Office de l’informatique scolaire et de l’organisation (OISO)

OISO-INFO 13-2 Lettre d’information du mois de novembre 2013
La présente lettre d’information a pour but de vous renseigner sur les dernières ressources
mises à disposition sur le portail pédagogique neuchâtelois RPN.
Pour suivre l'actualité de l'Office de l'informatique scolaire et de l'organisation en continu,
consultez « Les billets de l'OISO ».
1. Nouveau portail pédagogique RPN (1-11)
On y est ! La migration des contenus dans le nouveau portail est pratiquement terminée.
L’ancien portail RPN sera définitivement inaccessible dès le 1 er décembre. Nous vous
remercions de votre collaboration et de votre patience durant cette période de transition. Les
formulaires de contact restent toutefois à votre disposition sur le blog « Les billets de
l’OISO ».
2. Bibliothèque de l'enseignement obligatoire – BEO (1-11)
La bibliothèque de l'enseignement obligatoire « BEO » regroupe les documents accessibles
depuis les pages du portail. Chaque enseignant titulaire d’un compte RPN peut y déposer
des documents. Un guide rapide de publication est disponible. Votre animateur MITIC est à
disposition pour vous accompagner dans cette démarche participative.
3. Activités Pepit dans le nouveau portail RPN (1-7)
Pour les élèves des années 1-2, les activités « Pepit » sont présentées comme sur l’ancien
portail. Les cartes boussoles seront progressivement adaptées. Pour les élèves des années
3-7, elles sont réparties selon les domaines disciplinaires Français et Mathématiques.
4. Ressources en ligne – Que d’histoires et Mon manuel de français (3-8)
Découvrez la nouvelle page du domaine « Français ». Les ressources pédagogiques mises
à disposition dans le dossier Echanges-EEP y sont maintenant disponibles ainsi que de
nouveaux lots de ressources. Un lien vers « Médiathèques HEP » vous permet de découvrir
les nouveautés des médiathèques dans le domaine du français.
5. Ressources en ligne – Questionnaires de lecture (9-11)
Dans la rubrique « Cycle 3 » du domaine « Français », des questionnaires de lecture sont
mises à disposition des enseignants. Ces ressources ont été revues pour en faciliter
l’utilisation en classe. Ainsi, chaque activité regroupe les documents nécessaires à l’élève et
un corrigé pour l’enseignant. Elle peut être utilisée seule ou en complément d’activités
similaires.

6. iLangues (9-11)
Depuis la rentrée d’août 2013, des parcours pédagogiques en italien et en espagnol
compatibles avec les moyens d'enseignement OSE 11e sont disponibles. Tous les
utilisateurs « iLangues » peuvent les utiliser. Pour rappel, la plateforme rpn.ch/ilangues est
accessible également depuis le domicile.

7. Logiciel de dactylographie (5-8)
Afin de remplacer le logiciel de dactylographie « TapTouche », le logiciel « Wizbee » a été
installé dans les salles informatiques du cycle 3, pour répondre à la demande de la formation
générale MITIC de la 8e année. L’installation sera terminée dans l’ensemble des centres d’ici
la rentrée de janvier 2014. Dès la rentrée de janvier et sur demande, les élèves des années
5-6-7 pourront en bénéficier dans leur classe. Une actualité publiée sur le RPN vous
permettra de vous inscrire.
8. Navigateur Internet (1-11)
Afin d'offrir une meilleure compatibilité avec les contenus Internet actuels, le navigateur
« Google Chrome » sera progressivement installé sur l'ensemble des postes informatiques
du RPN. Une icône sera visible sur le bureau. Le navigateur par défaut reste « Internet
Explorer ». Le navigateur « Mozilla FireFox » sera par la suite désinstallé.
9. Accès WIFI dans les collèges équipés (1-11)
Le réseau WIFI « RPNemployes » remplacera dès fin janvier 2014 le réseau WIFI
« RPNomade ». Cela ne modifie en rien l’accès « RPNomade » depuis le domicile ou tout
ordinateur externe.
10. Police de caractères OpenDyslexic (1-11)
La police de caractères « OpenDyslexic » spécialement adaptée aux élèves présentant des
troubles liés à la dyslexie sera déployée sur l’ensemble des postes RPN d’ici fin janvier
2014. Elle se trouvera dans la liste des polices disponibles dans vos logiciels de bureautique.
11. Idées créatives pour les plus petits (1-2)
Régulièrement alimenté par une dizaine d'enseignantes du Jura bernois qui souhaitent
partager leurs idées avec leurs collègues, ce site Internet propose un grand nombre
d’activités pédagogiques à réaliser avec les élèves des années 1 et 2 :
http://ecolesenfantines.ch.
12. Projection de films (1-11)
En cette période de fin d’année, il est fréquent de passer des films en classe. Vous trouverez
sur le portail RPN des informations liées à la classification des âges ainsi qu’aux droits
d’auteur: Lien.
13. Calendrier de l’Avent (1-11)
Dès le 1er décembre, le calendrier de l’Avent vous proposera chaque jour une petite activité
en lien avec la nature, la géographie, la formation générale et la réflexion mathématique. A
découvrir en classe ou depuis la maison.

Toutes les lettres d’information précédentes sont disponibles dans la Bibliothèque SEO
publique.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à: M. Vincent Jornod, chef
de projets à l’Office de l’informatique scolaire et de l’organisation, Vincent.Jornod@ne.ch

