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Madame, Monsieur, 

Chers Parents,  

 

 

A partir d’aujourd’hui, notre école communiquera progressivement avec vous via la 

plateforme IT-SCHOOL. Cette évolution permettra de centraliser la majorité des 

informations relatives à la scolarité de votre(vos) enfant(s) au sein d’un espace personnel 

complémentairement au site du Collège www.cspu.be . 

 

Cette plateforme de gestion scolaire sera utilisée dans un premier temps pour : 

 

Les communications :  

La plateforme IT-SCHOOL remplacera la correspondance traditionnelle via le cartable des 

enfants. Cela devrait permettre une communication plus rapide, plus directe et plus 

respectueuse de l’environnement. 

Par ailleurs, plus aucune facture de frais scolaires ne sera transmise en format papier. 

Vous retrouverez dorénavant tous ces documents dans votre espace personnel.  

 

Les repas chauds :  

Le 05 septembre prochain, l’école adoptera le système de prépaiements IT-SCHOOL.  

Ainsi, vous inscrirez et paierez préalablement le service « Repas chauds » pour une période 

déterminée. 

Cela devrait permettre une meilleure visualisation des dépenses et paiements réalisés pour ce 

service. 

 

Procédure pour avoir accès aux services de cette plateforme : 
 

1. Vous recevez aujourd’hui ce courrier qui annonce la mise en place d’IT-SCHOOL, 

accompagné d’un document expliquant les premiers pas vers la plateforme. 

 

2. IT-School vous transmettra, dans quelques jours, par mail, votre nom d’utilisateur 

(pour accéder à la plateforme) accompagné d’un « jeton de connexion unique » (= 

code qui vous permettra de créer votre mot de passe lors de votre première 

connexion). Les premiers pas vers la plateforme vous sont clairement expliqués dans 

le document de quatre pages annexé au présent courrier. 

 

Nous vous invitons à paramétrer votre mot de passe et à activer votre compte au 

plus vite, et avant le 18/03. 

 

http://www.cspu.be/
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Un lien vers la plateforme IT-SCHOOL se trouvera sur le site www.cspu.be. Un 

tutoriel complet vous expliquant quelques fonctions de l’interface sera également 

disponible sur le site internet de notre école.  

 

 

Enfin, afin d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de ce nouveau système, nous vous 

demandons de bien vouloir nous communiquer tout changement d’adresse mail.  

Par ailleurs, dans le cas où vous ne recevriez pas votre nom d’utilisateur et votre jeton de 

connexion unique par mail avant le 04/04/19, veuillez prendre contact avec le secrétariat. 

 

Une évaluation du système et par là même une éventuelle extension de ce service est prévue. 

 

En vous remerciant pour votre bonne attention et restant à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de 

notre meilleure considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique ROELANDT, Directrice 

 

        Pour le Pouvoir Organisateur 

 

 

 

 

 

 

Yves NORRO, Président 
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