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900 ordinateurs flambant

neufs offerts à des élèves

GÉRALD VANBELLINGEN

L’initiative est destinée à lutter contre la fracture numérique, qui a tendance à s’accentuer au vu de l’évolution de plus en plus
rapide en la matière dans l’enseignement. Pour permettre à un maximum d’élèves d’avoir les mêmes chances à la base, quels que
soient leurs moyens et leur milieu socio-économique. On ne pouvait mieux inaugurer notre nouveau rendez-vous mensuel avec
les « Profs 2.0 » dans lequel nous mettrons en lumière des initiatives numériques intéressantes dans nos écoles.
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’était la belle surprise, à la fin de l’année scolaire écoulée, pour dix élèves
de 5e secondaire du Collège Saint-François d’Assise, à Tubize. Grâce à
une initiative portée par l’opérateur télécom VOO et la ministre fédérale
des Télécoms, Petra De Sutter (Groen), ils ont été les premiers à recevoir un
ordinateur portable flambant neuf et entièrement gratuit.
« On savait que l’école entrait dans les critères de l’initiative fédérale, car on
propose un enseignement différencié et de l’enseignement général », explique
Jean-Pol Vanschepdael, le directeur du Collège Saint-François d’Assise. « On a
ensuite appris qu’on recevait la visite de la ministre pour quelque peu lancer cette
opération, ce qui était une superbe surprise pour nos élèves. Car on l’a encore vu
avec la crise, l’évolution numérique de l’enseignement ne fait que s’accélérer aujourd’hui. Et pourtant, toutes les familles ne peuvent pas se payer un ordinateur.
Je me souviens encore d’une maman qui devait choisir entre faire des frais pour
pouvoir imprimer des documents ou acheter des pommes de terre… »

Nuance importante : les ordinateurs ont
été offerts aux élèves eux-mêmes et non à
l’école. « Cette initiative profitera donc directement aux élèves que nous scolarisons, mais
également par après. Grâce au numérique, ils
peuvent communiquer, collaborer, mener des
projets, s’ouvrir au monde, consolider leurs
apprentissages, innover, découvrir des approches différenciées et adaptées des apprentissages, bref se former au mieux », poursuit
le directeur. « Pendant leur rhéto, ils pourront
par exemple l’utiliser pour réaliser leur TFE.
Sans oublier que posséder un ordinateur pour
débuter des études supérieures est devenu
presque obligatoire. Il en va de même dans le
monde professionnel avec le télétravail. C’est
donc tout bénéfice pour eux. »

Fracture numérique
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Enseignants 2.0 ? Contactez-nous !
Vous êtes membre du corps enseignant et vous utilisez le numérique
de manière originale afin de donner cours ou pour les préparer (capsules vidéo, montages, pages Facebook, tutos, livres numériques,
etc.) ? Vous désirez faire part de vos initiatives pour inspirer vos collègues ? N’hésitez pas à vous manifester (ou à nous recommander l’un
de vos collègues) en nous contactant via redaction@entrees-libres.be.
Nous nous ferons un plaisir de l’aborder dans notre nouvelle rubrique
dédiée aux « Profs 2.0 ».

Si la visite de la ministre De Sutter, le 31
mai, se voulait symbolique, signalons qu’en
tout 900 élèves de 5e et 6e secondaire ont
reçu gratuitement un ordinateur portable
neuf pour mieux préparer cette année scolaire 2022-2023 en Wallonie et à Bruxelles.
Subventionné par le gouvernement fédéral
et porté par l’opérateur VOO, le projet a été
mené en collaboration avec le SeGEC qui
avait pour mission d’identifier les étudiants
qui en avaient le plus besoin (sur base de
critères objectifs, dont l’indice socio-économique).
“Il n’est pas normal qu’aujourd’hui encore, des
jeunes étudiants ne puissent pas compter sur
un ordinateur portable performant pour suivre
les cours à distance, ou faire leurs travaux »,
précise Petra De Sutter. « En secondaire,
l’écriture du travail de fin d’année est une
étape importante. Et certains étudiants continueront ensuite leurs études. La lutte contre
la fracture numérique est une de mes priorités
et ici, nous passons une nouvelle fois des ambitions aux actes. » ■
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