
 

 

 

 

Mons, le 25 septembre 2020  

 

Objet : Activation du compte Moodle de votre enfant 

 

 

Chers Parents, 

 

En mars 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place une « Stratégie Numérique pour 

l’Éducation1 ». Celle-ci souligne l’importance de penser le numérique dans sa « plus-value 

pédagogique ».  C’est sur base de cette démarche réflexive et suite à la crise sanitaire que nous 

traversons actuellement que notre établissement scolaire a décidé de mettre en place une 

plateforme numérique d’apprentissages permettant aux élèves et enseignants de maintenir un 

contact pédagogique en dehors de la classe. 

Chaque élève de l’Institut du Sacré-Cœur a donc reçu de son titulaire un document lui détaillant la 

marche à suivre afin de se connecter sans difficulté depuis son domicile à la plateforme numérique 

de l’école. Lors de cette connexion, votre enfant devra encoder son nom d’utilisateur 

(prénom.nom@student.iscmons.be) et un mot de passe (remis par le titulaire). Il est important que 

chaque élève puisse activer son compte dans l’éventualité où nous aurions à faire usage de cette 

plateforme si certains groupes devaient être écartés provisoirement en cas de suspections au COVID, 

par exemple. Ainsi, nous nous permettons de solliciter votre collaboration afin de veiller à la bonne 

activation du compte de votre enfant à la plateforme numérique de l’école (http://109.89.36.25/).  

Nous tenons finalement à vous faire part de notre volonté de maintenir un niveau d’excellence des 

enseignements, tant en mode présentiel que distanciel. Nous sommes aussi conscients des enjeux et 

de la complexité de la transition numérique pour l’école en ce qui concerne les inégalités sociales et 

la fracture numérique. C’est pourquoi nous resterons attentifs à chaque difficulté que pourrait 

rencontrer votre enfant concernant l’activation et/ou la prise en main de cette nouvelle plateforme 

numérique.  

 

Veuillez croire, Chers Parents, à notre dévouement le plus sincère. 

 

Quentin Zèques pour la Direction 

 

 

                                                           
1
 Document disponible dans sa totalité sur le site http://enseignement.be/index.php?page=28101&navi=4540  
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