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Herve, le 29 janvier 2020 

 

Objet : prêt de matériel informatique 

 

Chers parents, 

 

Grâce à un subside exceptionnel et important de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont il 

convient de souligner l’effort, nous sommes en mesure de prêter aux élèves en besoin de 

matériel informatique un certain nombre de petits ordinateurs portables, appelés 

Chromebook, dont les particularités principales sont la simplicité, la robustesse et, certes, la 

nécessité d’avoir une connexion internet pour avoir accès aux services complets de la Gsuite 

qui les accompagne. 

 

La mise à disposition du matériel se fera exclusivement en contactant Monsieur P. Woska, 

économe du CRMT.  Conformément aux règles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le prêt 

sera accordé par l’école en respectant les priorités suivantes : 

1. Les élèves dont les parents (ou responsable légal) n’ont pas la capacité financière 

d’acquérir eux-mêmes ce matériel ;  

2. Les élèves inscrits dans une année diplômante seront équipés en priorité; 

3. Les élèves étant inscrits dans les années les plus impactées par l’organisation de 

l’enseignement à distance ; 

4. Les élèves dont plusieurs membres de la famille sont susceptibles d’avoir recours à 

l’enseignement à distance. 

 

Les élèves qui peuvent bénéficier de cette mise à disposition et dont les Parents auront 

envoyé un mail à destination de l’économe de l’école (uniquement par mail : info@crmt-

herve.be) avant le 5 février à 16h30 en précisant le(s)quel(s) des critères ils peuvent mettre 

en avant, seront contactés dès que possible, après analyse des demandes et dans le respect 

des priorités ci-dessus. 

 

Les machines (d’une valeur d’environ 300 euros) seront prêtées aux élèves pour une durée 

couvrant au maximum l’année scolaire en cours et devront être restituées au CRMT lors de la 

remise des livres (fin du mois de juin). 

 

Ces prêts seront encadrés par une convention de mise à disposition signée par le délégué de 

l’établissement et le/les responsable(s) légal/aux de l’élève bénéficiaire. 
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La convention est fournie ici en pièce jointe. 

 

Vous y lirez avant tout que l’élève s’engage à utiliser avec soin le matériel informatique fourni, 

conformément à sa destination, tout comme il s’engagera à restituer le matériel à la fin de 

l’année scolaire dans le même état que celui dans lequel le matériel informatique se trouvait 

lorsqu’il a été mis à sa disposition, compte tenu de son usure normale.  Outre le dépôt 

préalable (par virement sur le compte de l’école de grande préférence en en mentionnant les 

Nom, prénom, classe de l’élève ; en espèces auprès de l’économe si seule possibilité) d’une 

caution de 50 euros, la Règlementation transmise par la FWB stipule que l’inattention ou la 

négligence pourrait engendrer des pannes qui pourraient amener l’école à réclamer une 

indemnité de réparation de 150 euros. 

 

Nous espérons que cette proposition, permise grâce à l’aide importante du pouvoir subsidiant, 

permettra à ceux qui n’avaient pas encore eu l’occasion et/ou les moyens de s’équiper 

valablement et durablement d’apporter un réel plus pour la poursuite du travail scolaire en 

hybridation auquel nous sommes tous tenus. 

 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos jeunes, tout le courage requis pour continuer à affronter 

tous ensemble cette situation inédite qui dure depuis bientôt un an. 

 

C. Jacquet, Directeur 

N. Fanielle, Directrice Adjointe 
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