ChanGements pour l’égalité organise ses Rencontres
Pédagogiques d’été du 16 au 21 aout 2016 et propose des
ateliers de 3 ou 6 jours pour se former, améliorer ses
pratiques en vue de mieux faire apprendre à tous les
élèves.

29 au 31 août 2016
Infos : http://goo.gl/yluMGY

Pour favoriser des changements dans le monde éducatif, nous mettons à
disposition des différents acteurs éducatifs des moyens et des outils pour
interroger leurs conceptions et leurs pratiques. :




des ateliers de formation sur l’apprentissage, la socialisation et le rapport
école-société
des conférences pour alimenter la réflexion pédagogique et sociopolitique
une librairie pour consulter ou acheter une série d’ouvrages et de revues
spécialisés.

Pour en savoir plus : Voir sur le site du CGé (http://goo.gl/MtW4Wx)

Cette fonctionnalité, qui n’est pas prévue en tant que telle dans Babel peut
malgré tout s’effectuer de la manière suivante :
1. A l’aide du bouton Voir, visualiser une fiche.
2. Dans le navigateur internet, l’enregistrer en tant que fichier html
(bouton droit ou par le menu).
3. Dans Word ouvrir ce fichier html.

La version numérique du
programme de
l'enseignement fondamental
catholique est désormais
accessible via l’extranet du
SeGEC pour les enseignants
et les étudiants de l’ENCBW.
Cependant, cela nécessite la
création et l'activation d'un
compte SeGEC personnel.
Pour en savoir plus :
http://aide.encbw.be/programmes

De nombreux cours sur iCampus n’ont plus de gestionnaire ou ne sont plus
utilisés. Profitez de ce mois de mai pour mettre un peu d’ordre et n’hésitez pas à
nous (it.encbw@vinci.be) signaler tous les cours inutiles.

http://make.brussels/fr/projects/cuistax-relax/
http://goo.gl/KRQuFS
Le numérique éducatif fait intervenir de nombreux acteurs qui,
conscients des enjeux et de l’impact d’usages ciblés et adaptés aux
situations d’enseignement, peuvent parfois se retrouver démunis
face à l’ampleur de la tâche. Comment se lancer ?
Par quoi commencer ? Et surtout, comment faire les bons choix ? Pour
y parvenir, les projets numériques éducatifs devront engager
l’ensemble des parties prenantes (enseignants, élus locaux, parents,
ministère de l’Éducation nationale, Recteurs, etc.) et être sous-tendus
par une vision partagée et une stratégie rigoureusement définie.
Ce rapport avance des propositions concrètes afin de mettre le
numérique au service de la réussite scolaire et de l’égalité des
chances.

Patrimoine à roulettes et la Kidsgazette proposent un
projet dans le cadre de Make Brussels.
C’est le moment de voter pour nous, seuls les 3 premiers
projets en nombre de vote dans notre périmètre ‘MidiLemonnier » seront retenus pour la deuxième phase.
Vous devez vous inscrire pour pouvoir voter.
Yves Hanosset

