

La logique des compétences, chance ou danger ? Vers un cadre de
qualification dans l’Enseignement supérieur :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/Colloques/Referentiels_c
ompetences/index.asp
Après-midi de sensibilisation à la dimension de genre dans
l’Enseignement supérieur :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/Colloques/Egalite_homm
es_femmes/index.asp
La condition sociale étudiante :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/condition_sociale/index.a
sp

Espace des directions
Le texte du décret portant sur le nouveau statut des directeurs a été adopté
le 23 janvier par le Parlement de la Communauté française.
Ce statut concrétise une des mesures prioritaires que le Gouvernement, au
travers du Contrat pour l'Ecole (Priorité 8 "Piloter l'école en permanence") s'est
engagé à mettre en œuvre au cours de la présente législature. Il entrera alors
pleinement en vigueur à la rentrée scolaire 2007-2008.
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/dir/statut_directeur_nouveaudecret.as
p

Hors site : des initiatives intéressantes
Les Rencontres wallonnes de l’Internet citoyen auront lieu le 19 mars, dans le cadre
de la semaine de l’Internet au CEME Rue des Français, 147 à 6020 Dampremy
(Charleroi) http://www.rewics.be/index.php
Près de 700 personnes sont attendues à cette 6e édition, autour de plus de 50 exposants
et autant de conférences, ateliers et animations. Le Service Cyberécole, l’eTwinning et
l’EAD, notamment, vous y attendent.
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Le Printemps des Sciences se tiendra du 19 au 25 mars et aura pour thème :
sciences extrêmes. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes dans tous les
pôles. Voir : http://www.printempsdessciences.be/
Voir aussi le site portail du réseau interuniversitaire (FUNDP, UCL, ULB, ULg,
UMH) Scité : http://www.sciences.be/
Année Polaire Internationale: mars 2007 - mars 2008
Ce 1er mars marque le début de l'Année Polaire Internationale (API) soutenue
par de nombreuses organisations à travers le monde. Elle a pour but d'étudier
les régions arctiques et antarctiques, de définir leur importance pour le climat de
notre planète et d'étudier les impacts des changements climatiques sur leur
environnement, leur faune, leur flore, et les êtres vivants qui les
habitent.
• EducaPoles, le site éducatif de la Fondation polaire internationale :
http://www.educapoles.org/ qui offre de nombreux outils éducatifs
(http://www.educapoles.org/index.php?outils_educatifs/dossiers_pedago
giques&s=2&rs=10&lg=fr) et des propositions d’animations multimédia
(http://www.educapoles.org/index.php?fun_zone/animations_multimedia
&s=7&rs=13&lg=fr)
•

Le projet éducatif bâti autour de l’expédition d’Alain Hubert « Arctic
Arc »qui permet aux élèves de devenir « Reporters des pôles » ou
d’échanger en ligne avec d’autres jeunes et des scientifiques :
http://www.educapoles.org/index.php?projects/&s=3&rs=home&uid=378
&lg=en&fuid=376&lg=fr#ereporters

•

Des sites en anglais : le site officiel de l’année polaire internationale :
http://www.ipy.org/, SciencePoles, à caractère plus scientifique
(http://www.sciencepoles.org/index.php?lg=en) et IPF, le site général de
la Fondation polaire internationale
(http://www.polarfoundation.org/index.php?lg=en)

Plusieurs manifestations spécifiquement liées aux expositions de
printemps du Palais des Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein – 1000 Bruxelles :
•

Journée des enseignants dans les expositions The Forbidden Empire.
Visions du monde des maîtres chinois et flamands et Regards sur
l'Europe. La peinture allemande du XIXe siècle le 14 mars 2007.
Informations et inscriptions :
http://www.bozar.be/b2_webpage_soon.php?pageid=41&cible%5B%5D
=18&cible%5B%5D=19&lng=fr&bozar=studios&

•

pour les 6-12 ans, STUDIO CHINA au sein de l'exposition The
Forbidden Empire. Visions du monde des maîtres chinois et flamands
Les 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 20/04 - 27/04 - 04/05 :
http://www.bozar.be/activity.php?id=6621&

•

pour les 6 - 14 ans, parcours Découverte dans l’exposition Regards sur
l'Europe. La peinture allemande du XIXe siècle, les mardis et mercredis,
du 8/3 au 20/5 : http://www.bozar.be/activity.php?id=6617&
Brochure et affiche écoles sur demande à studios@bozar.be
Le Prix Lydia Chagoll – Pour un sourire d’enfant
Le prix est décerné à ceux qui s’efforcent de promouvoir le respect des enfants,
quelle que soit leur origine ou leur nationalité, et luttent contre l’oppression et la
discrimination. Cette année, le prix (5.000 €), s’associe à l’attention mondiale
que l’ONU porte aux enfants victimes de violence. L’appel s’adresse plus
particulièrement aux organisations qui mettent sur pied un projet sur le thème de
la violence (y compris la violence institutionnelle) à l’école. Il est important que
les enfants soient impliqués dans l’élaboration et l’exécution du projet. Les
projets introduits par les enfants eux-mêmes bénéficient d’une attention toute
particulière. Date limite d'introduction du dossier: le 21 mars 2007
http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&ID=1118
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Le Festival international du film de Namur aura lieu du 28 septembre au 5
er
octobre. L’appel à candidatures aux jeunes du 1 degré secondaire est lancé :
sept d’entre eux auront la chance de constituer le jury junior ; la présélection
aura lieu le 28 mars à 15h à la Maison de la Culture de Namur. Pour en savoir
plus, s’adresser à Mme Sophie Verhoest, sophie.verhoest@fiff.be ou
081/23.40.97. Documents téléchargeables : http://www.fiff.be/xml/ON_index.html
Dieu ou Darwin ? http://www.agers.cfwb.be/gen/agenda/info/darwin.pdf
Il y a près de 150 ans, Darwin faisait scandale avec la publication de
"L'origine des espèces". Aujourd'hui la polémique entre les adeptes du
créationnisme et les tenants de l'évolution est plus que jamais d'actualité.
L'Extension de l'ULB "Eau d'Heure" vous propose de faire le point au cours
du cycle de cinq conférences données au Centre de Culture Scientifique
(CCS) de l'ULB Campus de Parentville rue de Villers 227 - 6010 Charleroi
(Couillet) (R3, sortie 9 Blanche Borne)
Durant le 2e semestre de l’année scolaire 2006-2007, Egmont (Institut Royal
des Relations Internationales) organise au Parlement européen des journées
de sensibilisation à l’Union européenne à destination des élèves de dernières
années du secondaire. Programme téléchargeable :
http://www.egmontinstitute.be/FR/prog_ecoles.html
Suite à un appel au Projet de la Fondation Roi Baudouin sur le thème « Mes
Neurones et Moi -Troubles du développement neuropsychique chez les
enfants et les adolescents », l’APEDA s’est associée au journal Le Ligueur
pour réaliser un hors série consacré aux difficultés d'apprentissage que sont la
dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et la dysgraphie. Cet Hors Série se
présente sous la forme d'une brochure et est destiné aux parents d’enfants en
difficultés d’apprentissage mais aussi aux enseignants, éducateurs et
professionnels. Il est téléchargeable : http://www.apeda.be/ligueur.pdf .
Concours « La Lecture à Deux Voix - Lire à Deux », c’est mieux !
http://www.ecoledesparents.be/index.html?menu=99
Des couples grands-parents, petits-enfants de diverses nationalités participeront
à ce concours. Cette année encore, il s’agit de lire, ENSEMBLE, trois albums
puis d’échanger et de choisir ENSEMBLE le livre préféré. Clôture : le 20 avril.
Concours d’écriture
•

Dans le cadre de l'Opération ISHANGO, dont le but est d'accroître
l'attrait des sciences et des carrières scientifiques, la Région de
Bruxelles-Capitale organise un concours de nouvelles destiné aux
jeunes en âge de fréquenter l'enseignement secondaire et résidant dans
la région. Date limite d'envoi: le 20 mars 2007. Détails pratiques :
http://www.ishango.be/fr2006/introduction.php

•

Le concours "Total Polar" de la Maison du livre est organisé cette
année en collaboration avec le Museum des Sciences naturelles, dans
le cadre de l'exposition "Meurtre au museum". Il s'agit, pour les jeunes
de 12 à 18 ans, d'écrire une nouvelle policière. Date limite d'envoi des
textes: le 31 mars 2007. Règlement :
http://www.sciencesnaturelles.be/museum/exhibitions/murder/flash/files/
MeurtreFR.html

•

2007 sera pour la ville de Rome un double anniversaire : le
cinquantenaire de l’inoubliable roman Tempo di Roma, mais aussi celui
du Traité de Rome, acte fondateur des Communautés européennes. Ce
double jubilé explique que la Maison de la Francité consacre son
concours de textes à la Ville Éternelle, sous le titre : « Mon histoire
romaine ». Date limite d'envoi des textes: le 15 avril. Règlement :
http://www.maisondelafrancite.be/index.php?nav=publications&subnav=f
rancite/48/48b
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