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Objet : Suivi pédagogique pendant le confinement. 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, chers élèves, 
 
 
Comme vous le savez, à ce jour, la fermeture des écoles est confirmée au moins jusqu’au 03 mai 2020. 
 
Il n’y a aucune certitude concernant une reprise complète des activités à cette date ni sur la manière 
dont une reprise pourra être effectuée. Je n’ai pas plus d’informations à vous communiquer que celles 
disponibles via les canaux officiels. 
 
Pendant les premières semaines, nous avons essayé de mettre en place un suivi pédagogique en 
fonction des moyens disponibles. 
Pour certains d’entre vous, il n’a pas été évident de gérer ce suivi par mails et documents électroniques, 
que ce soit à cause d’une connectivité informatique limitée, d’une disponibilité limitée liée à vos 
activités professionnelles ou toute autre raison indépendante de votre volonté. 
 
Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre mobilisation et les efforts que vous avez fournis 
afin de rendre cette « expérience » aussi satisfaisante que possible. 
 
Je vous remercie pour les retours et les commentaires que vous m’avez envoyés. Ceux-ci nous 
permettent d’évaluer les dispositions mises en place et d’apporter les modifications nécessaires afin 
d’améliorer les conditions du suivi pédagogique de vos enfants. 
 
Vous avez reçu la semaine dernière un mail reprenant les informations de connexion et les consignes 
pour accéder à une adresse mail « scolaire » (prenom.nom@enseignementbw.be) pour chacun de nos 
élèves.  
A ce jour, bien que la plupart de nos élèves ait accès à cette adresse, ce n’est pas encore le cas pour 
tous. 
Afin de se donner le temps de solutionner les problèmes rencontrés et donc de ne pas laisser certains 
élèves sur le bord de la route, ces adresses ne seront utilisées qu’à partir du lundi 27 avril 2020. 
 
Je vous invite à contacter l’éducateur de votre enfant (voir liste ci-dessous) dans les cas où vous 
rencontrez des soucis de connexion. Notre support informatique prendra par la suite contact avec vous 
afin de régler la situation. 
 

 

Tubize, le 20 avril 2020. 
 
 
AUX PARENTS DES ELEVES MINEURS 
 
AUX ELEVES MAJEURS 
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L’objectif de la continuité pédagogique est double : garder un rythme scolaire et assurer une mise à 
niveau des compétences des élèves d’une part et garder un lien social avec eux d’autre part.  
Afin d’assurer ce second objectif, les éducateurs de vos enfants prendront contact avec vous cette 
semaine afin de prendre connaissance de chaque réalité familiale liée au confinement.  
Ces informations nous permettront de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation. 
 
Certains parents m’ont interpelé sur le choix de la plateforme « Teams », outil de la suite Office 365. 
Ce choix a été opéré par notre Pouvoir Organisateur après avoir analysé les différentes possibilités 
disponibles. A titre personnel, c’est un choix que je soutiens, cette plateforme étant un standard dans 
de nombreuses entreprises privées et institutions d’enseignement supérieur. Son apprentissage et son 
utilisation dès l’enseignement secondaire ne peut que constituer un plus pour chacun de nos élèves. 
 
Initialement, l’apprentissage et l’utilisation de cette plateforme devait débuter en septembre 2020. Les 
circonstances actuelles nous ont amenées à en anticiper le lancement. Malheureusement, cette 
anticipation ne permet pas comme prévu la tenue de formations à l’école pendant le temps scolaire. 
C’est pourquoi notre équipe informatique a mis en place des tutoriels vidéo pour chaque utilisation. 
 
Le but n’est pas d’imposer l’utilisation de l’ensemble des possibilités de cette plateforme dès à présent 
mais de donner l’occasion à nos élèves et à nos enseignants de mettre à disposition un outil adapté à la 
situation particulière que nous traversons, et commun pour chacune des matières. 
Pour rappel, durant la période actuelle de confinement, aucune nouvelle matière ne peut être 
enseignée. 
 

Concrètement, nous souhaitons utiliser, dès que possible et lorsque la réalité familiale le permet, le 
support informatique et dans un premier temps l’utilisation du mail « scolaire » enseignementbw.be. 
L’utilisation de cette adresse de messagerie spécifique vous permettra de scinder les mails liés à la 
scolarité de vos enfants de vos mails professionnels et/ou privés. Comme indiqué plus haut dans ce 
courrier, l’envoi des documents sur ces adresses sera effectif ce lundi 27 avril 2020, avec un délai plus 
long pour les élèves rencontrant des problèmes de connexion. Cette semaine, vous continuerez donc à 
les recevoir sur les adresses communiquées avant les congés de printemps. 
 
Pour les élèves n’ayant pas la possibilité de fonctionner par voie électronique, nous mettrons en place à 
partir de ce lundi 27 avril 2020 un système de communication des travaux sur support papier, soit par 
voie postale, soit par retrait sécurisé (social distancing) à l’école. Vous pourrez communiquer à 
l’éducateur de votre enfant ce besoin lors de votre échange téléphonique ou par mail.  
D’avance, je vous remercie de ne solliciter cette solution qu’en dernier recours. En effet, les mesures 
actuelles de confinement ne nous permettent pas d’assurer ce service pour un grand nombre d’élèves. 

 
Nous tenons à vous remercier pour la compréhension dont vous faites preuve depuis le début du 
confinement et, même si l’équipe de l’IPES Tubize doit également s’adapter aux nouvelles règles 
momentanément en vigueur, nous sommes plus que jamais à vos côtés pour traverser ces moments 
exceptionnels. 
 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers 
élèves, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
Prenez soin de vous. 
 

Valéry Jouret  
Directeur 
 
 
  



Courriels de contacts pour les éducateurs référents : 
 
1ère Commune :  M. Claes  jules.claes@enseignementbw.be 
2ème Commune :  M. Maréchal  serge.marechal@enseignementbw.be 
1-2 Dif -2S  Mme Rouyer  segolene.rouyer@enseignementbw.be 
   M. Delire  dorian.delire@enseignementbw.be 
3P – 4P   M. Delire  dorian.delire@enseignementbw.be 
3ème Année  Mme Geens  aurelie.geens@enseignementbw.be 
4ème Année  Mme Boursois  delphine.boursois@enseignementbw.be 
5ème Année  M. Myliotou  edouard.myliotou@enseignementbw.be 
6ème Année  Mme Wesel  fabienne.wesel@enseignementbw.be 
   M Decoster  julien.de.coster094@gmail.com 
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