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

OISO-INFO 16-1 Lettre d’information du mois de mai 2016
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. Blog Formation générale (1-11)
Le blog Formation générale 1-11 met actuellement à disposition 131 activités, soit 25
activités pour le cycle 1, 64 pour le cycle 2 et 42 pour le cycle 3. Vos contributions
sont toujours les bienvenues. Vous pouvez en faire part au chargé de mission au
moyen du formulaire prévu à cet effet. Accès rapide à mémoriser : rpn.ch/blogfg.
2. Programme FG MITIC 7-8-9
Toutes les séquences ont été mises à jour et sont disponibles sur la page Enseignant
Formation générale – MITIC. Vos commentaires sont les bienvenus à l’adresse
oiso@rpn.ch.
3. De la plateforme iClasse-Paraschool à la plateforme rpn.ch/iClasse (3-11)
La nouvelle plateforme iClasse permet de distribuer aux élèves des ressources
disponibles sur Internet (page web, vidéo, son, image, fichier PDF, etc.) librement
choisies par leurs enseignant-e-s. Les élèves des années 3 à 11 accèdent aux
ressources et les utilisent à l’école, à leur domicile ou dans tout autre lieu connecté.
Présentation de la plateforme. Accès direct iClasse.
4. Évaluation – recueil de traces (1-5)
Afin de compléter ses observations et le « Recueil de traces » de l'élève,
l'enseignant-e peut récolter des traces numériques. Des photos, des vidéos ou des
enregistrements sonores pris en cours de route ou à la fin du travail constituent des
informations pertinentes à partager avec les parents. Des guides pour la réalisation et
l'édition de traces numériques sont à disposition. Une vidéo explique également
comment faire une capture d’écran (tout ou partie sélectionnée).
5. MEMOT (5-11)
MEMOT, c’est actuellement 18’000 listes, 11’000 cartes recto/verso, 259’000 mots
mis à disposition des utilisateurs. Nouveautés : le correctif des listes pour Geni@l
(année 10) sera déployé prochainement. Les listes pour les années 9 et 11 sont en
préparation.
6. Semaine des médias
Les classes neuchâteloises ont été 117 à prendre part officiellement à la 13e
Semaine des médias à l'école, du 7 au 11 mars dernier. Deux d'entre elles figurent au
palmarès du concours de Unes. Nous adressons nos vives félicitations aux lauréats

et remercions toutes les classes participantes. Prolongez le travail d'éducation aux
médias avec les jeux et ressources en bonus. La 14e édition de la Semaine des
médias devrait se tenir du 27 au 31 mars 2017 (date à confirmer). À noter déjà dans
vos agendas !
7. Musique
Ne manquez pas les prochains concerts des écoliers neuchâtelois en compagnie
de l'Ensemble Symphonique Neuchâtel qui auront lieu en décembre 2016: une
expérience inoubliable à vivre avec sa classe ou son collège! Renseignements à
l'adresse projetemu@rpn.ch ou sur le blog Musique.
8. HEP-BEJUNE – Des émissions télévisées en streaming (1-11)
La plateforme met à disposition chaque semaine en streaming les émissions
sélectionnées par l’Unité « Médias » de la CIIP et enregistrées par les techniciens
des médiathèques. En savoir plus.
9.

CLOEE / CLOEE2
Mise à disposition de diverses nouveautés CLOEE liées à l’évaluation (cycle 1 et
année 5) et d'un calendrier partagé Gestion administrative visant à centraliser tous
les éléments de planification.

10. Evolution du portail RPN.ch (1-11)
Le portail pédagogique RPN.ch est devenu le portail de l’enseignement obligatoire
RPN.ch. Les principales améliorations sont l’adaptation du contenu des pages en
fonction de la taille de l’écran du périphérique de l’utilisateur (tailles S-M-L),
l’amélioration de la visibilité des actualités sur la page d’accueil et la migration
technique de la plateforme de gestion de contenu. En savoir plus.
11. Support RPN
Une nouvelle application est apparue sur le bureau de votre ordinateur
RPN. Elle permet d'envoyer simplement une annonce de panne au
support avec toutes les informations nécessaires à son traitement.
Pour gagner en efficacité, n'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous rencontrez
une panne sur un PC. En savoir plus.
12. Neuchâtel-MITIC
La HEP-BEJUNE et les centres de compétences MITIC des trois cantons organisent
trois après-midi de formation tenant compte des spécificités cantonales. L’après-midi
de formation Neuchâtel-MITIC du mercredi 26 octobre 2016 est ouvert à tous les
enseignants de l’école obligatoire. Réservez d’ores et déjà cette date !

Toutes les lettres d’information 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

