
 

FAQ - Qui contacter en cas de problème 
 
 
 
1° Si vous avez un problème avec un travail à effectuer, avant toute chose 
essayez de le résoudre en contactant un ou plusieurs autres élèves de 
votre classe. 
 
2° Si le problème n’est toujours pas résolu, veuillez contacter en priorité 
le professeur qui a publié le travail. Beaucoup de professeurs sont 
joignables via les réseaux sociaux ou leur adresse de courriel 
professionnelle. 
 
4° Pour tout autre problème lié à l’informatique, le téléchargement ou la 
lecture des fichiers, envoyer un message au référent numérique via le 
formulaire de demande de support : https://www.aru2.be/support/ 
 
5° Pour tout autre problème (pédagogique, organisationnel, …), veuillez 
contacter le secrétariat de l’école à l’adresse : info@aru2.be.   
 
 
Remarque :  
 
Les mots de passe des différentes plateformes utilisées par les 
professeurs (en dehors de Microsoft 365) sont gérés par ces mêmes 
professeurs. Contacter le référent numérique ou le secrétariat dans ce cas 
précis ne pourra qu’allonger le délai de réponse. 
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