Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 08-1 Lettre d’information du mois de janvier 2008
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. Ressources pour les enseignants
La rubrique « Enseignant-e-s » du portail « Ecoles enfantines, primaires et Institutions » vient
d’être mise à jour afin de permettre un accès rapide aux ressources par discipline, aux pistes
concernant la gestion de la classe, aux épreuves de référence, etc.
http://jahia.rpn.ch/page455.html
2. Activités en lien avec le programme
Deux tableaux récapitulatifs répertorient des activités en français
http://jahia.rpn.ch/page2648.html et en mathématiques http://jahia.rpn.ch/page2649.html. Ces
exercices, accessibles par un simple clic de souris, sont classés par degré d’enseignement et
mis en lien avec les objectifs du plan d’études.
3. Exercices interactifs par degré d’enseignement
De nombreux exercices sont accessibles, depuis l’école comme depuis le domicile, par la page
d’accueil des Ecoles primaires et institutions http://jahia.rpn.ch/page454.html . Ils sont classés par
degré d’enseignement et par discipline. On y trouve par exemple, pour les élèves de 1P, des
exercices permettant d’entraîner le trésor des mots de l’ouvrage « Poulette Crevette »
http://jahia.rpn.ch/page1522.html
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
4. Projet iClasse – Exercices d’entraînement en français et mathématiques
L'atelier d'apprentissage interactif iClasse est à disposition de tous les élèves neuchâtelois des
degrés 6, 7, 8 et 9. Ceux-ci peuvent y accéder depuis l’école comme depuis leur domicile, en se
connectant avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe habituels à l’adresse :
http://www.paraschool.com/rpn/ . Une formation sera à nouveau offerte, dès le mois de mars, aux
enseignants qui souhaitent découvrir la plate-forme iClasse.
5. MissionTIC – Concours réservé aux élèves du degré 7
Le but du concours, qui s’étend jusqu’au 20 mars 2008, est de mener des activités permettant
aux élèves de revoir des notions du programme dans les disciplines suivantes : français,
mathématiques, allemand, biologie, histoire, géographie, éducation musicale, éducation visuelle
et artistique. Les enseignants des branches concernées, accompagnés s’ils le souhaitent par les
animateurs informatiques, réalisent une activité avec une classe (en principe en une période).
Trois enregistreurs numériques récompenseront, après tirage au sort, les collèges ayant rempli la
mission : http://jahia.rpn.ch/page2711.html
6. Aides à l’évaluation – Français et Mathématiques - Degré 8
"Les aides à l'évaluation" s'inscrivent dans le dispositif pédagogique du Service de
l'enseignement obligatoire visant à renforcer la transition entre le secondaire 1 et le secondaire
2. Directement téléchargeables, ces activités sont des compléments aux « outils personnels »
des enseignants. Elles se veulent un moyen de clarifier leurs propres exigences par rapport aux
objectifs du PENSE. Prévues pour être utilisées tout au long de l'année, ces activités
d’évaluation permettent ainsi d'établir ponctuellement un état de situation de l'avancement des

élèves en lien avec les objectifs. Durant l’année scolaire 2007 - 2008, un accent particulier sera
porté sur la section préprofessionnelle du degré 8. Ces activités peuvent également convenir à
des élèves d’autres sections, voire d’autres degrés. Vous les trouverez en vous authentifiant à
l’adresse : http://jahia.rpn.ch/2542
TOUS LES DEGRES
7. Charte régissant l’accès depuis le domicile au RPN
La charte régissant l’accès au RPN depuis le domicile doit être retournée au Bureau de
l’informatique scolaire jusqu’au 31 janvier 2008. Afin de vous apporter une information
complémentaire et pour répondre aux éventuels problèmes de connexion, trois séances
d’information sont organisées le mercredi 16 janvier 2008 : à 14h, à 15h et à 16h à la HEPBEJUNE (salle 107).
Vous trouverez plus d’information à l’adresse : http://jahia.rpn.ch/page2397.html
8. Mémento statistique de l’école neuchâteloise
Le Mémento statistique de l’école neuchâteloise pour l’année scolaire 2007-2008 est disponible
en ligne à l’adresse :
http://www.ne.ch/neat/documents/statistiques/StatistiqueAccueil_Files/Memento0708.pdf
9. Semaine des médias à l’école – 10 au 14 mars 2008
Cette année, le thème de la Semaine des médias à l’école en Suisse romande est : « Ma classe
communique ». Des activités pour chaque degré sont proposées. Des fiches pédagoqiques
pratiques permettent :
• de décoder tous les types de médias en classe
• de rencontrer des professionnels des médias
• de visiter des studios et des rédactions
• de réaliser vos propres productions (Unes, blogs, podcasts, etc.)
L’inscription à la semaine des médias se fait par classe jusqu’en février 2008, via le site
www.e-media.ch exclusivement.
10. Cyberdéfi – Très bonne participation des écoles neuchâteloises
79 classes du canton de Neuchâtel ont participé au Cyberdéfi organisé par le canton du Jura et
se sont particulièrement bien distinguées. Le Bureau de l’informatique scolaire félicite tous les
élèves et enseignants qui ont participé au Cyberdéfi. Les résultats sont visibles à l’adresse :
http://www.cyberdefi.ch/

11. Mise à jour du navigateur "Internet Explorer"
Afin de permettre à tous de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et sécurités du navigateur
"Internet Explorer", celui-ci sera mis à jour prochainement sur tous les postes du réseau.

12. Office de l'enseignement spécialisé
L’office de l’enseignement spécialisé (OES) a l’avantage de vous informer de la mise en ligne de
son site Internet www.ne.ch/oes; support dans lequel vous trouverez toutes les informations
nécessaires et utiles concernant son champ d’activité.

Tous les collaborateurs du Bureau de l’informatique scolaire vous remercient pour votre précieuse
collaboration et vous souhaitent chaleureusement :

BONNE ANNEE !

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

