Communiqué de presse
Verviers, le 8 juin 2022

INSTRUCTION PUBLIQUE – LES ÉCOLES COMMUNALES DES LINAIGRETTES ET DES
BOULEVARDS RETENUES DANS LE PROGRAMME ECOLE NUMÉRIQUE !

Depuis plusieurs années, nos établissements scolaires participent au programme "Ecole
numérique" de Digital Wallonia. Il regroupe plusieurs actions menées par la Wallonie et
s’adresse aux établissements scolaires dès le niveau maternel jusqu’à l’enseignement supérieur,
tant dans l’enseignement ordinaire, de promotion sociale que dans l’enseignement spécialisé.
Cette initiative vise à fournir des équipements et connexions de qualité aux établissements
scolaires mais aussi à impulser les usages innovants des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) au bénéfice de l’éducation. Elle a pour objectifs de promouvoir les usages
du numérique, favoriser l’acquisition des compétences spécifiques dans le domaine et soutenir
tous les autres apprentissages.
Cette fois encore, deux de nos écoles viennent d’apprendre la validation de leur dossier de
candidature.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux de vous annoncer que l’école
des Linaigrettes et l’école des Boulevards deviennent officiellement « Ecoles numériques »
rejoignant ainsi les écoles déjà désignées à savoir : Lambermont, Stembert, Petit-Rechain, les
Hougnes, le Nord et Maurice Heuse.
Pour la Directrice des Linaigrettes, Madame HOYOUX, cette démarche en équipe s’inscrivait
dans la continuité des moyens mis en œuvre pour maintenir un enseignement de qualité lors de
la pandémie. En effet, suite au confinement de mars 2020 l’équipe pédagogique a dû, comme
beaucoup, s’adapter. Tout.e.s se sont mobilisé.e.s afin de conserver au maximum la
communication à distance tant avec les élèves que leurs parents via la plateforme CLASSROOM,
un système de classe virtuelle.
Cette expérience a permis la découverte de diverses plateformes et applications innovantes,
pratiques et ludiques. Elle a suscité l’envie d’en savoir plus sur les outils numériques existants.
Chacun a pris goût à cet outil de communication rapide permettant d’envoyer des synthèses, des
photos, des jeux didactiques sur les matières apprises en classe mais aussi les cours et devoirs
aux élèves absents. Certains ont alors suivi des formations !
Avec la validation de ce son projet, l’école des Linaigrettes va se voir octroyer le matériel
nécessaire à sa mise en place. Elle bénéficiera prochainement de tablettes supplémentaires,

d’une télévision interactive et d’une connexion WIFI de qualité pour le plus grand bonheur de
toutes et tous.
Ensemble, tissons l’avenir !
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