F.A.Q – Foire aux questions
Vous trouverez sur cette page les réponses à quelques-unes des questions les
plus fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas ici la réponse à votre question,
n’hésitez pas à nous contacter via sponsoring@lesamisdelecoleactive.com.
Quel est le concept ?
L’idée est assez simple : tâcher de récolter 500.000 d’euros en vendant 5000
blocs d’écran à 100 € le bloc.
Le but de l’action est de faire décoller l’Ecole Active: grâce à votre aide, l’Ecole
Active démarre sans être encombrée d’un trop lourd passif financier.
Vous êtes tous invités à acheter nos blocs (mesurant chacun 20 × 10 pixels). Vous
verrez que la page d’accueil est divisée en 5.000 de ces blocs. La raison pour
laquelle nous vendons les pixels en blocs est que toute surface inférieure serait
trop exiguë pour exposer quoi que ce soit qui ait un sens.
Vous pouvez acheter autant de pixels que vous voulez, aussi longtemps qu’il y
en a de disponibles (voyez les statistiques en temps réel dans le coin supérieur
droit de la page). Lorsque vous aurez acheté des pixels, vous pourrez exposer
une image, une annonce, un logo, à votre choix, dans l’espace que vous aurez
acheté. Vous pouvez également faire en sorte que l’image donne accès en un clic
à votre propre site (sur lequel, bien entendu, ne figurera rien qui soit attentatoire
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou même à l’élémentaire décence, ou
encore sexuellement explicite).
Les pixels que vous achèterez seront exposés sur la page d’accueil de manière
permanente. La page ne changera pas durant cinq ans au moins, et plus
longtemps nous l’espérons. Nous voudrions que ces pixels deviennent et restent
une sorte d’espace préservé sur Internet. Vous détiendrez un morceau de
l’histoire d’Internet en Belgique, dans le cadre d’un projet socialement
responsable !

Qui sommes-nous ?
Nous soutenons l’Ecole Active. Une école un peu différente des autres par la
pédagogie qu’elle applique. La forme d’enseignement adoptée par l’Ecole Active
s’appuie sur les quatre piliers fondamentaux suivants :
 Une pédagogie active : l’élève est acteur de son apprentissage. Il observe, se
questionne, associe, émet et vérifie des hypothèses, résout des problèmes.
Le postulat de base du rapport des enseignants aux élèves est celui de
l’égalité en valeur et de la différence des rôles.
 L'Ecole Active développe chez chaque élève/apprenant le souci des relations
humaines par la compréhension et l'apprentissage de langues étrangères.
 L'Ecole Active rassemble, dans un cadre non confessionnel, les différences
pour en faire une source d'enrichissement culturel et humain, éveille la
réflexion personnelle, suscite l'analyse, la faculté et la capacité de construire
sa pensée au contact des autres.
 L'Ecole Active prend en compte dans ses pratiques et ses méthodes ses
priorités de mixité sociale et culturelle.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’Ecole Active ? Rendez-vous sur le site de
l’Ecole Active : www.ecoleactive.be; nous serons heureux de vous présenter le
projet pédagogique. Dans le secondaire, le manque de d’écoles se fait
cruellement sentir. Un groupe de parents, de futurs parents, de grands-parents,
de simples citoyens intéressés, de pédagogues s’est donc constitué, pour palier
à ce manque. C’est nous.
Que faut-il pour l’ouverture de l’Ecole Active?
L’Ecole Active vient de s’ouvrir rue de Stalle 70-82 à 1180 Bruxelles. Il nous aura
fallu plus de quatre ans, et beaucoup d’efforts, pour y arriver. Dans la
classification administrative, elle est libre, subventionnée et non
confessionnelle. Dès septembre 2014, elle comprendra d’abord quatre classes,
puis quatre autres chaque année, jusqu’à couvrir l’intégralité du secondaire. Le
directeur est nommé ; l’équipe pédagogique se constitue (les candidatures sont
nombreuses).

Cette équipe sera particulièrement motivée : elle aura à cœur de faire ses
preuves, et saura que c’est sur elle que repose la réussite du projet. Nous avons
un bâtiment.
Nous avons besoin de votre apport pour pouvoir faire démarrer cette école. En
effet, l’infrastructure est financée en grande partie sur fonds propres.
Comment avez-vous eu cette idée ?
Il faut ici mentionner nos références. Rendre hommage au créateur de la
fameuse « One million dollars homepage » qui a connu cet extraordinaire succès,
dont on a beaucoup parlé. Un étudiant anglais, Alex Tew, qui a voulu financer
ses études, et qui a récolté plusieurs fois ce qu’il lui fallait. Nous savons que
d’autres l’ont fait après lui, avant nous. Tout ce que nous espérons, c’est que le
concept éveille toujours un intérêt.
Pourquoi avez-vous besoin de cet argent ?
Parce que nous sommes, pour le départ, à découvert. La Fédération WallonieBruxelles nous procurera une subvention de fonctionnement et paiera nos
enseignants. Pour ce qui est du financement de l’infrastructure, du matériel
scolaire, de l’équipement et de diverses prestations de services pour la mise en
œuvre du projet, c’est sur vous que nous comptons en grande partie. Vous allez,
nous l’espérons, nous permettre de créer notre première infrastructure.
Qu’allez-vous en faire ?
Commencer par transformer en classes l’immeuble de bureaux dont nous
disposons. Acheter des tables, des chaises, des tableaux, etc.
Quelle raison aurais-je d’acheter vos pixels ?
Parce que vous détiendrez une image et /ou un espace contenant un lien vers
votre site ou la page d’accueil d’un site qui, potentiellement, seront vus par des
milliers de gens dans les années à venir. Le site sera en ligne pour au moins cinq
ans, ça, nous le garantissons. L’idée est de le garder en ligne pour l’éternité. Ainsi,
comme nous le disions, vous pourriez réellement détenir un morceau de
l’histoire d’Internet.

De plus, parce que cela peut vous aider dans le cadre de vos activités
professionnelles. Une forme originale de publicité. Votre nom, votre firme, votre
enseigne, votre logo seront vus de tous, et notamment de tous les participants.
Originale, mais pas seulement : socialement responsable, aussi. L’importance de
l’école n’est pas à démontrer. On en parle partout. Vous, vous aurez agi.
Pourquoi ne puis-je pas acheter qu’un seul pixel ?
C’est vrai que ce serait probablement aussi utile que les gens puissent n’acheter
qu’un seul pixel chacun mais nous ne pensons pas que cela marcherait.
Impossible d’exposer quoi que ce soit qui ait un sens sur un seul pixel, ou même
de le cliquer facilement. Avec des milliers et des milliers de petits points colorés
disposés au hasard un peu partout, la page d’accueil ne ressemblerait plus à rien.
Durant combien de temps le site restera-t-il en ligne ?
Nous garantissons que le site restera en ligne pour au moins cinq ans mais,
comme on l’a dit, le but est de le garder en ligne pour l’éternité, ou au moins
pour aussi longtemps qu’humainement possible. Un espace préservé sur
Internet, une page d’accueil unique et permanente. Tout change si vite sur
Internet ! Le mini-bonheur d’y posséder quelque chose d’un peu stable…
Merci de participer à cette première en Belgique.

