L’éducation numérique, l’excellence des écoles
privées étudiée par la ministre de l’Education pour la
fédération Wallonie-Bruxelles

De gauche à droite : Jean-Louis Dubler, Président AVDEP et directeur de l’école Haut-Lac, Marie- Martine Schyns, ministre de
l’Education et des Bâtiments scolaires pour la Wallonie et Bruxelles, Ludovic Miseur, Conseiller en numérique de Madame MarieMartine Schyns, Anne-Marie Harwood directrice de l’école Haut-Lac pour le secondaire, Grégory Liégeois professeur à Haut-Lac
en charge des nouvelles technologies, Neil Harwood directeur de l’école Haut-Lac en charge des infrastructures.

A sa demande, l’AVDEP a organisé le 28 mai dernier la visite en terre vaudoise de la ministre belge de
l’Education et des Bâtiments scolaires pour la région francophone Bruxelles-Wallonie,
Mme Marie- Martine Schyns. A cette occasion, elle a pu découvrir la pratique très concrète du
numérique au sein de l’école internationale bilingue Haut-Lac, et échanger sur les enjeux du digital. Les
discussions ont été riches autour du développement de la pensée computationnelle, de l’identité digitale
et de l’utilisation des outils numériques au service de l’enseignement.
La Ministre a été enthousiasmée par les possibilités offertes par le numérique et développées
concrètement depuis plusieurs années à l’école Haut-Lac. Des collaborations futures ont été
envisagées pour continuer dans la voie de l’éducation numérique.
Grégory Liégeois témoigne « Madame Schyns m’a confié qu’elle avait grandement apprécié rencontrer
des enseignants motivés, engagés et convaincus. Elle souhaiterait d’une manière ou d’une autre
partager leurs témoignages en Belgique »
Les autorités cantonales ont été associées à cet évènement et une rencontre a eu lieu entre Mme
Schyns et la Conseillère d’Etat, cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC), Mme Cesla Amarelle. Cela a également été l’occasion pour Thierry Wolters, directeur de l’école
du Mont-sur-Lausanne, d’y présenter la pratique du numérique de l’établissement. Le repas de midi qui
a suivi en présence des deux ministres, du président et du secrétaire général de l’AVDEP ainsi que de
quelques personnalités du monde vaudois de la formation, toutes engagées dans le chantier de
l’Education numérique, a été un lieu d’échange sur ces questions.
« Madame la Ministre souhaite ouvrir rapidement (à l’automne) une plateforme d’échange d’expérience
entre les professeurs suisses et leurs collègues belges. Elle est convaincue que des échanges entre
professeurs seraient profitables à tous. L’expérience acquise depuis 4 ou 5 ans en Suisse n’a pas
d’équivalent en Belgique. Un déplacement de professeurs suisses en Belgique pourrait être organisé à
la prochaine rentrée. L’AVDEP est très satisfaite de la visite et des éventuelles suites qui y seraient
données, des offres d’échanges d’expériences ont également été proposées à la cheffe de département
de la formation et de la culture en ce qui concerne les écoles vaudoises. » relate Jean-Louis Dubler
La journée s’est terminée à l’EPFL avec, entre autre, la visite du studio où sont produits les MOOCS
avec Pierre Dillenbourg, Professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, responsable de
Swissedtec, l’incubateur de start-up de l’EPFL dans le domaine de l’éducation.

