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Rentrée 2022 : le numérique en marche dans toutes les écoles communales de Forest 
  

Pionnière en termes d’informatisation dans les établissements scolaires, la commune de Forest a le plaisir de 
vous convier à une conférence de presse le jeudi 25 août, à quelques jours de la rentrée scolaire, pour vous 
présenter l'état d'avancement de son ambitieux projet lancé en 2018. 
 
Plusieurs parties prenantes au projet prendront la parole lors de cette conférence de presse : 
 

- Maud De Ridder (Ecolo), échevine forestoise en charge de l’Enseignement 

- Charles Spapens (PS), échevin forestois en charge du Numérique 

- Esmeralda Van Den Bosch (Groen), échevine forestoise en charge des Affaires néerlandophones 

- Anabelle Hackman, coordinatrice pédagogique de la Commune de Forest 

- Christophe Hautot, responsable du service informatique de la Commune de Forest 

Les directeur·ice·s des écoles Kaléidoscope (maternelle et primaire), l’une des plus avancées sur le plan 
numérique, et des Marronniers (enseignement spécialisé de type 8) ainsi que des membres du corps enseignant 
seront également présents pour répondre à vos questions et vous expliquer comment cela se déroule déjà 
concrètement dans leurs classes respectives. 
 
Plus qu’un simple outillage informatique, le projet pédagogique attenant, soutenu par la majorité forestoise, fait 
toute la différence par rapport à d’autres initiatives similaires. C’est la mise en place d’un comité d’experts 
réunissant acteurs de l’enseignement, du service informatique et de l’instruction publique, qui est une première 
en Région bruxelloise et qui a donné la réelle impulsion au projet numérique.  
 
Depuis 2019, ce sont jusqu’à 150.000 euros qui sont investis chaque année dans l’achat ou le renouvellement de 
matériel informatique à destination des écoles. L’on peut dire que pour cette rentrée 2022, la totalité des écoles 
communales auront introduit le numérique dans leur cursus. Chacune à leur échelle, mais le train est en marche !  
 
Informations pratiques : 
 

• Quand ? le jeudi 25 août à 14h00 

• Où ? Ecole Kaléidoscope - Rue Timmermans 55, 1190 Forest 

 

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   

Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 

 
 


