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Le 3 septembre 2019 

Chers Parents, 

 

Depuis l’an dernier, la collaboration entre l’école primaire et iT.SCHOOL (plate-forme de paiement 

en ligne) s’est révélée très convaincante. Jusqu’à présent, cette collaboration ne concernait que le 

service « garderies-études ». L’évaluation de ce système s’étant révélée très positive, la 

collaboration s’élargit, y compris vers l’école secondaire. 

Pour l’école primaire, le système de paiement en ligne proposé par iT.SCHOOL concernera, dès 

cette rentrée académique 2019-2020, principalement deux services facultatifs supplémentaires 

aux « garderies-études » à savoir l’abonnement aux repas chauds et l’achat facultatif des t-shirts 

de gymnastique. 

Pour les parents déjà connectés à la plate-forme l’an dernier, la connexion reste active. Je les 

invite à aller l’explorer, pour mémoire. 

Pour les parents que nous accueillons pour la première fois cette année, vous allez recevoir, dans 

les tous prochains jours, un mail de la part d’iT.SCHOOL (merci d’aller voir éventuellement dans 

vos spams) contenant votre nom d’utilisateur accompagné d’un « jeton de connexion unique » pour 

accéder à la plateforme. Ceci vous permettra de créer votre mot de passe personnel. Les premiers 

pas vers la plateforme vous sont clairement expliqués dans un document annexé au présent courrier 

(ce document peut d’ailleurs constituer un bon aide-mémoire pour les parents déjà connectés l’an 

dernier). 

Avec votre nom d’utilisateur et le mot de passe personnel que vous aurez défini, vous pourrez vous 

connecter en cliquant sur l’onglet « iT.SCHOOL » présent sur la page d’accueil du site internet de 

l’école www.collegestmichel.net. Un tutoriel complet vous expliquant quelques fonctions de 

l’interface est disponible via l’onglet « documents » à gauche de la page d’accueil de l’interface 

parent (point 4-Module documents). Vous pourrez également, à tout moment, visualiser l’état de 

votre « portefeuille » (point 5-Module solde).  

Pour tous les parents, nous rentrons donc bien dans un système de paiement sécurisé en ligne, ce 

qui simplifiera encore les diverses démarches. 

Vous êtes donc invités, via la plate-forme, à réserver mensuellement l’abonnement repas (chaud ou 

pique-nique), à commander, si vous le désirez, le t-shirt de gymnastique de l’école, à régler les 

factures de garderies et/ou études ainsi que les différentes activités organisées par l’école... 

Merci de bien prendre connaissance des autres pièces jointes à ce courrier. Pour toute question 

ou demande, veuillez prendre contact par mail avec Madame Leila Srij, personne-ressource de 

l’école primaire pour ce qui concerne iT.SCHOOL ( leila.srij@college-st-michel.be ) 

Espérant de la sorte encore progresser dans la gestion des services proposés par l’école, je vous 

prie de croire, chers Parents, en notre entier dévouement. 

 

P. Geulette 

Directeur de l’école primaire du CSSM 
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