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500 ordinateurs portables offerts
à des élèves du secondaire

La Communauté germanophone a acheté 500 ordinateurs portables pour des étudiants.

Aider les étudiants
du secondaire qui
ne disposent pas
d’ordinateur
pour étudier
à distance.

L

a Communauté germa
nophone a acheté
500 ordinateurs porta
bles destinés à des élèves du
secondaire qui en auraient
besoin, indiquetelle mardi
dans un communiqué.
« De nombreux jeunes ne
disposent pas de leur propre

ordinateur portable dans leur
environnement privé. Si une
famille compte plusieurs en
fants et que les parents se trou
vent en télétravail, toute la fa
mille est soudain confrontée à
un défi majeur : qui utilise
l’ordinateur portable ? », dé
clare le ministre de l’Éduca
tion, Harald Mollers.
La Communauté germa
nophone a donc décidé
d’offrir gratuitement, en
collaboration avec le four
nisseur belge Digital for
Youth, 500 ordinateurs por
tables à des élèves afin de
garantir l’égalité d’éduca
tion et l’égalité des chances,
alors que l’enseignement

s’organise virtuellement et
à distance en raison de
l’épidémie de coronavirus.
Les écoles les distribue
ront aux élèves qui en ont
besoin dès la mimai.
Une option a également
été placée sur 500 autres or
dinateurs en cas de néces
sité.
Le ministre de l’Éducation
de la Communauté germa
nophone lance par ailleurs
un appel aux dons aux en
treprises du pays, sous
forme d’argent ou de maté
riel (ordinateurs…) afin de
soutenir l’initiative de Di
gital for Youth. ■
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