
    

Bruxelles, 16 septembre 2020  

 

AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°03  

OFFICE 365 – Activation des comptes élèves 

 

Chers Parents, Chers Elèves 

 

Notre établissement travaille depuis 2017 avec l’outil informatique « Office 365 ». 

« Office 365 » est une plateforme de collaboration en ligne Microsoft, mise gratuitement à disposition 

des élèves et des enseignants.  Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès à un bouquet de services, 

offrant de multiples possibilités, dans le partage d’informations et de supports didactiques. 

« Office 365 » ne remplace en rien la relation qui unit l’enseignant et l’élève mais doit être considérée 

comme un apport complémentaire au travail à fournir avant et après le cours. 

Dans ces temps de crise sanitaire, plus que jamais l’outil informatique est indispensable à la poursuite 

des activités pédagogiques car si la situation sanitaire venait à se détériorer, nous serions dans 

l’obligation de maintenir la relation avec nos élèves à distance. (Code orange ou rouge – voir Avis 

n°1) 

Ainsi, chaque élève a reçu (ou va recevoir pour les nouveaux inscrits) un identifiant et un mot de 

passe lui permettant de se connecter aux différentes applications. 

Cet identifiant et mot de passe sont personnels.  Si vous souhaitez suivre le travail en ligne de votre 

enfant, vous devez bien évidemment connaître ce mot de passe.  Nous pourrons si besoin, réactiver 

les comptes pour que vous puissiez en disposer.  

Je compte sur votre collaboration pour que chaque élève puisse profiter de cet avantage tout en 

insistant sur la nécessité de votre implication afin que ces cours en ligne soient aussi complémentaires 

que possible à un enseignement en présentiel.  

Nous avons recensé, après passage dans les classes, une série d’élèves ne disposant pas d’ordinateur 

à la maison.  Un projet de la Ville de Bruxelles vise à mettre, à disposition des élèves qui en ont besoin 

des ordinateurs.  La personne responsable de cette distribution prendra prochainement contact avec 

vous pour déterminer les modalités pratiques d’enlèvement. 

N’hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si votre enfant ne pouvait suivre nos cours en ligne dans 

de bonnes conditions. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

DELCOURT Is 

Directrice  

 

 


