
PLAN DE RELANCE ENSEIGNEMENT 

 

Personne ne pouvait prévoir la crise sanitaire que nous avons connue au mois de mars 

dernier. Le Covid19 a bouleversé nos habitudes et a remis en question non seulement les 

méthodes de travail, mais également les outils de communication de tout un chacun. Suite à 

ces événements, beaucoup de secteurs ont été contraints d’innover, de s’adapter à la 

situation et ont développé l’utilisation de dispositifs inhabituels.  

Dans l’Enseignement, au sein des écoles, des difficultés de même nature ont été 

rencontrées. C’est la raison pour laquelle l’Echevinat de l’Enseignement de la Ville de Seraing 

a repensé les moyens de communication. Il souhaite anticiper les embarras que pourraient 

engendrer un nouveau confinement et encourager par la même occasion une nouvelle 

optique des méthodes d’apprentissage et de communication. 

Dès le début du confinement, le service s’est basé sur des éléments factuels et a 

effectué un recensement dans les différents établissements afin de leur permettre d’affiner 

leur réflexion. Parmi eux, un relevé du matériel utilisé, de la participation éventuelle des 

écoles à un projet numérique subsidié par la FWB, des besoins matériels et des freins liés aux 

problèmes de communication avec les parents d’élèves a été répertorié. 

Ces besoins et ces carences ont donc révélé d’indispensables actions à matérialiser 

pour permettre un échange efficace en temps de pandémie, tenant compte des difficultés de 

chacun.  

Tout d’abord, l’Echevinat a mené des investigations dans les moyens de 

communication connectés afin de disposer d’une application permettant une communication 

directe entre les différents acteurs (parents, enseignants, PO, directions, enfants,…). 

Dans le même ordre d’idée et complémentairement à l’application, il lui semble 

opportun d’installer dans les écoles des moyens techniques de projection. Ils permettraient 

de réaliser des présentations collectives à destination : 

- des enfants pour des activités pédagogiques ; 

- des enseignants pour optimiser les périodes de concertation ; 

- des parents pour conceptualiser la transmission d’informations.  

Ceci, toujours dans un souci de respect des procédures de sécurité sanitaire. 

Afin de concerner tous les enfants, la volonté est de doter toutes les implantations 

d’une armoire de rangement et de recharge contenant 24 tablettes numériques de qualité. En 

cas de confinement, elles peuvent être prêtées aux enfants n’en disposant pas à domicile. 

De plus, au vu du nombre d’implantations, de la diversité des outils numériques, de la 

nécessité de former les acteurs de l’enseignement et de l’étendue géographique des 

implantations sur le territoire, il est proposé d’engager un référent numérique à temps plein 

en charge du projet.  

 



Qui plus est, sur proposition de notre Echevin de l’Enseignement et de la petite 

enfance, Monsieur Alain Decerf, puis de l’adhésion de l’ensemble du Collège communal, le 

Conseil communal, en sa séance du 19 octobre 2020, a ratifié la gratuité de l’accueil 

extrascolaire hors congés scolaires. Cette mesure fait également partie de la lutte contre la 

précarité que la Ville a initiée puisqu’elle permet tout d’abord de renforcer le pouvoir d’achat 

des Sérésiens. En effet, la crise que nous subissons actuellement démontre combien il est 

important de faire diminuer la charge financière des citoyens. En parallèle, cette initiative 

permet de faciliter de manière importante le travail administratif au sein des services 

communaux concernés. Le service ATL dégagera ainsi du temps afin d’améliorer la qualité de 

l’accueil extrascolaire et d’augmenter sa disponibilité auprès des citoyens. 

En conclusion, des budgets estimés à 543 000 €, auxquels il faut ajouter 100 000 € 

(2020) et 150 000 € (2021), sont prévus pour soutenir ces initiatives et concrétiser ces 

différentes actions au profit, bien évidemment, de l’ensemble des élèves confiés à nos écoles 

communales. 


