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Bruxelles, le 8 janvier 2021 

 

FORMATION GRATUITE AUX OUTILS NUMERIQUES POUR LES PARENTS 

 

Chers parents,  

La situation exceptionnelle que nous avons vécue avec le confinement nous a démontré qu’il était 
indispensable de renforcer les supports pédagogiques numériques et les moyens de communication avec 
les élèves et leurs parents. 

Conscients que l’utilisation de ces nouvelles technologies n’est pas aisée pour tous, nous vous proposons 
une aide et un accompagnement afin d’apprivoiser les programmes utilisés par l’école, ce qui est 
indispensable pour pouvoir accompagner au mieux votre enfant dans son cursus scolaire.  

Ainsi, nous vous proposons une formation totalement gratuite pour apprendre à utiliser : 

• L’application TEAMS ; 
• La plateforme Smartschool ;  
• Le site internet de l’école ; 
• Les mails. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contacter le secrétariat de l’école de votre enfant pour 
l’informer de votre souhait de participer à cette formation en précisant vos préférences horaires (en journée 
ou après 18h). 

Nous vous contacterons ensuite pour vous communiquer les informations pratiques et confirmer votre 
participation.  

Nous espérons ainsi améliorer davantage la communication entre tous les acteurs de l’école, les élèves, les 
parents, l’équipe administrative et pédagogique ! 

Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

  Émilie DUPONT 

   
Directrice générale 

du département de l’Instruction publique 

  Faouzia HARICHE 

   
 Échevine de l’Instruction Publique,  

de la Jeunesse et des Ressources humaines 
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