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Forest, le 8 octobre 2020 

 
Chers Parents, 
 
La situation sanitaire ne s’améliore pas à Bruxelles et les dernières communications du gouvernement 
nous rappelle le respect des mesures sanitaires avec instance pour que nous puissions continuer à 
accueillir les élèves dans les écoles.  
 
Depuis le début de l’année scolaire, certains élèves et certaines classes entières et certains professeurs 
ont été mis en quarantaine. Dans ce contexte bien particulier, nous tentons d’adapter nos pratiques 
pédagogiques pour permettre à tous les élèves de garder une continuité dans leurs apprentissages. 
Dans ce cadre, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir rappeler à vos enfants l’utilité 
des gestes barrières pour limiter la circulation du virus au sein de notre école.  
 

BULLETIN – RÉUNION DE PARENTS 
Le premier bulletin sera remis à tous les élèves le mardi 27 octobre.  Pour respecter au mieux les 
mesures de sécurité, la première rencontre parents-professeurs de cette année aura lieu à distance 
sur rendez-vous via TEAMS le jeudi 29 octobre de 16h à 19h30. 
 
Cette rencontre a pour objectif de discuter des résultats de votre enfant, et ainsi préparer au mieux la 
suite du trimestre. Vous pouvez prendre rendez-vous avec trois professeurs maximum, le titulaire et 
deux autres professeurs, durant cette soirée.  
Ce sont les professeurs qui activeront l’appel de vidéo–conférence via TEAMS avec l’élève et ses 
parents. Vous devez être connecté sur la session Teams de votre enfant à l’heure du rendez-vous. 
 
Nous vous invitons à prendre rendez-vous exclusivement par le biais de l’espace en ligne. Vous 
trouverez toutes les informations pour la prise de rendez-vous aux pages suivantes. 
 

ADHÉSION & ENQUÊTE NUMÉRIQUE 
Pour nous assurer que chacun de nos élèves dispose d’un accès à un outil informatique pour avoir 
accès à ces données de cours et quand cela est nécessaire suivre les cours à distance, nous vous 
transmettons une petite enquête avec les documents d’adhésion à la Charte Teams que votre enfant 
a reçu en classe. Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire et pour que votre 
enfant puisse le remettre à son éducateur dès ce lundi 12 octobre. 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
En cette fin de période, l’ensemble de l’équipe éducative se réunira les jeudi 29 octobre et vendredi 
30 octobre 2020 en journée pédagogique pour réfléchir aux ajustements à mettre en place dans notre 
enseignement durant cette période inédite. Les cours seront donc suspendus pour les élèves les deux 
jours qui précèdent le congé de Toussaint.  
 
Au nom de toute l’équipe éducative, nous vous prions de croire à notre sincère dévouement et 
d’agréer, chers parents, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
G. Mathieu       R. de Brabandère 
Directrice adjointe       Directrice  
 

Circulaire n°4 

http://www.stus.be/
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1. Accès à l’espace en ligne :     http://online.myro.be/stus  
 

  
 

A l’aide du menu  >Nouvel utilisateur vous pouvez obtenir un login parent. 
En faisant ceci avec la même adresse email pour plusieurs enfants, vous pourrez prendre rendez-vous 
pour la réunion des parents de tous vos enfants en même temps, via le login que vous recevrez dans 
un email. 
 
2. Accès à la prise de rendez-vous :   

du mercredi 21 octobre à partir de 8h au mercredi 28 octobre à 16h. 
 

- Pour chaque enfant vous verrez un tableau dans lequel vous cliquez sur les cellules 
disponibles que vous voulez réserver. Les cellules qui ne sont plus disponibles sont marquées 
par 'Autres'. 

- Puis, vous cliquez en bas sur Réserver.(voir page suivante) 

 

Utilisez le nom 
d’utilisateur et le mot de 
passe que vos enfants ont 
reçu en début d’année 
pour Teams 
(prenom.nom@stus.be) 

Cliquez sur : 
«Sign in » d'Office 365 

PROCEDURE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS 

POUR LA REUNION DE PARENTS 

 

http://www.stus.be/
http://online.myro.be/stus
mailto:prenom.nom@stus.be
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Si vous avez plusieurs enfants, vous répétez cette procédure pour tous vos enfants. Voir aussi sur 
l'image ci-dessus, dans laquelle vous remarquerez que le tableau actif est celui de Denise, mais le 
parent voit dans ce même tableau également les réservations faites pour son fils Pierre. 

IMPORTANT: vous devez cliquer pour chaque enfant sur Reserver pour que les réservations soient 
enregistrées. 

Après une réservation avec succès, le message suivant apparaîtra:  
"Vos réservations ont été enregistrées avec succès »  

Le menu Aperçu affichera le détail des réservations. Vous pourrez consulter vos réservations via 
Aperçu réservations et vous pouvez imprimer ou vous envoyer par email cet aperçu. 

Ci-dessous l'aperçu qui correspond aux réservations de l'image ci-dessus :  

 

 

Pour toute question ou difficulté, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Mr Fonseca (ricardo.fonseca@stus.be) ou Mme Mathieu (genevieve.mathieu@stus.be ). 

http://www.stus.be/
mailto:ricardo.fonseca@stus.be
mailto:genevieve.mathieu@stus.be
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NOM PRENOM CLASSE 

   

 
Je soussigné, père/mère de l’élève mentionné ci-dessus, certifie avoir bien pris connaissance de la 
Charte Teams dont copie au verso précisant les modalités d’utilisation de l’environnement 
numérique de travail prévu à l’Institut Ste Ursule.  
 

Outils utilisés pour l’enseignement à distance 
 
Je déclare que mon fils/ma fille est en possession des outils suivants, indispensables au bon 
fonctionnement d’un éventuel enseignement à distance :  
 

 Accès Wifi                        oui          /       non 

 Smartphone                    oui          /       non 

 Tablette                           oui          /       non 

 Ordinateur              personnel      /     familial     /    aucun 

Si tel n’est pas le cas, nous vous recontacterons pour déterminer la marche à suivre. 
 

 
 

Droit à l’image et propriété intellectuelle 
 
Les règles prévues par le ROI en terme de droit à l’image et de propriété intellectuelle restent 
évidemment d’application dans le cadre de l’enseignement à distance. 
Rappelons qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet ou tout autre 
moyen de communication de : 
 

 de porter atteinte de quelque matière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée 
et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, 
diffamatoires, injurieux… ; 

 de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle  de quelque personne que ce soit ; 
 d’utiliser, sans autorisation préalable de l’intéressé, des informations, données, fichiers, 

films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne 
sont pas libres de droit ; 

 
Nous avons bien pris connaissance de ces avertissements et sommes conscients des conséquences 
que le non-respect de ces règles claires engendrerait. 
 

 
 
Signature des Parents       Signature de l’élève 

ADHESION & ENQUETE 

NUMERIQUE 

http://www.stus.be/
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Charte Teams  
 

Le ROI de l’école reste d’application sur Teams et en toute circonstance. 
Toute information publiée sur Teams laisse une trace. 

Teams est utilisé à des fins pédagogiques uniquement. 

 

1. Respect  
J’interagis de manière respectueuse et polie avec les professeurs et les autres élèves en ligne. 
Je n’insulte pas et je ne me moque pas. 
 
2. Langage  
Je communique en faisant usage de la langue française correctement : je rédige des phrases 
claires et complètes (pas d’abréviations, pas de langage SMS).  

Adressez-vous aux autres comme vous aimeriez qu’ils s’adressent à vous. 
3. Confidentialité 
Je ne donne pas d’informations personnelles ou privées sur Teams, ni en privé avec mes 
camarades de classe.  
 
4. Visioconférences  
Je veille à me connecter à l’heure annoncée. 
Je respecte les règles de communication de base : je ne coupe pas le micro des autres, je lève 
la main pour prendre la parole, je ne supprime personne.  
 
5. Publications  
Je ne publie sur Teams que du contenu spécifique aux cours, et seulement si une demande 
m’a été adressée.  
 
6. Engagement   
Je prends acte des messages ou publications des professeurs en y apposant chaque fois un 
pouce (like).  
Je rends mes travaux, soignés et à temps, en respectant les conventions imposées par le 
professeur.  
Quand j’envoie un fichier (format PDF ou Word), je le nomme de cette manière :  
  NOM Prénom Classe_Titre du travail 
 
7. Communication avec les professeurs  
Pour contacter les professeurs, je respecte les horaires de l’école (du lundi au vendredi, de 8 
à 17h) et je leur laisse un temps raisonnable pour répondre aux demandes.  
 
8. Sécurité 
Je dois me sentir en sécurité lorsque j’utilise Teams. Toute inconduite doit être signalée 
immédiatement à mes parents et mon titulaire. 
 

http://www.stus.be/
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