Mode d’emploi pour les
parents

Description des principaux modules
La page d’accueil vous donne accès aux actualités de l’école, ainsi qu’à un menu de navigation vous
permettant d’accéder aux différents modules de SmartSchool .
Remarque : La version Smartphone a une présentation légèrement différente de la présentation Web
accessible à partir de votre ordinateur.
Données personnelles

Menu de navigation

Actualités.
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1. ACTUALITÉS
Ce module présente principalement les actualités de l’école. Il permet de transmettre un même message à
un nombre illimité de personnes sans devoir passer par la messagerie. Il s’agit d’informations
administratives communiquées par le secrétariat. Il contient également des actualités créées par les
professeurs au sujet de leurs cours.

2. CARNET DE COTES SKORE : EVALUATIONS ET BULLETINS
En cours d’année l’enseignant publie les résultats de différentes évaluations ainsi que des commentaires si
nécessaire. Vous disposez donc d’une vision des résultats scolaires de votre enfant.
Les bulletins sont également publiés après chaque période dès que l’élève a reçu son bulletin papier.
Accès Evaluations

Sélection du cours

Accès bulletin

3. L’INTRADESK
Zone de sauvegarde où l’école stocke des
documents d’information au niveau de
l’école ou de la classe : aide pour
l’installation de différents logiciels,
documents administratifs, planning de
l’année, des examens …
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4. JOURNAL DE CLASSE
Le professeur complète en ligne le journal de classe et y encode les différents travaux qui doivent être
réalisés.
Vous obtenez une vision générale du journal de classe de votre enfant pour la semaine en cours. Vous
pouvez consulter les semaines précédentes et ultérieures en cliquant sur les flèches vertes, dans le menu
de gauche. L’option d’affichage sur un nombre de jours définis s’y trouve également : 1,3 ou 5 jours.
Sur la droite, vous disposez d’une vision récapitulative des devoirs et travaux à venir. Vous pouvez double
cliquer sur chaque cellule du tableau afin d’avoir une vision approfondie des sujets de cours ; devoirs et
travaux.
Synthése des tâches à
réaliser pour la
semaine.

Signification des différents icones :


Le cahier vert
cours.



Le cahier jaune



Le cahier rouge

: une tâche (devoir/contrôle/préparation) a été annoncée lors de cette heure de
: un devoir ou une préparation est à remettre pour cette heure de cours
: un contrôle est prévu pour cette heure de cours
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5. LIVE : COURS À DISTANCE
Si la situation sanitaire l’exige, des cours à distance sont proposés aux élèves dans via ce module.

6. SUIVI DES ÉLÈVES
Toutes les sanctions, remarques, absences, problèmes médicaux et remédiations se trouvent regroupés
dans ce module. En plus de l’élève et de ses parents, il est accessible aux profs qui donnent cours dans la
classe, ainsi qu’aux éventuels accompagnateurs comme les logopèdes ou coaches scolaires.
Un petit post-it de couleur indique que le dossier contient une information.



Dossier médical : Informations médicales dont les professeurs doivent avoir connaissance pour
adapter leurs cours.

 Displinaire : Remarques et sanctions prises par les professeurs.
 Absences
En tant que parent, vous pouvez à tout moment
consulter les absences de vos enfants et vérifier si
elles ont bien été justifiées.

 Remédiations : Le professeur vous communiquera les remédiations suivies.
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7. MESSAGES
La messagerie est l’outil principal de communication avec
l’équipe éducative.
Par son intermédiaire, vous pouvez contacter n’importe quel
membre du personnel. Il vous suffit, après avoir sélectionné
, d’encoder quelques lettres du nom de la personne
recherchée pour la trouver. Cette messagerie est tout à fait
indépendante de celle de votre enfant. Donc vous pouvez
l’utiliser en toute discrétion. De même que les professeurs.

8. MES ENFANTS : VUE GLOBALE ( UNIQUEMENT VERSION WEB )
Toutes les informations importantes sont regroupées dans cet écran : messages (1), les devoirs et
contrôles des 7 prochains jours sont listés (2), les deniers résultats d’évaluations (3) , les absences (4) le
suivi des élèves (5) et les résultats et les bulletins(6)
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9. COURS
Ce module regroupe l’ensemble des cours créés par les
professeurs.
Chaque cours correspond à une « farde virtuelle » par
l’intermédiaire de laquelle le professeur peut échanger
des informations avec sa classe : devoirs, notes de cours,
actualités, …
Il est particulièrement intéressant quand l’élève est
absent : il peut avoir facilement accès à la matière vue.
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10.

NOTIFICATIONS : COMMENT LES PARAMÉTRER POUR ÉVITER DE VOUS FAIRE
ENVAHIR ?
Suivant la configuration de ce module, vous êtes averti dès qu’une modification a été apportée dans les
autres modules présentés ci-dessus : un devoir a été ajouté, un message est arrivé, les points d’une
évaluation ont été publiés, un problème de comportement a été encodé dans le suivi des élèves ….
Comment et quand voulez-vous être averti de ces modifications ?
Sélectionnez l’option Paramètres dans le menu Notifications et configurez les différents choix proposés :

Quand ?

Vérifiez votre adresse
mail
Si vous avez configuré
l’application Smartschool
sur votre GSM, il
apparaîtra dans ce
module.

Si vous ne souhaitez pas
être notifié pour un
module, désélectionnezle.
Par défaut , ils sont tous
sélectionnés.

Sur icet.smartschool.be dans
Google Chrome par exemple

Sur votre
Gsm

Dans votre boîte mail
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11.

SI VOUS AVEZ PLUSIEURS ENFANTS À L’ICET

Smartschool vous permet de centraliser toutes les informations sur un seul compte « parent ».
Vous pouvez lier les différents comptes pour rassembler les informations de tous vos enfants au même
endroit.

1. Sur l’adresse icet.smartschool.be, introduisez l’identifiant de l’un de vos enfants et le mot de passe
2.

qui lui est associé.
Lorsque vous êtes connecté, dans la barre de menu, sélectionnez Mes enfants

3. Et la fenêtre suivante apparaît

Sélectionnez

3. Dans le premier champ, introduisez «
icet.smartschool.be »
Puis dans les autres champs, l’identifiant du second enfant
ainsi que le mot de passe qui lui est associé .Au
préalable, vous avez dû vous connecter à son compte
pour définir votre mot de passe ( qui peut être
identique au mot de passe du 1er )
Vos 2 premiers enfants sont maintenant liés dans votre
espace Smartschool. Vous pouvez procéder de la même
manière pour les suivants.
Dès que vous vous connecterez via l’identifiant de l’un de
vos enfants vous pourrez consulter les informations
concernant tous vos enfants.
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12.

SI VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE ?

Deux cas de figure peuvent se présenter.

1) J’ai encodé et validé mon adresse mail lors de la première
connexion.

 Rendez-vous sur la page de connexion de la plate-forme
( icet.smartschool.be)et cliquez sur « Mot de passe oublié ».



Renseignez-y votre identifiant et votre adresse mail ( celle
que vous avez encodée précédemment lors de votre
inscription , Smarschool doit vérifier si elles sont
identiques ).
Un message est alors envoyé directement sur votre boîte
mail personnelle avec un lien permettant de réinitialiser
votre mot de passe.
Pensez à vérifier vos courriers indésirables si vous ne
recevez pas d’e-mail de confirmation.

2) Je n’ai pas renseigné mon adresse mail ou je ne me souviens plus de mon identifiant (de manière
général Nom suivi du Prenom sans espace, sans accent, sans tréma, sans tiret )

Dans ce cas de figure, vous pouvez effectuer une demande de réinitialisation en envoyant un
mail à l’adresse suivante : smartschool@icet.be
Le message doit contenir la classe de classe de l’étudiant, ainsi que son nom et prénom.
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