
 

 
Message pour tous les élèves utilisant la plate-forme numérique It’s Learning 

et aussi pour les autres 

 

 

     Nous avons entamé ce mercredi une période d’enseignement à distance dont 

nous ne connaissons pas le terme réel, même si, jusqu’ici, elle est limitée 

au 30 octobre. 

 

     Notre outil privilégié est la plate-forme de travail numérique It’s 

Learning. 

 

     Je suis bien conscient que certains élèves ont des difficultés 

techniques pour utiliser cette plate-forme, à cause d’un manque de matériel 

ou de connexion. Nous essayons de résoudre ce problème par l’utilisation de 

documents papier déposés dans le hall de l’école à la demande. Des organismes 

permettent aussi de disposer d’ordinateurs dans leurs installations, comme le 

Centre Ener J à Gilly. Vous trouverez rapidement les informations pour la 

région de Charleroi sur le site de l’école et sur la page Facebook. 

 

     Pour ceux et celles qui sont capables de se connecter sur It’s Learning, 

heureusement la grande majorité, voici quelques remarques : 

- Si vous avez un problème technique (identifiant, adresse,…), vous 

pouvez nous en informer par un courriel à l’adresse It’slearning 

argilly.be. M.Henquet a réglé plus de 160 problèmes techniques de ce 

type depuis lundi ; 

- La situation de cette année scolaire n’est pas la même que celle de 

l’an dernier : la scolarité obligatoire a été totalement rétablie 

depuis la rentrée. Nous sommes donc dans la poursuite de l’année 

scolaire, avec travail scolaire obligatoire. D’ailleurs, il est tout à 

fait admis de voir de la nouvelle matière à distance, ce qui n’était 

pas le cas au printemps 2020. 

- It’s Learning n’est pas un forum de discussions privées, mais un espace 

de travail scolaire. Certains semblent l’oublier. Et oublier que nous 

pouvons suivre et lire tout ce qui s’y déroule. Y compris les échanges 

de grossièretés. 

- Dans le même ordre d’idées, les professeurs ont l’outil nécessaire pour 

vérifier les connexions et le temps de connexion. De même, nous 

croisons nos sources d’informations pour distinguer ceux qui ont de 

réelles difficultés techniques, que nous voulons aider, et ceux qui 

n’en ont pas vraiment. 

  

 

Je vous engage donc toutes et tous à faire un maximum d’effort, comme je l’ai 

demandé aussi à l’ensemble des membres du personnel de l’école, pour suivre 

au mieux vos cours dans cette période difficile. Je suis bien conscient, et 

les professeurs et éducateurs avec moi, que ce n’est pas la situation idéale 

(nous aspirons tous à revenir en classe à l’école), mais nous n’avons pas le 

choix… 

 

 

 

                                   Le Préfet des Etudes, 

 

                                   PHILIPPE P. 

 

                

 


