INSTITUT DE LA PROVIDENCE
Place du Couvent, 3 5020 CHAMPION
Tél. : 081 – 208 500 Fax. : 081 – 210 047
Mail. : info@providencechampion.be

Chers élèves, chers parents,
Vous cherchez un moyen pratique d’emmener vos enfants à l’école tous les jours ? Pensez au

covoiturage !

Cette année, notre établissement participe à nouveau au projet

« Schoolpool ». L’Institut de la Providence a donc sa propre base de données de covoiturage
vous permettant d’entrer en contact avec des parents d’autres élèves pour réaliser vos trajets.
Inscrivez-vous sans tarder sur le site www.schoolpool.be et trouvez des covoitureurs
(schoolpooleurs !). L’inscription est libre et gratuite (offerte par l’école) et vous aurez accès
aux coordonnées des autres parents d’élèves. Plus il y aura d’inscrits, plus il y aura de
possibilités de covoiturage !
Afin d’assurer la sécurité des données sur le site, un mot de passe est nécessaire pour accéder
aux informations. Le voici :

IPC2014 (les majuscules sont importantes).

En pratique, rendez-vous sur le site : http://ipc.schoolpool.be et inscrivez-vous à l’aide
de votre adresse e-mail. Une fois vos données personnelles encodées, vous pourrez créer
votre trajet en précisant votre adresse de départ et en choisissant l’école de vos enfants (accès
uniquement possible via le mot de passe). Une liste de covoitureurs potentiels vous sera alors
proposée.
 Vous êtes récalcitrant à confier vos enfants à un autre parent de votre école ?
Le site www.schoolpool.be est un site sécurisé assurant que tout parent inscrit dans la base
de données soit lui-même parent d’élève et donc responsable. L’école disposera de tous les
accès à la base de données de votre établissement et pourra donc surveiller les inscriptions.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :
Rudy Delsaut – Responsable informatique
Mail : informatique@providencechampion.be

En espérant répondre ainsi à l’une de vos demandes, je vous prie d’accepter nos salutations
distinguées.

C. Brijs, Directrice-Adjointe

O. Mertens, Directeur

