
 

  1er DEGRE COMMUN ET DIFFERENCIE / 64, RUE SAINTE-MARGUERITE / 4000 LIEGE / TEL. 04 226.36.25 / WWW.S2J.EU / INFO@S2J.EU 
2ème et 3ème  DEGRES GENERAL ET QUALIFICATION / 14, RUE DU GENERAL BERTRAND / 4000 LIEGE / TEL. 04 226.04.66 / WWW.S2J.EU / INFO@S2J.EU 

 

Liège, le 02/10/2020 
 
 

A l’attention des Parents d’élèves 
 

 
Objet : achat-location-prêt d’ordinateurs portables 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
La pandémie de Covid 19 a bouleversé le fonctionnement de l’école. A la mi-mars, nous avons dû, en toute 
hâte, organiser un enseignement à distance, de manière à ne pas interrompre totalement la scolarité de 
votre enfant. 
 
Nous avons très vite compris que, pour bon nombre de nos élèves, travailler à la maison pour l’école n’était 
pas chose aisée. Notamment, parce que l’accès à l’outil informatique (ordinateur, tablette) était difficile 
voire impossible. 
 
Dans la perspective d’une éventuelle reprise des cours à distance, nous voulons permettre à tous nos élèves 
de pouvoir disposer d’un ordinateur portable. C’est pourquoi nous vous faisons, si votre enfant n’a pas accès 
à un ordinateur, une triple proposition : 
 
1. l’achat d’un ordinateur portable au prix (avantageux : 350€) où nous les avons obtenus par une 

commande groupée de 92 unités -caractéristiques techniques : voir sur notre site s2j.eu- ;  
2. la location-achat (l’ordinateur devient votre propriété au terme des versements), avec paiement  

mensuel, par domiciliation bancaire, d’une somme à déterminer en fonction de l’année d’étude où se 
trouve l’élève ; 

3. le prêt, moyennant une caution de 75€. 
 
Si vous souhaitez bénéficier d’une de ces trois formules de mise à disposition d’un ordinateur portable, nous 
vous demandons de remplir le talon ci-dessous et de le faire remettre par votre enfant à son/sa titulaire de 
classe, avant le 14 octobre 2020. 
 
 

   E. Soyez, directrice ; M. Belleflamme, directeur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Parent de ……………………………………………………………… Classe : ……………………………………….. 

Suis intéressé par la formule 1 – 2 – 3 (entourez la formule choisie) de mise à disposition d’un ordinateur 

portable. 

Je suis joignable au (n° de téléphone) ……………………………………………………………………………………  

 

Signature :  

 

http://www.s2j.eu/
http://www.s2j.eu/

