
                                                                                                             

      

 

 Bruxelles, le 2 juin 2020 

 

Cher(e) élève, 

La crise sanitaire a profondément bouleversé ton année scolaire en t’empêchant de suivre normalement les cours. 

Durant cette période de confinement, tu as été invité à garder un contact avec tes enseignants à partir de la maison.  

Afin d’améliorer tes conditions de travail à domicile, nous souhaitons savoir comment tu as pu ou non maintenir ce 

contact durant cette période.  

Cela te prendra seulement quelques minutes mais tes réponses sont importantes, elles nous aideront à faire évoluer la 

situation. 

 Les élèves de l’enseignement primaire, du premier degré d’enseignement secondaire et de l’enseignement 

spécialisé peuvent bien entendu se faire aider par un adulte. 

 

Si tu disposes d’un outil numérique (tablette, ordinateur, smartphone) et d’une connexion Internet, alors tu 

peux répondre anonymement à quelques questions en cliquant sur : 

www.wbtice.be/cadastrewbe 

Attention, à la question 2 du questionnaire, on te demandera de fournir un code permettant d’identifier ton école. 

Pour toi, il s’agit du code : 317 

 

 

 

http://www.wbtice.be/cadastrewbe


 

 

 

 

Si tu ne disposes pas d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur pour répondre, nous te 

demandons de répondre au questionnaire annexé à notre lettre et le faire parvenir à l’école à l’adresse 

suivante : Athénée Royal de Jette 

                  Avenue de Levis Mirepoix, 100 

                  1090 Bruxelles. 

Nous te remercions de ton aide et souhaitons te revoir le plus rapidement possible dans ton école, dans ta classe, en 

toute sécurité. En attendant, continue à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires générales (lavage des 

mains, respect des distances, etc.) ! 

Ta collaboration est importante, nous te remercions déjà pour ta participation. 

 

 Catherine GUISSET Julien NICAISE 

 

 Directrice générale Adjointe a.i. Administrateur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe : questionnaire sur l’organisation des activités de remédiation, 

consolidation à distance  de  ATHENEE ROYAL DE JETTE 

                                                                         Avenue de Levis Mirepoix, 100 

                                      1090 Jette 

 

 

 

A faire parvenir par la poste ou en le déposant directement dans la boîte aux lettres de 

l’école. 

 
Je suis élève en classe de : _________________année 
 
 
 
Entourer la bonne réponse. 
 
J’utilise les transports publics pour me rendre à l’école : oui – non   
Comment as-tu reçu tes activités de remédiation consolation dépassement à distance (plusieurs réponses possibles) : 

- Ils ont été distribués à l’école avant le début du confinement   oui - non 

- Par courrier postal      oui - non 

- Par courrier électronique     oui - non 

- Via une solution numérique      oui - non 

Commentaire éventuel : 

Comment as-tu pu échanger avec tes professeurs durant le confinement (plusieurs réponses possibles): 

- Par téléphone       oui - non 

- Par courriel       oui - non 

- Par courrier       oui - non 

- Via une solution numérique     oui - non 

Commentaire éventuel : 

Comment as-tu pu échanger avec les autres élèves de ta classe durant le confinement (plusieurs réponses possibles) : 

- Par téléphone       oui - non 

- Par courriel       oui - non 

- Par courrier       oui - non 

- Via une solution numérique     oui - non 

Commentaire éventuel : 

 



 

 

Comment as-tu fait parvenir tes travaux aux professeurs durant le confinement (plusieurs réponses possibles) : 

- Déposés directement  à l’école (lors des garderies par exemple)  oui - non 

- Par courrier postal       oui - non 

- Par courrier électronique      oui - non 

- Via une solution numérique       oui - non 

 

Commentaire éventuel :  

 

 


