Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales
Gilly, le 24 mars 2020
Objet : Accès à l’informatique – Enquête « Equipement et connexions » - Accès à ITS
Madame, Monsieur, Chers Parents,
La suspension des cours décidée dernièrement suite à la crise sanitaire que nous traversons suite au
Coronavirus, nous conduit à interroger notre enseignement, en envisageant notamment des formes nouvelles
de pratiques pédagogiques qui utiliseraient davantage les Technologies de l’Information et de la Communication
Electronique (TICE).
Dans le cadre de cette réflexion, et en guise de préalable, nous lançons à votre intention une grande enquête
afin de connaître précisément le niveau de connexion et d’équipement de vos enfants. Qui, parmi nos élèves,
a accès à internet, à un ordinateur, à une tablette ou à un smartphone ? Qui a la possibilité d’imprimer un
document ?
En effet, avant de nous lancer dans de grands chantiers via des plateformes numériques ou des applications,
nous sommes soucieux de garantir à tous nos jeunes une égalité dans l’accès à ces nouvelles formes de
contenus, et nous voulons être certains que ces nouvelles méthodes n’excluront personne de notre
enseignement.
Voici les différentes manières de répondre à cette enquête :
-

-

Un questionnaire en ligne est disponible de différentes manières :
 via le QR code suivant :
 depuis notre page Facebook : Lycée François de Sales Gilly
 depuis notre site internet : www.francoisdesales.be/infos-coronavirus
Par téléphone au 071/41.38.58 (de 8h00 à 16h00, le mercredi jusqu’à 12h00)

La réponse au questionnaire ne vous prendra que quelques minutes et nous vous remercions d’avance pour
votre intérêt et votre participation. Dans la mesure du possible, merci de répondre à l’enquête le plus
rapidement possible.
En annexe à ce courrier, et sans attendre les résultats de l’enquête, nous invitons déjà vos enfants à rejoindre
l’espace numérique de travail (E.N.T.) du Lycée : la plateforme Its Learning. Cet E.N.T. existe depuis quatre ans
à François de Sales pour les enseignants, et la situation de confinement que nous traversons est une bonne
occasion pour s’y intéresser. Les codes d’accès personnels de votre enfant se trouvent sur le document en
annexe.
Si vos enfants peuvent se connecter, tant mieux. Si pas, ce n’est pas grave et personne ne sera désavantagé car
nous le répétons : notre préoccupation majeure sur ces questions est que personne ne reste au bord du chemin,
et nous voulons absolument que les avancées technologiques et pédagogiques profitent à tout le monde.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette enquête et vous adressons, Madame, Monsieur,
Chers Parents, en même temps que nos vœux de meilleure santé, nos plus sincères salutations.

Jean-Baptiste Pierret
Directeur

Clément Close
Directeur-adjoint

Connexion à…

La plateforme pédagogique du Lycée François de Sales
Bienvenue «Prenom_apprenant» «Nom_apprenant» en tant
qu'utilisateur de itslearning
Vous pouvez vous connecter à https://francoisdesales.itslearning.com
Vous pouvez également télécharger l’application mobile : its – itslearning disponible gratuitement
dans l’AppStore et sur Google Play (essentiellement pour la messagerie afin de rester en communication
avec vos professeurs).
Remarque : Pour réaliser les travaux et consulter les documents de cours, il est préférable de consulter
itslearning depuis un ordinateur ou une tablette.

Nom d’utilisateur : «Nom_utilisateur_apprenant»
Mot de passe : «Mot_de_passe_apprenant»
MOT DE PASSE A MODIFIER LORS DE VOTRE 1re CONNEXION !

Vous faites partie de : ASBL Lycée Mixte François de Sales – Lycée François de Sales
Votre classe : «Classe_apprenant»

Une question ou un problème avec votre compte ? Merci de nous envoyer un email à
l’adresse suivante : itslearning@francoisdesales.be
NB : Si vous avez déjà reçu vos accès par un professeur précédemment, votre identifiant et le
mot de passe que vous avez définis restent valables.

