
 

 

 

 

 

 

Seraing, le 26 octobre 2020. 

Chers parents,  

La ministre de l'éducation a annoncé ce dimanche soir le passage pour TOUS les élèves de la 1e à                   
la 7e années en distanciel du mercredi 28 octobre jusqu'au vendredi 30 octobre. 

Cette situation peut être stressante. Toutefois, nous pouvons vous dire combien les élèves ont été               
collaborants dans les moments que nous venons de vivre. Ils ont témoigné de l'importance de venir à                 
l'école, de construire leur futur pour les plus âgés. Nous souhaitons maintenir le lien et le travail qui a                   
commencé. Nous avons eu des conseils de classe et pour beaucoup, nous avons retrouvé des               
élèves "qui en veulent"! Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour poursuivre les efforts               
tant de vos enfants que des membres de notre personnel.  

Vos enfants ont, soit reçu des dossiers “papiers”, soit sont invités à se connecter sur notre                
plateforme. Voici donc les informations nécessaires pour suivre votre enfant.Votre enfant a reçu un              
identifiant sur la plateforme Google education et un mot de passe. Les professeurs ont veillé à ce                 
qu'ils soient connectés, ils les ont encadrés.  

L'identifiant est une adresse mail qui comporte 4 chiffres puis @ismseraing.be :            
XXXX@ismseraing.be. Un premier essai grandeur nature a eu lieu ce jeudi 22 octobre lors de la                
journée pédagogique Votre enfant était amené à se connecter et à travailler sur la plateforme. Il s'est                 
révélé concluant pour bon nombre d'entre eux. 

Dès mercredi 28 octobre, des travaux seront placés sur la plateforme et devront être réalisés par les                 
élèves. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Le responsable de l'équipe               
numérique est Mr Olivier Larbuisson : olarbuisson@ismseraing.be. L'équipe de direction est aussi à             
votre disposition et vous orientera si nécessaire vers une solution.  
Cette plateforme comporte une application qui s'appelle Classroom pour le suivi de certains cours,              
une boîte mail à relever régulièrement, un espace de stockage de fichiers. Nous demandons que               
votre enfant relève régulièrement ses mails. Nous lui transmettrons des informations.  

Le bulletin est prévu le 30 octobre. Pour le remettre, nous devons modifier la façon de faire. Le                  
bulletin sera envoyé sur l'adresse mail de votre enfant "@ismseraing.be". Il recevra un message soit               
d'un des membres de l'école (@ismseraing.be) soit d'une adresse comme celle-ci “admin@b-staff”. Il                        
faudra cliquer sur un lien pour visualiser le bulletin. 

Nous vous tiendrons au courant dès que possible : les informations, lettres et messages seront               
affichés sur le site st2m.be. Les annonces nécessaires seront faites par le SMS officiel de l'école                
(3267), la page Facebook et la page Instagram. Nous restons aussi à disposition par téléphone au                
04/337 04 43. 

La réunion de parents prévue le mardi 10 novembre est annulée. Vous recevrez les informations               
pour une nouvelle date ou une nouvelle formule. Au vu des conditions sanitaires, nous limiterons les                
accès à la réunion. Certains parents recevront une invitation pour venir rencontrer l'un ou l'autre               
professeur. Les informations suivront. 

Soyez assurés, chers parents, de notre volonté de permettre à votre enfant de vivre ce passage à                 
l'enseignement distanciel dans les meilleures conditions possibles.  

Anne-Catherine Marichal, Directrice et Michaël Jaspart, directeur-adjoint 
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