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

OISO-INFO 15-1 Lettre d’information du mois d’avril 2015
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. Assistance
Afin de simplifier la procédure de demande d'assistance, une seule adresse de
messagerie est désormais fonctionnelle: support@rpn.ch. Vous pouvez dès à présent
l'utiliser pour toutes vos demandes. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, les messages
envoyés à l'adresse utilisateurs sont automatiquement déviés. L'adresse utilisateurs
sera désactivée à la rentrée des vacances d'automne. Cette information est publiée
sur www.rpn.ch/assistance.
2. Epreuves cantonales de référence - ER3-7
Les épreuves de référence de 2015, consacrées aux mathématiques - outils et
procédures de calcul, comprendront un item à réaliser avec l'outil informatique pour
chaque année scolaire. Vous trouverez les informations pour le volet informatique sur
www.rpn.ch/er.
Les archives papier des années 2009 à 2014 sont disponibles dans la BEO. Un lien
se trouve sur Epreuves cantonales.
3. Epreuves cantonales de compétences – EC8
Les premières épreuves cantonales de compétences porteront sur le français et les
mathématiques et se dérouleront en deux parties, dont un volet entièrement
informatisé. Toutes les informations utiles à la passation de ces épreuves sont
regroupées sur www.rpn.ch/ec8.
4. Epreuves cantonales pour cyclistes
Pour la première année, les épreuves pour cyclistes ont été réalisées sur ordinateur.
Près de 1750 élèves ont répondu aux questions en lien avec la circulation routière. Le
bilan intermédiaire de cette première session informatisée est globalement positif,
mais des éléments d'amélioration ont déjà été identifiés et seront pris en compte pour
la prochaine session.
5. Bibliothèque de l’enseignement obligatoire (BEO)
Toutes les ressources pédagogiques publiées dans la BEO sont dès à présent
accessibles aux utilisateurs disposant d'un compte HEP-BEJUNE. Toute nouvelle
ressource publiée par un enseignant peut également être partagée avec un utilisateur
HEP-BEJUNE.

6. Semaine des médias
Les classes neuchâteloises ont pris part avec conviction à la 12e Semaine des
médias à l'école du 9 au 13 mars dernier. Si 143 d'entre elles se sont annoncées (soit
près du quart de l'effectif romand total), plusieurs se sont illustrées lors du concours
de Unes. Prolongez le travail d'éducation aux médias à votre guise avec les jeux et
ressources en bonus présentées sur www.semainedesmedias.ch/bonus.
7. Nouvelle plateforme
L’actuelle plateforme iClasse ne sera plus en fonction dès la rentrée scolaire 20152016. Une nouvelle plateforme permettra d’utiliser la plupart des exercices récents
créés par des auteurs neuchâtelois. Elle aura l’avantage de permettre la création de
parcours d’exercices disponibles sur le portail pédagogique RPN, sur d’autres
plateformes ou directement sur Internet. Elle sera mise à disposition des élèves des
cycles 1 à 3. Sa mise en ligne devrait intervenir dans le premier semestre de l'année
scolaire.
8. CLOEE2
De nouveaux modules sont déployés en avril 2015 qui concernent la création du
dossier de l'élève, les inscriptions des élèves, la gestion des options, la gestion des
groupes ainsi que le transfert d'appartenance du dossier de l'élève. Des formations
pour ces modules ont été menées avec 200 utilisateurs de l'école obligatoire et postobligatoire: www.rpn.ch/cloee2
9. Plateformes vidéos sur Internet
Les plateformes You Tube et Vimeo sont accessibles par les élèves dès l'année 7.
Pour des raisons de sécurité, la plateforme Dailymotion reste par contre inaccessible
pour tous les élèves. Contactez oiso@rpn.ch pour des informations complémentaires.
10. Le site Internet comme journal de bord de la classe
« Nombreuses sont les classes primaires possédant un site Internet, mais il existe
peu de classes qui les utilisent pour partager leur actualité. J'ai contacté des
enseignantes travaillant dans les écoles de Develier, Courrendlin, et Courfaivre, pour
découvrir comment elles tirent profit de cet outil ».
Découvrez la suite de l'article dans le numéro 12 du journal Regards, publié par le
Centre MITIC interjurassien.
11. Infos Emplois
Dans le cadre du nouveau dispositif d’animation MITIC, l’Office de l’informatique et de
l’organisation recherche un chargé de mission cantonal / une chargée de mission
cantonale pour une ou plusieurs fonctions. Délai de postulation : 8 mai 2015.
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

