
Chèr(e)s collègues, 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très, très heureuse année 2013. 

Permettez-nous de profiter également de l’occasion pour vous rappeler quelques petites informations : 

 Nous avons depuis cette année un site internet où vous pourrez trouver un tas d’informations 

utiles et de liens vers des sites intéressants. N’hésitez pas à aller consulter régulièrement les 

pages ressources notamment. 

http://caf-langues.weebly.com/index.html 

 Nous avons également créé une page Facebook où vous pouvez aussi découvrir nos coups de 

cœur, des annonces d’événements, … 

N’oubliez donc pas de cliquer sur « j’aime » pour suivre notre actualité en temps réel. 

http://www.facebook.com/CafLanguesGermaniques?ref=hl 

 Nous vous rappelons aussi les prochaines formations pour lesquelles il y a encore de la place : 

 Activités ludiques et jeux scéniques pour apprendre le néerlandais avec plaisir !  (7 

février 2013)  

 Découverte et utilisation des ressources sonores d’internet. (21 février et 11 mars 2013) 

 “Ig spréke goede neder’lands” (22 février 2013) 

 La tablette numérique iPad, un nouvel outil pédagogique pour le cours de langues ? (29 

mars 2013) 

Vous trouverez de plus amples informations concernant ces formations sur notre site. 

 Le 19 avril 2013, la cellule numérique du CAF (dont nous faisons partie) organise « la journée 

numérique du CAF » au cours de laquelle seront organisés des conférences et des ateliers sur 

l’utilisation des TICE en classe. Cette journée sera ouverte aux enseignants de toutes les 

disciplines. Nous publierons de plus amples informations concernant l’organisation de la journée 

et le contenu des ateliers dans le courant du mois de janvier. N’oubliez donc pas de suivre notre 

actualité sur Facebook ou sur notre site. 

Merci de bien vouloir transmettre ces informations à vos collègues. 

Pour finir, quelques questions d’ordre pratique si vous le permettez : 

 Si pour une raison ou l’autre vous avez reçu ce mail alors qu’il ne vous est pas ou plus destiné 

merci de nous le faire savoir. 

 Si vous changez d’adresse mail (nous pensons ici particulièrement aux nombreuses personnes qui 

ont un compte Hotmail) et que vous souhaitez continuer à figurer dans notre « mailing list » 

n’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse.  

Voilà, il ne nous reste plus qu’à vous remercier de votre attention, à vous souhaiter d’excellentes 

vacances et à vous transmettre encore une fois tous nos vœux pour une année 2013 pleine de petits et 

de grands bonheurs familiaux, relationnels et pédagogiques. 

Bien amicalement, 

 

Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX 

CAF   
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