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1. Se connecter 

 

TOUJOURS SE CONNECTER SUR UN ORDINATEUR LA PREMIERE 

FOIS 

Pour vous connecter à la plateforme numérique « Smartschool » 

pour la première fois, vous devez utiliser l’identifiant de votre 

enfant et le mot de passe personnel fourni dans le courrier qui 

vous a été adressé et vous rendre (si possible depuis un poste 

fixe) à l’adresse  

dic-college.smartschool.be  

N’oubliez pas de respecter les majuscules du mot de passe. 

Une fois votre mot de passe inséré et les conditions d’utilisation acceptées, il vous sera demandé 

d’en choisir. Cette étape est obligatoire depuis le changement de législation concernant le respect de 

la vie privée. 

Les caractéristiques de ce nouveau mot de passe sont décrites ci-

après. Lorsque la condition est remplie, le sigle V passe au vert. 

 

Ce mot de passe ne sera connu que de vous (et sera donc irrécupérable) afin que vous seul ayez 

accès à vos données. En cas d’oubli, un nouveau mot de passe sera attribué par la plateforme à votre 

demande si vous avez inséré et confirmé votre adresse mail lors de la première connexion (voir ci-

dessous). Pour cela, cliquez sur « mot de passe oublié ? » sur la page d’accueil de Smartschool. 

file://///10.64.228.1/Partages/Groupes/Smartschool/Tutoriel/dic-college.smartschool.be
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2. Comprendre la page d’accueil  

 

 

La page d’accueil est composée de 4 zones principales : 

1. Votre profil : ce bouton vous permet d’accéder à votre profil et aux paramètres de 

notifications. 

2. « Mes cours » : cette partie rassemble les cours de votre enfant. 

3. Barre de menu 

a. Accueil : permet de revenir à la page d’accueil 

b. Vers : permet d’accéder aux différents menus 

c. Cours : permet d’accéder aux différents cours 

d. Messages : permet d’accéder à la messagerie interne de Smartschool 

e. Notification : permet de (re)voir les notifications reçues par mail ou via l’application 

f. Aide 

g. Se déconnecter 

4. Actualités : cette partie rassemble vos actualités de cours et celles de l’école 
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3. Gérer les notifications 

Pour modifier les paramètres de notification, cliquez sur votre nom (en haut à gauche de la page 

d’accueil) puis sur paramètres de notifications. Il est aussi possible de cliquer sur notifications dans 

la partie profil. 

Vous pouvez : 

1. Choisir les jours (et heures) pendant lesquels vous acceptez les notifications. 

2. Choisir les types de notifications et leurs modes (message, application, email) : les icônes 

« message », « application » et « e-mail » sont allumées par défaut. Cliquez dessus pour 

désactiver le type/mode de notification. 
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4. Ecrire un message 

 

1. Dans la barre de menus, cliquer sur « Message ». 

2. Cliquer sur le « + » vert. 

3. Choisir le destinataire en cliquant sur le « + » vert et 

rechercher la personne à l’aide de la loupe, du 

navigateur ou en commençant à taper son nom.  

 

 

 

Attention, le module « Message » permet de communiquer de façon interne uniquement. Votre 

messagerie est séparée de celle de votre enfant. 

   4.    Pour écrire à un professeur remplaçant, sélectionner l’option « Comptes secondaires » en haut 

à droite de la fenêtre de messagerie. Indiquer ensuite le nom du professeur recherché ou, à défaut, 

celui du professeur remplacé lié à ce compte. 
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5. Smartschool sur smartphone ou tablette 

 

Pour télécharger l’application Smartschool sur votre smartphone et/ou votre tablette : 

 Cliquer sur « Télécharger l'App Smartschool » sur l’écran de connexion du site web ou 

 Scanner l’un des deux logos ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

  



v2021.1  DIC Collège 

6. Se déconnecter de l’application 

 

Si vous avez ouvert votre session sur un smartphone qui ne vous appartient pas, vous devez vous en 

déconnecter en appliquant la procédure ci-dessous. 

 

7. Grouper vos enfants dans un seul compte 

 

Si vous avez plusieurs enfants dans notre école, vous pouvez passer facilement d’un compte à l’autre 

en les regroupant dans la page « Mes enfants ». Pour ajouter un enfant, procédez de la manière 

suivante : 

1. Accéder à l’aide dans Smartschool en cliquant sur le point d’interrogation dans la barre de 

menu. 

2. Tapez « mes enfants » dans la zone de recherche. 

3. Cliquez sur le lien « Mes enfants (parents, accompagnateurs ...) » et suivez les instructions. 

 

8. Trouver de l’aide sur Smartschool 

 

L’aide et les tutoriels édités par Smartschool sont très instructifs et performants. Pour accéder à 

cette aide, cliquer sur le point d’interrogation dans la barre de menu. 

 

 


