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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Communication numérique à l’école 

 
Liège, le 25 mars 2021 

 
 Chers Parents, 
 
 
Suite à l’évolution récente de la situation sanitaire, nous revenons vers vous avec une demande spécifique 
très importante.  Vous savez que depuis un an les écoles sont entrées dans une phase de transition 
numérique très importante, particulièrement les écoles secondaires.  Du côté de notre école fondamentale, 
cette transition s’apprête à franchir un pas supplémentaire dans les jours qui viennent.  Nous préparons 
depuis le début de cette année le déploiement d’une plateforme en ligne appelée « Questi ».  Cette 
plateforme poursuit deux objectifs : 

q Mettre en place un dossier informatisé de suivi pédagogique des élèves. 
q Améliorer et faciliter la communication entre les parents et l’école. 

 
Pour pouvoir déployer cette plateforme, il nous est indispensable d’être en possession de vos adresses mails.  
La communication d’aujourd’hui a pour objectif de lancer une opération de récolte de ces adresses.  En effet, 
plusieurs parents ne nous ont pas encore fourni d’adresse mail.  De plus, dans les adresses que nous 
possédons déjà, beaucoup ne semblent plus fonctionnelles.   
Il est d’autant plus indispensable pour nous d’être en possession de vos adresses que nous allons bientôt 
entamer la procédure d’enquête du Plan de Pilotage et celle-ci ne peut vous être envoyée que par mail. 
 
Autant que possible, nous avons besoin de l’adresse mail de chaque parent et nous ne pouvons encoder que 
deux adresses par élève au maximum.  Quelle que soit la situation familiale, parents séparés ou non, il est 
important pour nous d’avoir les deux adresses.  Certains enseignants ont déjà commencé à encoder les 
adresses mail en leur possession plus tôt dans l’année scolaire et certains d’entre vous ont peut-être déjà 
répondu favorablement au mail automatique envoyé par Questi. 
Si ce n’est pas le cas, dès que l’enseignant aura encodé votre adresse dans la fiche élève de Questi, le 
programme vous enverra automatiquement un mail afin que vous acceptiez les conditions d’utilisation et 
que votre adresse soit validée. 
 
Cette année, nous avons déjà mis en place des adresses mail pour les classes et ce sont ces adresses que 
nous vous invitons à utiliser pour nous fournir la vôtre.  Nous vous remercions donc d’envoyer le plus 
rapidement possible un mail à l’adresse de la classe de votre enfant en indiquant clairement dans le message 
votre nom, le nom de votre enfant et votre adresse mail. 
 
Voici les adresses que nous vous demandons d’utiliser : 

• Pour la M1A de Mme Vinciane Moreau : maternelle1a@stbenoitstservais.be 
• Pour la M1B de Mme Françoise Beyers : maternelle1b@stbenoitstservais.be 
• Pour la M1C de Mme Cristelle Di Pasquale : maternelle1c@stbenoitstservais.be 
• Pour la M1D de Mme Léa Chacon Lobato : maternelle1d@stbenoitstservais.be 
• Pour la M2A de Mme Clémence Courard : maternelle2a@stbenoitstservais.be 



 

 

• Pour la M2B de Mme Cécile Delhalle : maternelle2b@stbenoitstservais.be 
• Pour la M3A de Mme Marie Gustin : maternelle3a@stbenoitstservais.be 
• Pour la M3B de Mme Stéphanie De Maeyer : maternelle3b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P1A de Mme Foccroulle : primaire1a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P1B de Mme Bodson : primaire1b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P1C de Mme Malerm : primaire1c@stbenoitstservais.be 
• Pour la P2A de Mme Lismonde : primaire2a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P2B de Mme Demoulin : primaire2b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P3A de Mme Dubuisson : primaire3a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P3B de Mme Gilis : primaire3b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P4A de Mme Mouton et Mme Kosta : primaire4a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P4B de Mme Dohet : primaire4b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P5A de M. Dubuc : primaire5a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P5B de Mme Jacob et Mme Snaps : primaire5b@stbenoitstservais.be 
• Pour la P6A de Mme Baruffolo : primaire6a@stbenoitstservais.be 
• Pour la P6B de Mme Scheen : primaire6b@stbenoitstservais.be 

 
Nous vous rappelons que toutes les communications importantes sont diffusées sur le site internet de l’école 
fondamentale www.stbenoitstservais.net (à ne pas confondre avec le site de l’école secondaire 
www.stbenoitstservais.be) . 
 
Enfin, nous profitons de ce message pour vous signaler que l’Association de Parents de notre école 
fondamentale a mis en place une page Facebook que nous vous invitons à suivre : AP Fondamental SBSS 
(@apfondamentalsbss).   
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et sommes à votre disposition si vous avez des questions. 
     
          
 

Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
Directeur Général Directeur 


