
3 CONFIRME QUE TU ES DANS LA 
CLASSE D’UN(E) PROFESSEUR

Tu ne dois le faire que si l’un(e) de tes 
professeurs te le demande. Le mode de 
confirmation dépend de la façon dont 
ton professeur t’a invité(e). Cela peut se 
faire :

a Au moyen d’un lien d’activation que 
ton professeur t’envoie : si tu surfes 
sur ce lien et que tu te connectes à 
Pelckmans Portail, tu verras une invi-
tation dans « Mes professeurs ». Dès 
l’instant où tu acceptes cette invita-
tion, tu confirmes faire partie d’une 
classe.

b Au moyen d’un code QR que tu reçois 
par l’intermédiaire de ton profes-
seur : tu scannes ce code QR, tu te 
connectes à Pelckmans Portail et tu 
vois une invitation dans « Mes profes-
seurs ». Dès l’instant où tu acceptes 
cette invitation, tu confirmes faire 
partie d’une classe.

c Au moyen d’une invitation que tu 
reçois par e-mail de la part de ton 
professeur : si tu te connectes à 
Pelckmans Portail, tu vois une invi-
tation dans « Mes professeurs ». Dès 
l’instant où tu acceptes cette invita-
tion, tu confirmes faire partie d’une 
classe.

1 SE CONNECTER

TO DO
Surfe sur pelckmansportail.be. 
Connecte-toi à Pelckmans Portail 
à l’aide d’un compte Pelckmans ou 
d’un compte Smartschool.
a Tu as un compte Pelckmans ou 

Smartschool ? Bonne nouvelle ! 
Choisis toi-même de quelle 
manière tu veux te connecter.

b Tu n’as pas encore de compte 
Pelckmans ou Smartschool ? 
Crée un compte Pelckmans. 
Pour pouvoir te connecter à 
Smartschool, tu dois connaitre 
l’adresse Smartschool de 
ton école et ton identifiant 
Smartschool. Regarde la vidéo 
d’instruction pour obtenir une 
aide supplémentaire.

2 ACTIVE LE CODE À L’AVANT DE 
TON LIVRE DE L’ÉLÈVE

TO DO
Active une fois sur Pelckmans Portail 
le code que tu trouveras à l’avant de 
chaque livre de l’élève.
Cette activation te donne accès à tout 
le matériel en ligne qui fait partie de la 
méthode pédagogique que tu utilises 
en classe.

Le livre de l’élève apparait-il parmi 
« Mes livres » ? Parfait ! Ton livre de 
l’élève a été activé. Tu n’auras plus à 
entrer ce code la prochaine fois que tu 
te connecteras à Pelckmans Portail. Tu 
y verras alors apparaitre automatique-
ment tous tes livres de l’élève activés.

Checklist pour l’élève

Toujours bloqué(e) ? Consulte le manuel détaillé pour l’élève sur Pelckmans Portail 
(info.pelckmansportail.be).D

Paramétrer correctement Pelckmans Portail et passer l’année scolaire sereinement ? 
Parcours la checklist suivante et gagne beaucoup de temps.

Vous préférez la version papier ?
Téléchargez ici une version PDF de cette checklist.
Télécharge la checklist pour l’élève

https://www.pelckmansportaal.be/#/aanmelden
https://info.pelckmansportaal.be/aanmelden/
https://info.pelckmansportaal.be/aanmelden/
https://info.pelckmansportaal.be/wp-content/uploads/2020/09/checklist_leerling.pdf

