
 

 

 

Chers Parents, Chers Élèves, 

  

La transition numérique de nos écoles s'est accélérée avec la pandémie que nous vivons. 
Les nouveautés apparues avec l'enseignement à distance ne vont pas disparaître lorsque le covid-19 sera 
derrière nous. 
En effet, à l'instar de ce que nous observons dans plusieurs systèmes d'enseignement, les plus-values 
pédagogiques et communicationnelles de l'outil informatique vont durablement s'installer et se 
développer dans notre Fédération Wallonie Bruxelles et, au Collège en particulier, dans les années à venir. 

Comment se marquera cette évolution au Collège à court terme? 

1. Au Collège, nos équipes et le PO mettent en place un plan pour : 

 améliorer la connectivité filaire et wifi; 
 concevoir l'utilisation d'un serveur de connexion à distance; 
 choisir des postes individuels identiques pour les élèves. 

2. Étant donné que la reprise du 19 avril s’est faite à nouveau à 50% sans savoir si les courbes de 
l'épidémie autoriseront un retour à 100% d'ici la fin de l'année, il demeure important que chaque élève 
soit correctement outillé sur un plan informatique. 

Grâce à un subside octroyé par la FWB, le Collège peut dès à présent proposer du matériel aux élèves qui 
ne sont pas bien équipés pour suivre les cours à distance pour des raisons financières, techniques 
(ordinateur familial inaccessible, utilisation limitée d'un smartphone, ordinateur en panne, ...), ou autres. 

 Dans l’immédiat: phase 1 de prêt de portables. 

Un portable peut être emprunté, dans la limite du stock disponible, en adressant un courriel à 
l’économat (economat@ecah.be) en précisant, le nom, prénom de l’élève, la classe et le motif de 
la demande de prêt. 

Mme Guillaume, économe du Collège, donnera suite à cette demande par retour de courriel. 

L’élève se présentera ensuite au bureau de l’économat avec la convention de prêt complétée et 
signée pour retirer le portable dont il pourra disposer jusque fin juin. 

Cette convention de prêt est disponible en cliquant ici ou en se rendant dans l’espace parents du 
site de l’école. Elle précise notamment qu’une caution de 50€ est à verser sur le compte indiqué. 

Les personnes ressources informatiques de l’école ont opté pour le modèle de portable suivant : 
HP ProBook 440 G7 – Ecran de 14'' –  Mémoire de 8 Gb RAM – Disque dur de 256 Gb SSD. 

mailto:economat@ecah.be
http://link.email.it-school.be/ls/click?upn=rGkctY64mFhDyzoNXyaEspEghBLAPtHb7tD1POu-2FY-2FMcdqa00pvWF-2BIyShhw7QCvob8-2FbV-2BXcFvlykO26FiiqtDga-2Bv6M78VN64JkNMvaVw-3DpmCb_hTuCUiPUHdfOYbN9Ovn8LR8RvX76l80F-2FSbXFpZ2p4SmxSyOxcdblAr-2BInjfQ-2FGEZYkzj89f0mdBz1ygUQz31XgmGpNiVwPXTiLCogX1I1hiMLb-2F4dwCGFOADQUxkRs6Eey22RnyLWKJL-2Fvrmjm7rRSKID-2FES4aW5db9f9fgVwuZn4qC1Wbf7Ys0Dp5TKNh6y2EOD77X-2BXTu1FC5FlL6xWurkamz6Tun1BXuO5x2Zh4-3D


 A partir de septembre 2021: phase 2 d'achat de portables. 

Des portables du même modèle seront proposés à l’achat à tous les élèves du Collège au tarif 
avantageux de 495 €. 
Nous reviendrons vers vous ultérieurement à ce sujet. 

Le choix d’un type de portable identique pour tous les élèves de l’école facilitera leur utilisation 
sur un plan pédagogique. 
Parallèlement à cette possibilité d’achat, les portables seront toujours proposés en prêt aux 
familles qui seraient en difficulté. 

  

En espérant que ces outils pourront aider certains élèves à mener plus sereinement leur fin d'année 
scolaire, nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers Elèves, en l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs, 

  

Pour l’équipe éducative, 

La direction 

 


