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Collaboration avec iT.SCHOOL et usage de sa plateforme 

 
Objectif 

 

Dans une optique de confort et d’optimisation de la gestion des relations entre notre 

établissement, ses professeurs, les élèves et leurs parents, nous avons fait le choix 

d’utiliser la plateforme iT.SCHOOL  qui fournit différents services en ligne concernant 

l’organisation de la vie de l’école ainsi que l’accès à un système sécurisé de paiement par 

carte, uniquement au sein de notre établissement, en vue de régler, le cas échéant, le coût 

lié aux différents services (repas, garderies…) et d’optimiser la facturation liée aux 

activités diverses, menées dans le cadre scolaire. 

Convaincu des qualités de cette plateforme, en permettant de faciliter au quotidien la 

gestion de tâches administratives qui nous sont dévolues, désormais, nos échanges avec 

les parents seront prioritairement réalisés au travers de cette plateforme et des services 

qui y sont liés. 
 

Accès à iT.SCHOOL 

 

La plateforme est accessible sur le site de l’école primaire  www.collegestmichel.net  en 

cliquant sur le lien iT.SCHOOL. Il suffit de vous connecter sur base des identifiants et 

mot de passe personnels fournis. Pour plus de détails, concernant le fonctionnement de la 

plateforme, veuillez-vous référer aux différents document concernant iT.SCHOOL 

présents sur le site, ou vous pouvez envoyer un mail à leila.srij@college-st-michel.be qui 

répondra à vos questions ou prendra contact téléphonique, si nécessaire.  
 

Données personnelles 

 

Dès lors que nous avons procédé à l’implantation technique de ce système dans notre 

organisation, nous vous informons avoir procédé à l’encodage et au transfert des données 

indispensables au bon fonctionnement du système, en ce compris de données personnelles 

de professeurs, d’élèves et de parents. Il y va en effet de l’intérêt légitime de tous les 

acteurs concernés, que les accès et fonctionnalités du système iT.SCHOOL soient 

immédiatement et complètement opérationnels. Soyez bien évidemment assurés que ces 

processus de transfert de données personnelles ainsi que leur traitement par notre 

fournisseur, sont réalisés dans le strict respect des dispositions légales en la matière.  
 

 

 

École primaire 
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Facturation 

 

Le système iT.SCHOOL a notamment pour objet de systématiser, centraliser et simplifier 

le processus des paiements. En conséquence, l’intégralité des paiements dus à 

l’établissement doivent exclusivement être réalisés via la plateforme.  
 

Organisation de la famille 
 

Pour des motifs évidents de respect de la vie privée et afin de ne pas collecter des 

données personnelles non nécessaires, nous attirons votre attention sur l’impossibilité 

pour notre établissement et le système iT.SCHOOL de prendre en considération les 

modalités d’organisation de chacune des famille. Par conséquent, les factures émises par 

notre établissement sont notifiées et postées sur l’interface à laquelle les parents ont 

accès. En cas de non-paiement, le parent enregistré dans notre base de données comme 

le parent légal et/ou fiscal de l’enfant concerné en sera donc l’unique débiteur.  Il 

appartient à ce parent, le cas échéant, de faire appliquer les modalités de prises en charge 

de frais prévues à l’amiable ou par jugement. Ces modalités ne peuvent être opposées ni à 

notre établissement ni aux exploitants de la plateforme iT.SCHOOL. 

 

 

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information à cet 

effet. Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation et des 

informations mises à votre disposition sur l’interface parents iT.SCHOOL à laquelle vous 

vous êtes connectés. 

 

Espérant ainsi, avec votre indispensable concours, optimiser les services proposés par 

l’école, nous vous prions de croire, chers Parents, en notre entier dévouement. 

 

P. Geulette 

Directeur de l’école primaire du CSSM 
 

 


