Smartschool : notre plateforme électronique

La plateforme informatique arhannut.smartschool.be permet de communiquer rapidement l'information dans
notre communauté scolaire.
Chaque élève a reçu une étiquette dans son journal de classe avec un nom d'utilisateur et un mot de passe
pour se connecter sur la plateforme.
Utilisation de Smartschool
1- se connecter sur arhannut.smartschool.be (écrire cette adresse dans la fenêtre où on met www.);
2- introduire votre nom d'utilisateur;
3- introduire votre mot de passe;
4- à la fin du texte d'accueil, cliquer sur « d'accord» (uniquement à la 1ère visite).
Vous pouvez commencer à explorer la plateforme !

En haut à droite dans la première barre grise horizontale, vous avez des liens
Démarrage Menu Messages Profil Mode d'emploi Quitter
Démarrage : sert à revenir à la page de démarrage
Menu : sert à naviguer dans la plateforme
Messages : si ce mot est en rouge, vous avez des nouveaux messages. Les élèves peuvent répondre aux
messages que leur adressent leurs professeurs mais n'ont pas la possibilité d'envoyer d'autres messages.
Profil : vos données personnelles
Mode d'emploi : une source d'aide

Quitter : permet de se déconnecter.
En haut à gauche, dans « Mes cours », vous avez un dossier « Vie de l'école ». Si vous cliquez sur le lien,
vous affichez la table des matières. En cliquant sur « Documents : cliquer ici », vous accédez aux classeurs.
Ce sont des hyperliens. Si vous cliquez par exemple sur « Documents administratifs », vous accédez à des
fichiers pdf à télécharger (fiche de santé, feuille de route, etc.). Dans cette partie, vous trouverez également
les menus de la semaine et des bonnes pratiques Smartschool.
Au milieu en haut, vous avez des informations importantes qui sont régulièrement actualisées, comme par
exemple l'annonce d'un bulletin.
En haut à droite, vous pouvez consulter le calendrier de l'école en cliquant sur le nom du mois.
Juste en dessous, les aménagements des horaires des classes en fonction des éventuelles absences des
professeurs.
Plus bas à droite, un carré «Administration» :
Mes documents vous permet de stocker vos propres documents
Horaire vous permet de consulter les horaires des élèves
Album photos vous permet de voir des photos des activités de l'école.
Wiki vous permet de lire lesWikis (mini-sites Web) créés par l'équipe éducative.
Pour recevoir une alerte(périodicité au choix) de ce qui se passe dans Smartschool dans votre boîte aux
lettres électronique, il faut introduire votre adresse électronique dans «Données personnelles» votre profil et
cocher ce qu'il convient dans «Communications de nouveaux items» dans «Profil».
Journal de classe
Certains professeurs ont décidé de mettre un journal de classe en ligne dans un wiki ainsi que des documents
d ans «Mes cours». Ils le font savoir à leurs élèves.
Immersion
Les professeurs d’immersion mettent à disposition de leurs élèves sur Smartschool de nombreux textes et
exercices.
Remédiation
Les professeurs qui placent des exercices de remédiation sur Smartschool à destination de leurs élèves le
signalent via le journal de classe.

