
 

Bruxelles, le 4 octobre 2021 

 

AVIS PARENTS-ELEVES 2021-2022 n°04  

ORDINATEUR PORTABLE A DESTINATION DES ELEVES DE 4ème SECONDAIRE 

 

Chers Parents, chers élèves, 

 

L'Instruction Publique de la Ville de Bruxelles a décidé d'apporter une aide concrète à ses élèves de 4e 

secondaire, en mettant à disposition de chaque élève un PC portable à utiliser pendant la suite de leur scolarité. 

Il est en effet essentiel pour la Ville que chacun de nos élèves soit équipé correctement pour poursuivre 

sereinement sa scolarité.  

Les outils informatiques sont aujourd'hui essentiels dans les apprentissages, ils nous permettent d'accéder à 

des visio-conférences, y compris à partir de nos classes, mais aussi aux contenus illimités d'Internet.  Nos 

enseignements portent, de plus en plus, sur la recherche d'informations et sur la manière de les traiter, avec 

analyse, discernement et critique. C'est essentiel dans la pédagogie contemporaine, y compris pour se préparer 

aux études supérieures. 

Si vous êtes intéressés par cette proposition, je vous saurai gré de remplir le formulaire ci-dessous qui devra 

être remis au secrétariat – une version papier sera distribuée dans les classes.  

En cas de refus, il vous est également demandé de remplir le formulaire déclinant l’offre faite par la ville de 

fournir gratuitement un PC portable à votre enfant.  

 

Toutefois, la remise de l’ordinateur est soumise à trois conditions :   

 

 Le versement d’une caution de 50 € sur le compte de l’école (au plus vite) :  

BE 90 0682 2491 4432 (Le matériel pourra être racheté à l'issue du cursus scolaire à un prix tenant 

compte d'un forfait annuel d'amortissement.) 

 La signature d'une convention précisant les modalités d'utilisation et de responsabilité. 

 La participation de l’élève à une formation aux outils numériques (Office 365) utilisés par 

l’établissement scolaire mais également les usages appropriés de l’ordinateur.  

Ces trois conditions doivent être remplies pour entrer en possession du PC. 

 

J’espère que vous serez nombreux à profiter pleinement de cette opportunité.  

 

Le secrétariat reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.   

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

DELCOURT Is.  

Directrice 

 

Réponse attendue à l’école pour le 15 octobre 2021 au plus tard  

 

Je soussigné(e) :  

 

Parent de l’élève :  

 

Classe :  

 

Souhaite que mon enfant dispose d’un ordinateur « Ville de Bruxelles » 

Ne souhaite pas que mon enfant dispose d’un ordinateur « Ville de Bruxelles » 

Date et signature 


