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Plus de 3 000 ordinateurs, 400 serveurs 
et 1 000 périphériques déployés 

La  Région  de  Bruxelles-Capitale  procède  à  une  nouvelle  vague 
d'équipement informatique de ses écoles primaires 

La Région s'est lancée, en 2012, dans le volet « écoles primaires » de la troisième phase de son 
Plan Multimédia d'informatisation de l'enseignement par la fourniture de matériel IT. Ce 12 juin, le 
Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse à Ganshoren et l'école Sint-Albertus à Berchem-Sainte-
Agathe,  où ce nouveau déploiement  a commencé en février  dernier,  ont  reçu la visite  de la 
ministre régionale bruxelloise en charge de l'Informatique, Mme Brigitte Grouwels, venue inaugurer 
les équipements mis à leur disposition. 

« Le Plan Multimédia, s'est enthousiasmée la ministre, témoigne du soutien que la Région apporte 
à la modernité de son enseignement, au bénéfice des milliers d'élèves et d'étudiants. L'accent est  
placé sur l'Open Source tant pour le système d'exploitation que pour les logiciels. De plus, une  
station  de  travail  multimédia  et  un  projecteur  vidéo  offrent  aux  instituteurs  les  outils  les  plus  
appropriés pour apporter encore plus d'interactivité en classe. »

Au  total,  quelque  391  écoles  primaires  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale,  tous  réseaux 
confondus, vont intégrer encore un peu plus les TIC dans leurs apprentissages. Plus de 3 100 PC, 
notamment, pour un  budget de 4,5 millions d'euros, sont en cours d'installation, le déploiement 
devant s'achever à la fin de l'année. 

Nouveauté cette année, les équipements installés répondent aux critères « Green IT » favorisant la 
durée de vie, l'économie d'énergie ou encore la recyclabilité.

Autre  particularité :  en  réponse  à  une  enquête  auprès  des  écoles,  celles-ci  ont  le  choix  de 
centraliser le matériel dans un local informatique unique ou, au contraire, de le disséminer dans 
leurs classes. Le Plan Multimédia épouse ainsi au plus près les besoins pédagogiques de chaque 
école. 

242 écoles primaires et 34 écoles spécialisées francophones ont répondu à l'invitation du CIRB à 
participer à la nouvelle phase du Plan Multimédia de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceci permet 
de couvrir quelque 91 % des écoles bruxelloises concernées, tous réseaux confondus, tandis que 
7 nouveaux établissements ont rejoint le Plan Multimédia.



Concrètement,  chaque école  va  recevoir  8 PC tous  avec un écran LCD 20'',  un  projecteur 
vidéo, un serveur préconfiguré pour assurer des back-ups ainsi qu'une imprimante laser (recto 
verso, impression N&B) et un switch réseau. Ces équipements rejoignent éventuellement ceux 
des phases précédentes du Plan Multimédia ou d'autres provenances, pour constituer des parcs 
informatiques  plus  larges.  Les  coûts  d’installation et  de configuration,  ainsi  que la  connexion 
Internet,  sont  également  pris  en  charge,  de même  que la  garantie  et  la  maintenance des 
équipements sur 4 ans. Par ailleurs, les personnes-ressources dans les écoles ont bénéficié d'une 
formation pour faciliter leur prise en charge du matériel déployé dans leur école. 

Cette formation, de même que le choix d'installer les PC soit dans des classes distinctes, soit dans 
un seul local informatique, faisait partie des demandes formulées par les écoles primaires qui ont 
répondu à une enquête du CIRB sur leurs besoins informatiques. L'enquête avait permis d'établir 
la satisfaction des établissements quant au matériel livré lors des phases précédentes, insistant  
notamment sur le fait que ces équipements sont indispensables à leur mission d'enseignement.  
Les écoles primaires ont à la même occasion plébiscité la demande de disposer de davantage 
de PC comme leur priorité pour l'avenir. 

Le CIRB a tout mis en œuvre pour faciliter la maintenance du matériel sur place, dans les écoles.  
Chaque PC est contrôlé via le serveur ou peut être facilement réinstallé. De plus, le helpdesk du 
CIRB est averti des pannes de système via des alarmes automatiques.

Faits et chiffres

• 550 écoles de l'enseignement primaire et secondaire participent au Plan Multimédia.
• 160 000 élèves et étudiants environ utilisent le matériel du Plan Multimédia.
• La troisième phase du Plan Multimédia s'adresse en premier aux écoles primaires.

Le volet « écoles secondaires » suivra en 2013.
• Le Plan Multimédia est un puissant levier d'action contre la fracture numérique.

Il  permet aux écoles de préparer les jeunes bruxellois  aux exigences de plus en plus 
élevées du marché du travail.

• Le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise gère entièrement le projet. 
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