Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 07-1 Lettre d’information du mois d’octobre 2007
La présente lettre d’information a pour but de vous renseigner sur les dernières ressources
mises à disposition sur le portail pédagogique neuchâtelois RPN.

ECOLES ENFANTINES, PRIMAIRES ET INSTITUTIONS
1. Activités du mois
Des activités directement utilisables avec les élèves sont accessibles chaque mois
sur la page « Ecoles enfantines » : http://jahia.rpn.ch/page453.html. Vous trouverez
sur la même page un lien vers les « cartes-boussoles » qui permettent aux élèves de
travailler de manière autonome.
2. Activités à privilégier
Des activités ont été définies par degré d’enseignement. La liste de ces activités est
consultable dans Double Clic, par la page d’accueil du portail « Ecoles enfantines,
primaires et institutions » :
http://www.rpn.ch/spip/ecolesne/rubrique.php3?id_rubrique=124
3. Epreuves de référence en ligne
Désormais, les épreuves cantonales de référence propres aux cinq degrés de l’école
primaire seront publiées sur le site RPN, remplaçant ainsi les versions « papier »
figurant dans les classeurs usuels. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre à
l’adresse suivante : http://jahia.rpn.ch/page2554.html
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
4. Projet iClasse – Technologie Paraschool
L'atelier d'apprentissage interactif iClasse est à disposition des élèves neuchâtelois
des degrés 6, 7, 8 et 9. Il permet de maîtriser les savoirs fondamentaux et
d’individualiser l’apprentissage. Une formation à l’utilisation de cette plate-forme est
mise en place. Il est toujours possible de s’inscrire en ligne à cette formation sous la
rubrique « Espace Formation » à l’adresse : http://www.paraschool.com/rpn/

TOUS LES DEGRÉS
5. Projets d’échanges
Depuis ses débuts, Internet permet aux classes de monde entier d’échanger et de
collaborer à des projets communs. Retrouvez un choix de projets francophones de
collaboration et d’échanges dans la rubrique « Liens actuels » d’educa.ch :
http://www.educa.ch/dyn/185140.asp
ainsi
que
sur
le
portail
du
RPN :
http://jahia.rpn.ch/page949.html
6. Activités EOLE ( Education et Ouverture aux Langues à l’Ecole)
Tous les degrés
Des activités directement utilisables pour des élèves de 4 à 15 ans sont disponibles à
l’adresse suivante : www.irdp.ch/eoleenligne/index.html
7. Accès aux ressources pour chaque degré d’enseignement
Tous les degrés
Un lien « PARENTS », accessible depuis la page d’accueil du portail www.rpn.ch
permet d’accéder à des ressources directement utilisables depuis le domicile. Vous
pouvez informer les parents de vos élèves de l’existence de ce lien.
8. Prévention et éthique – Publication sur Internet
Tous les degrés
Sur la page d’accueil du portail www.rpn.ch, vous trouverez dans la rubrique
« Prévention et éthique » une information concernant la publication sur Internet (sous
« Enseignant »), en particulier concernant la publication de photos d’élèves :
http://jahia.rpn.ch/Jahia/site/rpn/cache/offonce/pid/2046

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
M. Vincent Jornod, chef de projets au Bureau de l’informatique scolaire, Vincent.Jornod@ne.ch

