
« L’Italie, la France et d’autres pays
annoncent des fermetures tempo-
raires d’écoles pour limiter la pro-
pagation du coronavirus. Ce n’est
pas encore le cas chez nous, mais
je pense qu’il faut anticiper
d’éventuelles fermetures et recher-
cher des possibilités de maintenir
un lien entre les élèves et l’école. »

E-LEARNING
Diana Nikolic, qui est aussi
membre du Parlement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, note
qu’en France, le ministère de
l’Éducation nationale et le Centre
national d’enseignement à dis-
tance ont mis en place un disposi-
tif de cours en ligne pour les élèves
empêchés de rejoindre l’école
parce que leur établissement est
fermé en raison des risques de

contagion du virus ou parce qu’ils
présentent des symptômes de la
maladie et sont en quarantaine.
« Je ne préjuge pas d’éventuelles
décisions de fermeture d’écoles en
Wallonie ou à Bruxelles, mais je

pense que c’est une idée qu’il faut
étudier », dit-elle. « Je privilégierais
l’accès des élèves à des modules
d’enseignement en ligne. »

En fait, on parle là d’e-learning,
une donnée qui n’est pas neuve
dans l’enseignement franco-
phone. Du contenu existe sur la
plateforme e-learning de la Fédéra-
tion destinée aux élèves et aux en-
seignants. Plus de 500 modules de
cours en ligne correspondant aux
différents niveaux et aux différentes
matières sont disponibles pour les
personnes inscrites.

INSCRIPTION GRATUITE
Y a plus qu’à ? Voire… Rien n’est si
simple. « Je pense qu’un travail
de screening s’impose », re-
prend la députée libé-
rale. « Que peut-on
mettre rapidement à
disposition ? Il fau-
drait rendre cette ins-
cription gratuite et
créer un compte pour
chaque élève, ce qui
n’est pas le cas aujour-
d’hui. Peut-être qu’il serait plus aisé
de commencer avec les élèves de se-
condaire ? »
La députée n’envisage pas l’organi-
sation de cours virtuels de 8 h à 16
h. « Je pense à quelques heures par
jour pour garder le rythme et éviter
une rupture d’apprentissage. Il fau-

drait voir comment valider les ac-
quis au moment du retour à l’école
et ne pas renforcer les inégalités :
tous les élèves n’ayant pas un accès
à Internet, un système de prêt de
matériel devrait alors être envisa-
gé. »

Une réflexion qui ne doit pas se
faire uniquement dans un contexte
d’épidémie. Cela pourrait s’imagi-
ner pour des enfants malades ou en
cas de fermeture d’une école ayant
connu un sinistre ou une panne de
chauffage. Pourquoi pas également

en cas de pénurie d’enseignants ?
« Il est primordial de travailler en
concertation avec les écoles et les
enseignants », conclut Mme Nikolic.
Cela ne marchera que si les profs
adhèrent et y croient. »-

DIDIER SWYSEN

L’école... en ligne. © 123RF

E
t si l’épidémie de coro-
navirus amenait les
autorités à fermer des
écoles, comment faire

pour maintenir un lien entre les
élèves et le milieu scolaire ? La
députée wallonne Diana Nikolic
(MR) propose une solution :
lancer un dispositif de cours en
ligne gratuits pour les élèves.

La députée Diana Nikolic propose cette solution

LA DÉCISION DE FERMER DES ÉCOLES DÉJÀ PRISE EN ITALIE ET DANS D’AUTRES PAYS

Des cours en ligne
gratuits si l’épidémie
verrouille nos écoles
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Coronavirus, l’inquiétude des Belges
 © Reuters 

« Il est primordial,
de travailler en

concertation avec
les écoles et

les enseignants »

Diana Nikolic

Il est possible que certains en-
fants ratent quelques jours
d’école à cause du coronavirus.
S’ils sont contaminés, ils sont
évidemment couverts par un
certificat médical et cela ne
pose pas de problème. Par
contre, le contexte du coronavi-
rus est un peu plus complexe. Il
se pourrait en effet que des
élèves ne puissent se rendre à
l’école, sans pour autant être
eux-mêmes contaminés. Et il
ne faut pas chercher très loin
pour en trouver. À Woluwe-
Saint-Lambert, le bourgmestre
Olivier Maingain a par exemple
décidé d’interdire l’accès des
lieux publics aux personnes re-
venues d’une zone à risque. Ce-
la touche directement certains
élèves de retour de vacances.
Des élèves dont l’absence pour-
rait donc tomber sous le coup
d’une absence injustifiée.

NOUVELLE CIRCULAIRE
Pour répondre à ces réalités, le
cabinet de la ministre de l’En-
seignement Caroline Désir a en-
voyé une nouvelle circulaire ce
jeudi aux établissements sco-
laires. « Si des enfants ne savent
pas venir pour des raisons liées
au coronavirus, leur absence
peut être qualifiée d’absence
pour circonstance exception-
nelle par le directeur »,

confirme le porte-parole de la
ministre, Jean-François Mahieu.
« Si un des parents est atteint
du coronavirus et que, pour des
raisons logistiques, l’ensemble
de la famille est confiné, l’ab-
sence pourra donc être justi-
fiée. C’est pareil dans le cas de
Woluwe. »
Par contre, une famille qui déci-
derait d’elle-même de ne pas
mettre son enfant à l’école ne
pourrait pas forcément récla-
mer cette circonstance excep-
tionnelle. « Nous nous basons
sur les recommandations du
SPF Santé publique », précise le
porte-parole. « S’il n’y a aucune
raison, d’après le SPF, que l’en-
fant reste chez lui, il n’y aura
pas de circonstance exception-
nelle. »
La volonté de la ministre Caro-

line Désir est de donner davan-
tage de souplesse aux direc-
teurs d’école qui, selon son ca-
binet, gèrent très bien la situa-
tion jusqu’à présent. C’est pour
cela qu’elle a également décidé
de ne plus conditionner les
voyages scolaires à un taux mi-
nimum de 70 % de participa-
tion, jusqu’à présent nécessaire
pour le maintenir. « Ce taux est
problématique si de nombreux
élèves décident de ne plus parti-
ciper à cause du coronavirus »,
témoigne un professeur. Ce
taux de participation est donc
temporairement supprimé. Ce
sera le cas tout au long de la
phase 2 du plan de gestion de
risque du SPF Santé publique
ou de la phase 3, si celle-ci de-
vait être activée.-

SA.B.

Les élèves absents couverts
même sans certificat médical

La ministre Caroline Désir a envoyé une circulaire. © 123RF

Uniquement dans un contexte de coronavirus !

Ne tombez pas dans le panneau :
en cette période de coronavirus,
des pirates informatiques tentent
de transformer ce virus biolo-
gique en virus informatique.
L’alerte a d’abord été lancée en
Asie et plus précisément au Ja-
pon, selon les spécialistes de la cy-
bersécurité, IBM X-Force et Kas-
persky. Les pirates informatiques
envoient des courriels dont le des-
tinateur semble être un presta-
taire de services d’aide aux per-
sonnes handicapées au Japon.
« Le texte indique brièvement que
des cas de patients atteints de co-

ronavirus ont été détectés et in-
vite le lecteur à consulter le docu-
ment ci-joint », indique IBM X-
Force.
Mais l’informatique, tout comme
le coronavirus, n’a pas de fron-
tières. « La méthode a touché le Ja-
pon mais risque bien de débar-
quer en Europe prochainement »,
affirme la police fédérale sur son
site internet. »

CRYPTO-VIRUS
Et le commissaire de la Fédéral
Computer Crime Unit, Olivier Bo-
gaert, de donner quelques détails

sur la méthode utilisée : « Un do-
cument Word est joint au mail et,
si vous l’ouvrez, vous installez un
logiciel malveillant nommé Emo-
tet qui va pouvoir collecter vos
données personnelles qui permet-
tront ensuite de vous cibler pour
une attaque au crypto-virus. »-

SA.B.

Le coronavirus utilisé pour
pirater vos ordinateurs

Cybercriminalité
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Mardi, une promotion était affi-
chée par le Delhaize Shop&Go
Louise à Ixelles. On y proposait
une Mort Subite à l’achat de deux
Corona. Une promotion jugée de
mauvais goût par Delhaize qui a
d’ailleurs demandé qu’on la retire
tout en interdisant aux employés
du magasin d’accorder une inter-
view. Cette promo a pourtant fait
un buzz mondial. On en parle
dans toutes les langues : français,
anglais, espagnol, italien - on n’a
pas vérifié si c’était aussi le cas en
chinois ! La gérante n’a donc pas
pu nous accorder d’interview. Il

paraît que les ventes du magasin
ont augmenté mais c’est sans
doute dû à l’effet non pas Corona
mais coronavirus. Les clients fe-
raient des provisions, au cas où.
On y vend toujours de la Corona,
mais plus en promotion. Sur sa
page Facebook, le magasin a posté
ceci. « Du coup aujourd’hui nous
sommes un peu plus sérieux ». Sur
la photo accompagnant ce petit
message, on voit que les Corona
sont planquées au frigo, la Mort
Subite restant sur le présentoir. À
côté de la Guinness !-

P. N.

Le buzz mondial du Shop&Go Louise
Bruxelles

Les Corona au frigo ! © FB


