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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 27 octobre 2020
Chers Parents,
Cher(ère)s Élèves,
Vous l’avez certainement entendu ou lu dans la presse, la ministre Caroline Désir a décidé de
suspendre les cours en présentiel dès ce mercredi 28/10. Les cours à distance deviennent
donc la norme jusqu’au congé de Toussaint pour l’ensemble des élèves du secondaire.
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Pour rappel, chaque élève a reçu ses accès à la plateforme office.com ainsi qu’un dossier
expliquant comment utiliser l’application OUTLOOK. Chaque élève a reçu également par
mail sur son Outlook (dans Groupe/secondaire-élèves) un fichier explicatif pour l’utilisation
de TEAMS.
Un problème sur la plateforme ? f.baps@saintmichelverviers.be
La plateforme est utilisable sur smartphone, mais ce n’est pas ergonomique. Il est conseillé
de se connecter via un ordinateur. Si vous ne possédez pas d’ordinateur à la maison, vous
trouverez ci-dessous une liste de lieux publics où il est possible de réserver gratuitement
l’accès à un ordinateur.

L’Institut Saint-Michel mettra à disposition, les jeudi 29 et vendredi 30 octobre, une salle
informatique destinée aux élèves qui n’ont aucun accès à un ordinateur et qui l’avaient signalé
sur le formulaire de rentrée.
Afin que nous puissions garantir les conditions sanitaires et un accès à un maximum d’élèves,
l’accès à la salle informatique se fera sur réservation pour une période de 1h30 maximum
(9h00-10h30 / 10h30-12h00/ 13h00-14h30/14h30-16h00).
Réservation obligatoire par téléphone au 087/39.46.50 ou directement à l’accueil de 8h15 à
16h00 les jeudi 29 et vendredi 30 octobre.

Nous espérons vous rendre le meilleur service et nous vous prions de croire à notre entier
dévouement.
A. Damoiseau et P. Waucomont
Directeurs

