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Mode d’emploi « Smartschool » à usage
de l’élève et de ses/son parent(s)

Nom :
Prénom :
Classe :
Matricule :

Pour chacune des procédures présentées à la suite, nous joignons à nos
recommandations des captures d’écran pour accompagner votre découverte de Smartschool.
1. Se connecter
Se connecter sur un navigateur

Se rendre sur le site internet = « http://lindthout.smartschool.be »

Encoder les identifiants
Accepter les conditions d’utilisation (nécessaire pour rendre le bouton « actif » ;
nous vous conseillons de lire la page).
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Modifier votre mot de passe (cette nouvelle donnée n’est pas visible depuis
l’école)

Clôture de la première connexion

Nous vous demandons de confirmer les différentes données en lien avec votre compte. Cela permettra de meilleurs
échanges avec vous et de récupérer votre mot de passe en cas d’oubli.

Pour les autres connexions, il vous suffira de vous rendre sur la plateforme
«https://lindthout.smartschool.be » et d’utiliser vos identifiants.
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2. Les pages d’accueil Smartschool
Page d’accueil « élève »

Page d’accueil « parent »

Vous avez également accès à tout ce que votre enfant voit. Si vous avez d’autres enfants
qui utilisent Smartschool, vous pouvez également ajouter leur compte à cette page
d’accueil (en haut à droite, la croix verte « ajouter des enfants ») en renseignant les
données liées à cet autre compte.
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a. Accès aux données du profil et aux paramètres des notifications.
b. Accès aux plateformes de cours de votre enfant. Cette fonctionnalité est active en
fonction du professeur.
c. Barre de recherche Google.
d. Zone des informations sur l’école. Cette section sera prochainement active.
e. Le calendrier des activités prévues aux sein de l’école et de certains cours.
f. Bouton pour revenir sur cette page
g. Raccourcis pour accéder aux données liées à votre enfant.

ð Les différentes options proposées correspondent à celles de la page d’accueil. Toutefois, il
vous est possible de passer par ici pour voir les données en lien avec les bulletins (« carnet
de cotes Skore » et « Mes enfants/Ma fiche élève »). Nous développons ce point à la suite.

h. Autre moyen pour accéder aux cours de votre enfant.
i. Vous avez la possibilité d’adresser des messages aux différents individus de l’école.
Néanmoins, nous vous demandons de privilégier les adresses professionnelles :
« prénom.nom@lindhout.be ».
j. C’est ici que vous recevrez des notifications pour vous signaler une actualité, un
nouveau bulletin, etc.
k. Mode d’emploi édité par Smartschool et bouton de déconnexion.
3. Consulter les bulletins
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A l’heure actuelle, aucun bulletin n’est encore visible. Ils apparaitront dans les menus « carnet
de notes Skore » et « mes enfants/ma fiche élève ».

Les autres fonctionnalités ne sont pas encore actives.
4. Consulter les cours (si utilisés)
Cette section est laissée à l’appréciation des professeurs utilisant les cours. Nous vous invitons
à vous référer aux consignes données par le ou les professeur(s) de votre enfant.

En cas de difficultés ou de demandes particulières en lien avec Smartschool, nous vous
proposons d’adresser votre demande à l’adresse « webmaster@lindthout.be ».
En fonction de la demande, nous proposerons une séance d’information pour les parents courant
du mois de novembre.
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