
 

 

 

Édition septembre 2021 

Message du chef de service 

Madame, Monsieur, 

Une nouvelle année scolaire a démarré, malheureusement toujours dans la contrainte du strict respect 

des mesures sanitaires imposées par la pandémie. Si notre nouvelle cheffe de Département, Madame 

Crystel Graf, a qualifié cette rentrée de « presque normale » lors de la conférence de presse du 12 août 

dernier, la vigilance reste de mise. 

Vous avez déjà beaucoup œuvré à assurer un enseignement aussi « normal que possible », malgré les 

absences plus nombreuses. Les autorités cantonales et le SEO vous en sont très reconnaissants.  

Sous l’égide du désormais nommé « Département de la formation, de la digitalisation et des sports 

(DFDS) », nous avons à cœur de maintenir l’efficience de l’école neuchâteloise et d’accompagner ses 

élèves dans l’acquisition de leurs connaissances ; c’est grâce à votre investissement et à la qualité de 

votre travail que nous parviendrons à atteindre les objectifs assignés à l’école. 

A toutes et à tous, nous souhaitons une excellente année scolaire 2021-2022, remplie de satisfactions 

nombreuses, tant sur le plan professionnel qu’au plan personnel, et vous adressons nos respectueuses 

salutations. 

Jean-Claude Marguet, chef du service de l’enseignement obligatoire (SEO) 

 

 

Conférence de presse de rentrée 

Points forts de la rentrée, nouvelles ressources 
pédagogiques, chiffres et dates à retenir pour l’année 
scolaire à venir : retrouvez toutes les informations 
concernant la rentrée scolaire 2021-2022 communiquées 
lors de la conférence de presse du jeudi 12 août 2021 sur 
ne.ch/medias !  
 
 
 
 

 
Mme C. Graf et M. J.-C. Marguet 

 

 

LETTRE D’INFORMATION SEO 
 

https://www.ne.ch/medias/Pages/20210812_Rentreescolaire.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20210812_Rentreescolaire.aspx
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EDASCOL, c’est parti ! 

La formation « EDASCOL » (pour « Évaluation des 
apprentissages dans la scolarité obligatoire ») a démarré 
en août : le premier module a été dispensé à Cernier, à 
Cescole et au Locle. 
 
Etalée sur trois ans et constituée de dix modules (dont 
quatre optionnels) d’une demi-journée, cette formation 
continue, à large échelle, permettra à l’ensemble du corps 
enseignant neuchâtelois de s’approprier les « Lignes 
directrices pour l’évaluation des apprentissages des 
élèves », d’ici 2024. 
 

(site EDASCOL) 
 

 

Organisation des classes et école inclusive 

Dans l’optique de revoir les modalités d’organisation des 
classes et d’encadrement des élèves pour aller vers une 
école plus inclusive, un projet d’envergure incluant divers 
groupes de travail sera conduit par le SEO. 

Il s’agit ici d’une réorganisation des ressources à 
disposition et d’appui au corps enseignant et aux élèves. 

 
source  ©Pascal Frautschi 

Éducation numérique (EN) 

Politique informatique du RPN 

Sur le portail RPN.ch, la page Politique informatique du 
RPN regroupe des informations sur les sujets suivants : 

- droits d’auteurs ; 

- droit de la personnalité et droit à l’image ; 

- utilisation de la messagerie instantanée ; 

- utilisation de la vidéoconférence ; 

- bibliothèque médias du RPN. 

Cette page sera régulièrement complétée de nouvelles 
rubriques thématiques. Pour aller plus loin >> Politique 
informatique du RPN. 
 

 

Nouveautés IClasse  

La plateforme iClasse offre deux nouvelles fonctionnalités. 
Il est désormais possible de publier du son et de la vidéo 
tout aussi facilement que les autres fichiers. Le panier 
permet de sélectionner des ressources publiées dans les 
parcours RPN pour les regrouper dans un parcours 
personnel. 
 
Contactez votre référent-e Éducation numérique pour plus 
d’informations.  

 
 

https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Evaluation/LignesDirectrciesEvaluation_mars2021.pdf
https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Evaluation/LignesDirectrciesEvaluation_mars2021.pdf
https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Evaluation/LignesDirectrciesEvaluation_mars2021.pdf
https://sites.google.com/hep-bejune.ch/edascol/accueil
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/parlement-donne-cadre-maison-ecole/story/14417327
http://www.rpn.ch/
https://portail.rpn.ch/administration/rpn/Pages/rpn-pol.aspx
https://portail.rpn.ch/administration/rpn/Pages/rpn-pol.aspx
https://portail.rpn.ch/administration/rpn/Documents/Politique%20informatique%20v1.pdf
https://portail.rpn.ch/administration/rpn/Documents/Politique%20informatique%20v1.pdf
https://portail.rpn.ch/administration/ens-or/Pages/ad-mi.aspx
https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Evaluation/LignesDirectrciesEvaluation_mars2021.pdf
https://portail.rpn.ch/Pages/Accueil.aspx
https://iclasse.rpn.ch/accueil
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Blogs RPN 

La plateforme de blogs RPN est en cours d’optimisation 
pour pallier les lenteurs constatées.  

Plusieurs blogs sont d’actualité en cette rentrée : les blogs 
consacrés aux devoirs et à l’évaluation, ainsi qu’un tout 
nouveau blog dédié au cycle 3. 

 

Moyens d’enseignements romands 

Les moyens d’enseignements romands avaient été mis 
largement à disposition sur la plateforme électronique 
PER-MER du plan d’études, en format pdf, au moment de 
la fermeture des classes, au printemps 2020.  

Ce n’est désormais plus le cas, pour des questions de 
droits d’auteurs. L’accès est réservé aux professionnel·e·s 

de l'enseignement de l'école publique de Suisse romande. 

 
 

source 

Enseignement spécialisé : plate-forme Booxaa 

Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (BEP) 
disposent dorénavant de moyens d’enseignement 
romands numériques aménagés et optimisés pour un 
usage sur tablette ou ordinateur via la plate-forme Booxaa.  

Un certificat médical ou une attestation d’un·e logopédiste 
ou orthophoniste est requis à l’inscription.  
 

 

Immersion en Allemand 

PRIMA 

De 47, le canton est passé à 59 classes PRIMA (« PRojet 
IMmersion Allemand »). Cela représente près de           
1’080 élèves et plus de 86 enseignant·e·s, de la 1ère à la              
11e année. 

ANIMA 

Afin de favoriser l’entrée dans PRIMA, un projet pilote plus 
souple, dénommé ANIMA (pour ANnée d’IMmersion en 
Allemand), est progressivement introduit. 

Ce nouveau concept vise à permettre à tout·e enseignant·e 
d’entrer dans l’enseignement par immersion en allemand 
des disciplines dites non linguistiques, sans nécessité de 
verticalité de la 1ère année à la 11e année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://blogs.rpn.ch/devoirs/
https://blogs.rpn.ch/evaluationseo/
https://blogs.rpn.ch/cycle3renove/
https://www.plandetudes.ch/home
https://www.plandetudes.ch/web/mer
https://www.booxaa.ch/
https://portail.rpn.ch/administration/mitic-pe/Pages/pla-bl.aspx
https://www.plandetudes.ch/web/mer
https://www.booxaa.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO/projets/Pages/Projet-PRIMA.aspx
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Devoirs à domicile 

Les recommandations en matière de devoirs à domicile 
sont entrées en vigueur. Elles sont visibles ici. 

Vous trouverez aussi la brochure d’information pour les 
parents, ainsi qu’un diaporama de présentation. 

 

 ©miakievy 

 

PISA  

Suite au report en 2020, pour cause de fermeture des 
écoles, l’enquête PISA sera organisée au printemps 2022 
(19.04.-27.05.2022) pour les 11e années.  
 
Les mathématiques constitueront le domaine principal 
évalué à cette occasion.  

 
 

Bulletin du Service de l’enseignement obligatoire 2021-2022 

Retrouvez toutes les informations pratiques et les 
coordonnées des personnes pouvant vous renseigner 
dans la nouvelle édition du bulletin du SEO, consultable en 
ligne. 

 

 
 

 

 

 

 

Pour tout éventuel complément d’information : Service.EnseignementObligatoire@ne.ch. 

 

 

 

 

 

La prochaine lettre d’information du SEO paraîtra en février 2022. 

 
 

 

 

 

SEO – sept. 2021. 

https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/Pages/ec-dd.aspx
https://portail.rpn.ch/administration/ens-or/Documents/Brochure%20devoirs%20a%20domicile.pdf
https://portail.rpn.ch/administration/biblio/Documents/Devoirs%20à%20domicile/Diaporama_Devoirs_Domicile_2021.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO/Documents/Bulletin_21_22.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO/Documents/Bulletin_21_22.pdf
mailto:Service.EnseignementObligatoire@ne.ch
https://portail.rpn.ch/administration/ens-or/Documents/Brochure%20devoirs%20a%20domicile.pdf
https://pisa-suisse.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO/Documents/Bulletin_21_22.pdf

