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

OISO-INFO 18-1 Lettre d’information du mois de juin 2018
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. Réfléchir à deux fois avant de partager ! (1-11)
Les réseaux sociaux permettent de relayer immédiatement de l’information à grande
échelle. Toutefois, le bon réflexe est de réfléchir à deux fois avant de partager en se
posant quelques questions avant de cliquer. En savoir plus. Le parcours iClasse
« Réfléchir à deux fois avant de partager une vidéo » illustre le sujet.
2. Épreuves de référence (3-7)
Une fois toutes les informations saisies dans la plateforme, merci de remplir le
Sondage ER 2018 (aussi disponible depuis la page des ER) afin de faire évoluer le
dispositif.
3. Changement des mots de passe (3 et 9)
Dans le cadre de la politique de sécurité informatique et de l’évolution des
infrastructures, les mots de passe des comptes RPN des futur-e-s élèves des années
3 et 9 seront changés durant le weekend du 16 et 17 juin 2018 . En savoir plus.
4. Toilettage des répertoires publics RPN (1-11)
Dans un souci d'optimisation des ressources réseau et d'économies d'énergie,
l'OISO, en collaboration avec le SIEN, propose la mise en place d'une stratégie
d'archivage des documents numériques stockés dans le répertoire public "TOUS" de
chaque collège. En savoir plus.
5. Comptes RPN élèves – CLOEE2 (1-11)
Chaque enseignant-e des écoles régulières, des écoles spécialisées et des
institutions, peut retrouver les informations du compte RPN d’un de ses élèves via
CLOEE2. Nous vous invitons à tester tous les comptes de vos élèves d’ici les
vacances d’automne. En cas d’arrivée d’un-e nouvel-le élève en cours d’année, il est
important de tester immédiatement son compte. Tout problème est à signaler en
envoyant un message à votre secrétariat.
6. Plateforme Folio (1-8)
La plateforme Folio est un outil de suivi du travail de l'élève. Un folio est constitué
d'une liste de critères à évaluer que chaque enseignant-e peut constituer. Un rapport
individuel de l’élève peut être imprimé à tout moment de l’année scolaire. Ainsi, la
progression des apprentissages peut être observée. Dès la rentrée d’août 2018, un
folio « Acquis de connaissances et de compétences observés » sera à disposition
des enseignants-e-s des années 1 à 8.

Facile d’utilisation, il peut remplacer le fichier Excel déjà proposé aux enseignant-e-s
de 1ère à 7e année. En 8e année, il peut être utilisé en complément pour inscrire des
informations sur les apprentissages des élèves.
Les animateur-trices MITIC sont à disposition pour accompagner les enseignant-e-s.
La plateforme Folio est en version bêta, elle nécessite encore des ajustements.
L’accès à un Folio commun à tous les enseignant-e-s de la classe est en cours
d’analyse. Chaque utilisateur-trice peut transmettre ses remarques et propositions
d'amélioration en envoyant un message à oiso@ne.ch.

7. Plateforme Folio (11)
Options professionnelles - Informations en prévision de la production des bulletins de
fin de 11e année. En savoir plus.
8. Parcours iClasse FG MITIC (9-10)
Tous les parcours préparés pour la semaine de découvertes MITIC restent
disponibles via le blog de la Formation générale. Ils peuvent être utilisés, modifiés ou
non, dans le cadre du programme FG MITIC 9-10.

Toutes les lettres d’information sont disponibles dans la Bibliothèque SEO publique.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
M.Claude-Alain Rudolf, chef de projets à l’Office de l’informatique scolaire et de
l’organisation, Claude-Alain Rudolf@ne.ch
12 juin 2018

