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1. Comment se connecter à Smartschool ?
a. Allez sur la page : https://stus.smartschool.be/
Soit en tapant l’adresse dans la barre de recherche de votre navigateur ou en cliquant sur
dans le menu du site de l’école : www.stus.be
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b. Introduisez votre identifiant (de type : prénom.nom@stus.be) et votre mot de passe reçus
dans une circulaire en début d’année.
Pour la première connexion, vous devrez lire les conditions générales d’utilisation et les accepter,
modifier votre mot de passe, vérifier votre adresse mail et cliquer sur « Envoyer l’email de
confirmation ». Vous recevrez alors un mail dans lequel vous serez invité à cliquer sur le lien afin
de valider définitivement cette adresse.

ou
cliquez sur le logo
Office.

si l’ordinateur est déjà connecté à votre compte

c. Vous accédez ensuite à la page d’accueil de votre compte.
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2. Que faire en cas de perte du mot de passe ?

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur
« Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion
de la plateforme.

a. Insérez votre identifiant
b. Indiquez votre adresse mail
c. Cliquez sur « Demander un mot de passe »
Vous recevrez alors un mail contenant un lien
vous permettant de paramétrer un nouveau mot
de passe.
Si vous avez oublié votre identifiant, contactez la
référente numérique : Laure Petiteville
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3. Quelles informations se trouvent sur la page d’accueil ?
Bienvenue sur la page d’accueil de votre compte !
Une fois connecté, vous accédez à la page d’accueil du site, propre à votre profil. Elle est subdivisée en
plusieurs fenêtres (cours, calendrier, actualités…) et barres (de profil et de menu).

« Barre de menu »

« Barre de profil »

a. Fenêtre centrale : « Actualités »
Cette fenêtre sert à vous communiquer des annonces importantes sur la vie de l’école (exemples : date de
la prochaine journée pédagogique, du prochain bulletin ou de votre classe.

b. Fenêtre : « Calendrier »
Vous pouvez accéder à votre calendrier et à
votre journal de classe à partir de la fenêtre
« Calendrier » de la page d’accueil.
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c. Fenêtre : « Google »
Cette fenêtre vous permet d’effectuer directement
des recherches dans ce célèbre moteur de
recherche.

d. Logo : « Office 365 »
Ce logo apparait si vous vous êtes connectés sur
Smartschool avec votre compte Office. En cliquant
sur ce logo, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous
arrivez sur la page d’accueil de votre compte Office
365 en ligne. C’est là que vous retrouverez
différentes applications comme Word, PowerPoint,
Excel, espace de stockage OneDrive,…

e. Barre de profil
Tout en haut à gauche se trouve votre photo de
profil et votre prénom et nom. En cliquant sur
cette barre s’affiche : « Profil » et « paramètres
de notifications ».
Dans « Profil », vous avez accès à vos
paramètres personnels (photo, données
personnelles, identifiant et mot de passe, choix
linguistique, notifications…)
Choisissez une photo de profil sobre (type « photo d’identité »), où votre visage est bien visible.
Choix linguistique : cela signifie que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser Smartschool dans
la langue de votre choix.
Dans « Paramètres de notifications », vous accédez directement aux paramétrages des
notifications. Vous pouvez alors choisir les jours, les heures etc.. pendant lesquels vous souhaitez
recevoir les messages de Smartschool. (Cfr point 4 pour les explications détaillées)
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f. Barre de menu
En haut à droite s’affiche la barre de menu :











Accueil : permet de revenir directement sur la page d’accueil de la plateforme
Vers : permet d’accéder à différents modules (cours, messages, journal de classe,
carnet de côtes, calendrier, mes documents, ma fiche élève…) (cfr explications
détaillées ci-dessous)
Cours : permet d’accéder à votre liste de cours
Messages : permet de lire/envoyer des messages en interne uniquement (direction,
professeurs, éducateurs,…)
Notifications : vous prévient des dernières nouveautés de la plateforme (messages,
documents…)
Rechercher dans la plateforme
Aide
Déconnexion

Dans « Vers » on (re)trouve plusieurs modules dont :

Mode d’emploi 2021@SmartschoolStus

6



Le journal de classe : permet de visualiser votre horaire de la semaine avec les différents
cours, leçons, évaluations prévues, activités…



Ma fiche élève : vous permet de consulter toutes vos données d’élève sur une seule page :
messages, devoirs et contrôles pour les 7 prochains jours, absences, bulletins.



Carnet de cotes Skore : Bulletins



Live : pour les visioconférences. Lorsqu’une visioconférence est organisée par un professeur
vous recevrez une invitation par message et dans ce module. Il suffit de cliquer sur
l’invitation pour rejoindre la session en live.



Mes documents :

On retrouve également des modules comme « Messages », « Album photos », « Calendrier »…
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4. Comment paramétrer les notifications pour ne pas se laisser envahir ?
Vous pouvez sélectionner de quels éléments, sur quel support et à quel moment vous souhaitez recevoir un
message d’alerte (notification).
a. Dans le bandeau orange, cliquez sur « Notifications » puis sur « Paramètres ».

b. Choisissez quand vous souhaitez ou ne souhaitez pas recevoir de notifications de la part
de Smartschool.

Choisissez les types de notifications qui vous intéressent en cochant (ou décochant) ce qui convient et
activez ou désactivez les notifications sur vos appareils mobiles.
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Vous pouvez également décider du support sur lequel vous souhaitez recevoir vos notifications et ce pour
chaque module de Smartschool.
Dans l’exemple ci-dessous, les notifications du module « Actualités » et « Album photo » arrivent sur
l’application (de votre gsm et/ou tablette), dans « Messages » mais pas dans la boîte mail.
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Pensez à régulièrement effacer les notifications qui ont été vues. Dans le bandeau orange supérieur, cliquez
sur « Notifications », puis sur « Effacer tout ».
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5. Comment envoyer/lire des messages ?
La messagerie interne vous permet de communiquer avec l’ensemble des membres de l’école (direction,
professeurs, éducateurs,…)
a. Onglet « Messages »
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Vous pourrez ici consulter les messages reçus, mais également en envoyer en cliquant sur la croix verte.
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b.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre,
insérez votre texte, image… dans le
cadre inférieur.

c.
Pour insérer une pièce jointe,
cliquez sur le trombone.
Tapez votre message ici !

d. Tapez les premières lettres du prénom ou
nom du destinataire OU cliquez sur la
croix afin de sélectionner la/les
personne(s) (ou le groupe de personnes) à
qui vous voulez envoyer ce message.

e. Une fois votre message terminé, cliquez sur « Envoyer ».
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Procédure pour ajouter des destinataires à partir de la croix verte :
Si vous cliquez sur la croix verte pour ajouter des destinataires, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Vous pourrez
alors sélectionner dans la colonne de droite, la personne (ou le groupe de personnes) concernée en cliquant
sur le carré blanc en face de ceux-ci.
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Vous pouvez effectuer
votre recherche par
personne, par classe
ou par favori.

En cliquant sur une catégorie, vous
pouvez accéder à des sous-catégories
(personnes ou classes)

f. Cliquez sur la flèche
votre choix.

afin de valider la sélection et sur la disquette

pour enregistrer

Rq : Si vous voulez supprimer un groupe, une classe ou une personne de la fenêtre de
sélection, cochez la case concernée, cliquez sur la flèche
et enregistrez votre
modification en cliquant sur la disquette .
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6. Comment accéder à un cours ?
Dans la barre de menu, cliquez sur « Cours ».
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La liste de vos cours s’affiche.
Pour accéder aux documents postés par vos professeurs,
cliquer sur lecours désiré en haut à gauche de la page
d’accueil.
Vous pouvez visionner, télécharger des liens, des
documents, des exercices, des vidéos, réaliser des
parcours d’activités pour préparer interrogations et
examens, poster un devoir ou travail,…
Nous allons voir dans cette rubrique comment accéder
à un simple document et quelques autres généralités,
mais nous vous invitons à consulter la rubrique « Cours
» du menu d’aide pour plus de détails.

Voici comment se présente la page d’accueil d’un cours, cette page reprend les actualités du cours ainsi
que plusieurs rubriques (sur le coté gauche).
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Parmi ces rubriques, citons les plus communes :
1. Le module « Actualités du cours » reprend les informations que le prof veut
communiquer aux élèves inscrits à son cours. C’est la première page que vous voyez en
ouvrant le cours.
2. Le module « Live » permet de présenter et de suivre en Live un cours à distance
(= Visioconférence)
3.
Le
module
« Documents »
contient l’ensemble des fichiers mis à
disposition des élèves par le prof.
Cliquez sur le document que vous désirez
consulter : sur le texte pour le visualiser en
ligne ou sur la flèche verte pour le
télécharger.

4. La Zone de transfert : cette zone permet de rendre travaux, devoirs au professeurs.
Exemple pour rendre un devoir :
Cliquez sur l’onglet « Zone de transfert » et sur le dossier de transfert (dossier vert)
correspondant à votre devoir.

Cliquez sur l’hyperlien « Parcourir » et sélectionner le devoir que vous voulez rendre sur votre
ordinateur.

Ajoutez un commentaire si besoin (dans le cadre description) et cliquez sur « Remettre »
Mode d’emploi 2021@SmartschoolStus
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5.
7. Comment utiliser le journal de classe ?
Deux possibilités pour voir votre journal de classe :


Soit vous allez dans « Vers », puis vous cliquez sur « Journal de classe ».
15



Soit vous cliquez sur « Ouvrir mon journal de classe » dans le « calendrier » sur la page
d’accueil.
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Votre journal de classe s’ouvre :
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Sur le coté gauche se trouve une barre d’outils :

Chaque case correspond à une heure de cours/pause/temps de midi. C’est dans les cases que s’afficheront
l’intitulé du cours, le nom du prof et le local mais aussi les dates de remise de devoirs et des
interrogations, annoncées préalablement en classe par votre professeur.
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En double cliquant sur la case d’un cours, une fenêtre s’ouvre avec trois onglets :
Détails, Note, Couleur.
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Le premier onglet « Détails » permet de prendre connaissance des leçons et évaluations prévues
pour cette heure et éventuellement le matériel nécessaire.
Le deuxième onglet « Note » permet d’ajouter votre note personnelle.

Le troisième onglet « Couleur » permet de personnaliser votre journal de classe en choisissant une couleur
spécifique pour chaque cours. Ces couleurs et éléments seront propres à votre jdc et ne seront pas visibles
pour vos camarades et vos professeurs.
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8. Sur quels appareils consulter la plateforme ?


Soit sur ordinateur à l’adresse : https://stus.smartschool.be/



Soit sur application smartphone ou tablette :
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ANDROID

APPLE

Une fois l’application téléchargée, il vous est demandé d’introduire l’adresse de la plateforme de l’école,
c’est-à-dire : stus.smartschool.be
!!! Attention !!! Les applications ne permettent pas de réaliser toutes les opérations de la plateforme.

9. Comment trouver de l’aide ?
Smartschool fournit une aide en ligne, veuillez cliquer sur le point d’interrogation situé en haut à droite de
votre écran.

Une nouvelle page s’affiche :
Si vous ne savez pas où chercher l’information,
remplissez le champ de recherche.

L’aide est également détaillée par rubriques.

Vous pouvez également contacter la référente numérique de l’école par la messagerie Smartschool
(Laure Petiteville) ou par mail (laure.petiteville@stus.be) ou par téléphone 02/344.12.88
Mode d’emploi 2021@SmartschoolStus

10. Précisions pour les parents

1. Chaque parent peut avoir accès à la plateforme Smartschool de son/ses enfant(s).
L’identifiant est le même pour l’enfant et les parents. En revanche, le mot de passe est différent.
Exemple: Florent Dubois est un élève. Il dispose d'un compte principal. Son père Marc Dubois, Sa mère Stéphanie Dupont et
l'accompagnateur de l'internat Sébastien Viatour utilisent les comptes secondaires du compte de Florent. Pour se connecter,
ils utilisent tous le même identifiant et leur propre mot de passe.





compte principal de l'élève: identifiant dubois.florent / mot de passe: BaGuettE456compte secondaire 1 pour le père: identifiant dubois.florent / mot de passe: Ge!ç88lm
compte secondaire 2 pour la mère: identifiant dubois.florent / mot de passe: LGisM4M4

En général, un compte parent pourra voir la même chose que le compte élève. Si l’élève a accès au
journal de classe, au suivi des élèves et au carnet de côtes, les comptes parents de ce compte principal élève
pourront également accéder à ces modules et ils auront les mêmes droits que le compte élève.
Il est important de souligner que le contenu de la messagerie et du dossier 'Mes documents' est strictement
séparé. Un compte parent ne pourra pas voir les documents ou les messages des autres comptes parents,
ni ceux du compte élève. Inversement, un compte élève ne pourra pas accéder aux documents, ni aux
messages de ces comptes parents.

2. « Mes enfants »
Des parents ayant plusieurs enfants dans notre école peuvent regrouper les comptes de ces
différents enfants au sein du module « mes enfants ». Cela permet d’accéder plus facilement et
rapidement aux différents comptes.
Vous trouverez toutes les explications sur la plateforme Smartschool en tapant dans la barre de
d’aide : Mes enfants
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