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COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE - TOUS SERVIS, EUX

500 ordis pour les
germanophones
Un des défis de l’enseignement sera non seulement d’accueillir les
classes concernées par la reprise
des cours, mais aussi de reprendre
les leçons en étant connecté. Bien
sûr, la grande majorité des élèves
disposent au moins d’un smartphone. Mais l’idéal, ça reste un ordinateur, dont certaines familles
sont dépourvues. D’où la chasse
lancée pour s’en procurer dans les
trois communautés du pays.
La Communauté germanophone,
qui compte un peu plus de 77.000
habitants, elle, a dégoté 500 ordinateurs portables, via Digital For
Youth. Une association qui coopère entre autres avec la Fondation Roi Baudouin et reconditionne des ordinateurs, pour les
mettre à disposition de ceux qui
en ont un urgent besoin. Initialement, ils étaient réservés aux
élèves du secondaire. Mais finalement, il s’est avéré que 298 étaient
nécessaires pour eux, les élèves
des écoles spécialisées, les apprentis, ainsi que les jeunes fréquentant le centre d’accueil d’enfants
et d’ados Mosaik et le centre pour
demandeurs d’asile Belle Vue.
Reste 202 appareils dont devraient
hériter des élèves du primaire. Le
tout sera distribué par Digital For
Youth la semaine prochaine, explique-t-on au cabinet du ministre
germanophone Harald Mollers,
qui a déjà pris une option pour
500 de plus.
Et du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Eh bien, on ne peut
encore annoncer l’arrivée pro-

chaine que de 1.810 ordinateurs.
« On fait en urgence avec ce qu’on
a reçu », explique le porte-parole

En fait, les trois communautés
avaient été contactées par l’association, mais, selon Belga, la FWB
avait d’abord refusé de participer à
l’opération avant de se raviser le
16 avril en émettant des conditions si strictes que Digital For
Youth avait jugé ne pouvoir y répondre. Pierre-Yves Jeholet avait
répondu que « Digital For Youth
n’a déposé aucune offre liante.
Elle n’a par ailleurs jamais proposé au gouvernement un nombre
déterminé de PC portables pour
un prix certain, l’opération proposée nécessitant des investissements hypothétiques et futurs de
tiers donateurs. » Depuis, le gouvernement de la FWB a de son côté décidé d’acheter 1.390 ordinateurs portables reconditionnés,
tandis qu’Ethias en proposait
420. -

du ministre-président, Pierre-Yves
Jeholet. On les attend d’ici la fin de
semaine. Ensuite, il faudra les répartir. Ce qui devrait se faire en coordination avec les fédérations des
pouvoirs organisateurs, estime-ton au CEGEC (enseignement catholique). Quoi qu’il en soit, 1810,
ce sera certainement beaucoup
trop peu. « 15 % des élèves du secondaire ne sont pas connectés,
même si beaucoup ont un smartphone », jauge-t-on au CEGEC.
Ce contraste entre communautés
intervient après que la presse a
évoqué une répartition très inégale entre Flandre et Wallonie,
via Digital For Youth, fin avril. Il
s’est alors avéré que le nord recevrait la très grande majorité des
6.401 ordinateurs annoncés alors. Y.B.
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