
 

 
Monsieur le Ministre-Président, 
 
Dans le cadre de sa stratégie numérique, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a lancé mi-novembre dernier la plateforme « mes outils numériques » pour équiper 
les écoles et les élèves en matériel informatique afin de les soutenir dans la numérisation des 
apprentissages. 
 
Les objectifs sont multiples. D’une part, la plateforme permettra de communiquer sur 
l’accélération de la stratégie numérique auprès des directions d’écoles, des parents d’élèves, 
des enseignants et des fournisseurs de matériel informatique. D’autre part, la plateforme 
jouera un rôle moteur pour guider, pas à pas, chaque école secondaire et chaque parent dans 
l’acquisition de son matériel informatique.  
 
Monsieur le Ministre-Président, pouvez-vous dresser un premier bilan de la mise en ligne de 
cette plateforme? Avez-vous reçu des retours du terrain et, dans l’affirmative, qu’en ressort-
il? Toutes les écoles de WBE ont-elles adhérées à ce nouvel outil? A défaut, qu’est-il prévu 
pour les sensibiliser?  
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question orale de Caroline Cassart, Députée, 
à Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, concernant  

Un premier bilan pour la plateforme 
« Mes outils numériques » 



 

 
La réponse du Ministre : 
 

Le lancement de la plateforme Mes outils numériques a été très bien accueilli par les parents 
et les établissements scolaires. On dénombre près de 100 000 connexions à la plateforme 
depuis son lancement, ce qui est très positif.  

Comme nous l’avions annoncé dès le départ, le plan d’équipement numérique des élèves a 
été très bien reçu par les acteurs de terrain et davantage encore par les parents d’élèves, qui 
attendaient depuis de nombreuses années une solution structurelle en termes d’équipement 
matériel informatique pour leurs enfants.  

À l’heure actuelle, près d’une cinquantaine d’établissements scolaires ont adhéré au premier 
volet du plan d’équipement matériel informatique afin de constituer un stock de matériel.  

Toutes les écoles du réseau WBE n’ont pas encore adhéré au projet, mais une nouvelle sensi- 
bilisation de l’ensemble des pouvoirs organisa- teurs des différents réseaux est prévue d’ici la 
fin de l’année scolaire afin de permettre aux différents établissements de lancer les marchés 
et d’adhérer au premier et deuxième volets de l’opération d’ici la rentrée scolaire de 
septembre 2021.  

 
  


