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   OS 57-2020/2021 
  

Erquelinnes, le 29 octobre 2020 

 

 
 

Chers Parents, 

Chers Elèves, 

 

La plateforme ENT, gérée par les informaticiens de W-B-E, rencontre quelques 

problèmes (lenteur extrême à plusieurs reprises ; même si les informaticiens 

travaillent à la montée en puissance du serveur ; mini-coupures occasionnelles ou plus 

longues lors des mises à jour ; impossibilité pour les élèves dont les professeurs ont 

déposé un fichier avec par exemple un texte et des consignes, de renvoyer à ce 

professeur le travail réalisé…) 

Ces problèmes et d’autres que vous nous avez relayés ont été communiqués aux 

responsables de la plateforme ENT et devraient trouver une solution technique dans 

un avenir qu’on espère proche. 

Cette 1ère expérience d’utilisation de la plateforme ENT créée tout récemment et 

utilisée par un très grand nombre d’écoles, doit être considérée comme un test 

« grandeur nature » et sera soumise à évaluation qui apportera son lot de 

modifications et perfectionnements.  

Vu les difficultés rencontrées, il va de soi qu’aucun élève ne sera pénalisé pour ces 

1ers travaux à distance. 

Après la « rentrée » du 12 novembre, de nouvelles séances de formation à cette 

plateforme seront mises sur pied pour perfectionner les connaissances de tout un 

chacun dans ce domaine. 
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Un recensement des problèmes rencontrés par nos élèves et leurs familles dans le 

cadre de l’utilisation de la plateforme ENT est en cours et sera transmis au service 

informatique de gestion de cette plateforme (ces éléments techniques sont transmis 

au fur et à mesure de leur découverte) et aux responsables administratifs de 

l’enseignement à distance. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous afin de vous informer des modalités de la 

« rentrée » du jeudi 12 novembre 2020 dès que j’en aurai connaissance. 

Je vous souhaite d’ores et déjà un congé de Toussaint apaisant et reposant pour vous 

et vos familles. 

 

Pour l’équipe éducative. 

 

 

 

 

           M Ganty 

Directeur ITCF Erquelinnes 
 


