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

OISO-INFO 17-1 Lettre d’information du mois de février 2017
La présente lettre d’information a pour but de vous renseigner sur les dernières ressources
mises à disposition sur le portail de l’enseignement obligatoire.
Pour suivre l'actualité de l'Office de l'informatique scolaire et de l'organisation en continu,
consultez Les billets de l'OISO.
1. Épreuves de référence 2017 (3-7)
En prévision des épreuves de référence de mai 2017, nous invitons les
enseignant-e-s des années 3-7 à s’assurer que chaque élève ait un compte RPN
valide. Tout problème est à signaler en envoyant un message à oiso@ne.ch.
2. Plateforme iClasse (3-11)
iClasse permet à l’enseignant-e de distribuer des ressources numériques aux élèves
tant en classe qu’en dehors de celle-ci. Disponible depuis août 2016, iClasse compte
actuellement plus de 1100 parcours créés par quelque 750 utilisateurs. À noter que
350 parcours ont été créés par des élèves. Suite aux demandes des utilisateursrices, les améliorations suivantes sont prévues : échange de parcours, utilisation par
les enseignant-e-s du soutien et les élèves des années 1 et 2. Plateforme iClasse.
3. Évaluation – recueil de traces des progressions (1-5)
La vie de la classe est une fourmilière et, souvent, on se rend compte après coup
qu’une situation aurait constitué une trace intéressante à intégrer aux dossiers de
suivi des élèves. Des guides expliquant comment recueillir des traces (images, sons
ou vidéos) à l’aide d’un média numérique (smartphone, tablette, etc.) se trouvent
dans la Bibliothèque SEO privée.
4. MEMOT (5-11)
Nouvelles listes pour l’allemand, selon les « Glossar » du nouveau MER « Der Grüne
Max » pour les années 5 et 6. Compléments à Geni@l A1, A2 et B1 pour les années
8 à 11, selon les listes actuellement disponibles sur le RPN. Recommandations
didactiques du SEO. MEMOT.
5. Musique
Ne manquez pas les ateliers Presto, Concerto, L’Ami musicien concoctés pour ce
début d’année 2017: Blogemu
6. CLOEE
Pour les utilisateurs de CLOEE, la gestion de l’évaluation et des absences sera
disponible dans CLOEE 2 dès l’année scolaire 2017-2018.

7. Support RPN – Vidéo (1-11)
Un tutoriel vidéo présente le dispositif déployé sur tous les postes RPN pour
contacter le support de manière efficace. Support RPN, tutoriel vidéo.
8. Imagemo du quotidien (Cycles 1-2, élèves allophones)
En collaboration avec le service de l’enseignement obligatoire (SEO), l’application
Imagemo est enrichie par 600 mots du quotidien répartis en quatre unités (lien actif
depuis un poste RPN). Imagemo du quotidien permet de travailler la correspondance
entre le mot, son illustration et sa prononciation. Accessible aux élèves depuis les
postes RPN, Imagemo fait partie des outils de base de la clé API. Il est dès lors
possible de l’installer sur tout ordinateur non connecté, tant à l’école qu’à la maison.
9. Neuchâtel MITIC (1-11)
L’après-midi de formation « Neuchâtel MITIC » du 26 octobre 2016 a réuni quelque
70 enseignants. Retrouvez les présentations des ateliers dans la bibliothèque SEO
privée. La synthèse de l’évaluation par les participants est positive, 95% étant
d'accord pour dire que cette formation leur a paru de qualité. Nous tiendrons compte
de certaines remarques pour l’organisation de la prochaine édition et vous donnons
d'ores et déjà rendez-vous en 2018 !
10. Calendrier de l’Avent (1-11)
Retrouvez les présentations des livres du Calendrier de l’Avent dans le
« Kaléidoscope des lectures ». À découvrir en classe ou depuis la maison.
11. PrévenTIC (1-11)
La campagne PrévenTIC vient en appui à l’éducation des enfants pour une utilisation
pratique et critique des MITIC (médias, images, technologies de l’information et de la
communication). En complément de la conférence pour les parents, le blog de la
campagne offre un espace d’échanges et de discussions : Blog PrévenTIC.
12. rpn.ch/aide (enseignants 1-11 / élèves 7-11)
Que faire, qui contacter lorsque l’on est confronté à une personne en détresse ? En
tous lieux et en tout temps, l’enseignant-e ou l’élève neuchâtelois-e accède à des
liens utiles via rpn.ch/aide.
13. Recherche Internet – choisir des images libres de droit
Au vu de l’abondance des images disponibles sur Internet, il n’a jamais été aussi
facile d’illustrer un document en s’appropriant le travail de quelqu’un d’autre, ce qui
conduit naturellement à la problématique du respect du droit d’auteur. Lire l’article :
Choisir des images libres de droit.

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

