Bruxelles, le 20 décembre 2021

Numérique avant, pendant et après les confinements !

La Ville de Bruxelles poursuit sa distribution d’ordinateurs pour permettre à chaque élève et étudiant de
suivre ses cours à distance. Chaque élève fréquentant un établissement scolaire de la ville de Bruxelles peut
recevoir un ordinateur sur demande.
Depuis le début de la pandémie, les directions, enseignants et élèves ont vu leurs rythmes et les méthodes
d’apprentissage bousculés : ils ont basculé dans l'enseignement hybride, fonctionné en bulles-classe, dû se faire
au port du masque, vu les périodes scolaires modifiées, etc. Avec l'enseignement à distance, les familles et les
écoles ont été confrontées à la problématique de l’équipement des élèves en matériel informatique et à la
fracture numérique, qui renforce encore davantage les inégalités sociales.
« Nous estimons que l’enseignement est une priorité absolue et voulons réduire au maximum les effets négatifs
de la pandémie sur nos élèves et étudiants » déclare Faouzia Hariche (PS), échevine de l’Instruction publique.
C’est pourquoi, la Ville de Bruxelles a décidé de distribuer gratuitement des ordinateurs fixes pour ses élèves de
5e et 6e année de l'enseignement primaire, de l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que de la promotion
sociale. En partenariat avec i-CITY, les ordinateurs déclassés de l’administration ont été reconditionnés par
divers opérateurs associatifs (Tic Harmony, Molengeek, …) et équipés de 8 Go de RAM supplémentaires, d'un
clavier, d'un écran, d'une souris et d'une clé Wi-Fi, ce qui représente un coût de 100€ par PC. L’Instruction
publique a par ailleurs mis en place des formations tant pour les équipes que pour les élèves et leurs parents.
“La crise du Covid n’a fait que mettre en lumière le problème d’accès au numérique et le rôle essentiel de la
technologie dans notre façon de travailler, d'apprendre et de vivre. C’est pourquoi, en plus du don de matériel,
i-CITY s’est rendu sur le terrain pour gérer les installations d’équipement et permettre ainsi une meilleure
couverture en wifi des écoles” souligne Fabian Maingain (DéFI), Echevin de la Smart city, en charge notamment
de l’Informatique de la Ville de Bruxelles.
« Heureusement, nous avions déjà bien avancé dans le domaine de la numérisation avant cette crise, nous avons
donc mis un coup d’accélérateur à tous ces investissements, aux formations et à l’acquisition de programmes et
licences pour répondre aux besoins des familles et des équipes pédagogiques. L’égalité des chances et la
promotion de la réussite sont au cœur de notre projet éducatif, elles sont aussi au cœur de nos actions ! » affirme
Faouzia HARICHE (PS).
Ainsi, depuis le début de la crise,
- Ce sont 1.726 PC fixes et 80 portables reconditionnés qui ont été distribués.
La distribution se poursuit cette année avec 650 PC fixes.
- 117 PC portables octroyés par la Région bruxelloise ont également été remis aux élèves du secondaire
et aux étudiants du supérieur
- 1340 élèves de 4ème et 5ème secondaire ont reçu un PC portable, cette opération sera renouvelée
chaque année pour les élèves de 4ème
“Les dons de matériel ne s’arrêteront pas là, puisque des centaines d’ordinateurs seront distribués à la suite du
déménagement prochain vers le nouveau centre administratif Brucity.” ajoute Fabian Maingain (Défi).

Par ailleurs,
- Tous les établissements de l’enseignement secondaire et supérieur ont été équipés de salles de
visioconférence
- Des comptes utilisateurs Office 365 ont été créés pour tous les élèves/étudiants et les enseignants afin
de les doter d’une adresse e-mail et de garantir leur accès à Smartschool et TEAMS.
- L’application Smartschool a été généralisée dans toutes les écoles secondaires et dans les écoles
primaires qui le souhaitaient.
- Des éducateurs numériques ont été engagés pour soutenir les élèves dans l’utilisation du numérique
dans chaque établissement secondaire
- Du wifi a été installé dans toutes les écoles de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.
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