
SMARTSCHOOL



SE RENDRE SUR 
SMARTSCHOOL



VIA LE SITE LSJL

• Allez sur le site de l’école www.lsjl.be
• Cliquez sur « Se connecter à Smartschool ». 



ACCÈS DIRECT

Allez directement sur lsjl.smartschool.be

N’hésitez pas à ajouter ce lien direct dans les 
favoris de votre navigateur



PREMIÈRE 
CONNEXION SUR 
SMARTSCHOOL



Cliquez sur « Mot de passe oublié ».



• Dans « Identifiant », encodez 
l’identifiant de votre enfant.

• Dans « Adresse e-mail », encodez 
une des adresses que vous avez 
fournies à l’école.

• Cliquez sur « Demander un mot 
de passe ».

Toutes ces informations vous ont 
été fournies dans une lettre.



• Vous recevrez un mail de Smartschool contenant un lien 
d’activation de votre compte.
• Via ce lien, vous aurez la possibilité de créer votre mot de 

passe.
• Après 3 essais de connexion ratés, le compte sera bloqué.

Veillez à ne pas transmettre à votre (vos) enfant(s) vos 
données Smartschool.



Plusieurs enfants et donc plusieurs 
comptes Smartschool ?

Associez-les !



• Dans un de vos comptes, sur 
l’écran d’accueil, cliquez sur 
« Ajouter des enfants ».

• Tapez le nom de la plateforme 
comme ci-contre et encodez 
l’identifiant et le mot de passe 
que vous utilisez pour vos autres 
enfants.



L’APPLICATION 
SMARTSCHOOL



L’application est 
disponible sur 

l’App Store et sur 
Google Play.



FONCTIONNALITÉS 
DE SMARTSCHOOL





ACCÈS AUX ÉPHÉMÉRIDES



Pour accéder aux 
éphémérides, cliquez 

sur le calendrier.

Les éphémérides sont 
également disponibles 
sur le site de l’école.  

(onglet Actualités > Agenda)





OUTILS PRINCIPAUX



1.  MES ENFANTS
Vue globale : messages, notes, absences, résultats …

2.  SUIVI DES ÉLÈVES
Notes, absences, sanctions, retards …

3.  JOURNAL DE CLASSE
Préparations et interrogations













LIRE ET SIGNER LES  NOTES

Lorsque votre enfant reçoit une note (pédagogique, 
disciplinaire, encouragement, retard), vous recevez une 

notification.



C’est via l’outil « Suivi des élèves » que vous pouvez consulter 
les notes de votre enfant et que vous devez confirmer que 

vous les avez lues.



Les différents types de notes se trouvent sur la gauche. 
Ici, l’élève a reçu une note pédagogique.

Comment confirmer que la note a été lue ?



Cliquez sur « Parents –
confirmation de lecture ».

Cliquez ensuite sur le 
« + ».



Tapez le titre de la 
note, choisissez le 
type de note ainsi 

que le numéro de la 
note que vous 

confirmez.

Cochez « J’ai lu » et 
cliquez sur 

« Enregistrer ».



RÉSULTATS ET BULLETINS

C’est également via l’outil « Suivi des élèves », et plus 
précisément Skore que vous pourrez consulter les résultats et 

les bulletins de votre enfant.
Ce module sera bientôt activé.

SKORE







COMMUNIQUER VIA 
SMARTSCHOOL



Pour accéder à la 
messagerie, cliquez 
sur « Messages »

Pour envoyer un 
message, appuyez 

sur le « + »



NOTIFICATIONS



En cliquant sur votre nom et sur 
« Paramètres notifications », il vous est 

possible de choisir les notifications qui vous 
intéressent ainsi que les jours durant 

lesquels vous voulez les recevoir.



DES QUESTIONS ?



N’hésitez pas à 
cliquer sur « ? » 
puis à aller voir 
dans « Foire aux 

questions ».



MERCI DE 
VOTRE ÉCOUTE


