
Paramétrer correctement Pelckmans Portail et passer l’année scolaire sereinement ? 
 Parcourez la checklist suivante et gagnez beaucoup de temps pour vous et vos élèves.

4 LES CODES D’ACTIVATION DE VOS 
ÉLÈVES

TO DO
Demandez à vos élèves de saisir leur code 
d’activation en début d’année scolaire.
Un problème connu : vos élèves ont 
perdu les codes d’activation de leur livre 
de l’élève. 
Pour éviter cela, mieux vaut veiller à 
l’activation de ces codes dès le début de 
l’année scolaire.

2 ACTIVER LE CODE DE VOTRE GUIDE 
DU PROFESSEUR

TO DO
Activez vos guides du professeur au sein de 
Pelckmans Portail pour accéder au matériel 
pédagogique en ligne.
Vous travaillez avec un ou plusieurs guides 
du professeur Pelckmans ? Activez une fois, 
au sein de Pelckmans Portail, le code que 
vous trouverez à l’avant de chaque guide 
du professeur. Cette activation vous donne 
accès à tout le matériel en ligne.

Le guide du professeur en question apparait 
parmi « Mes livres » ? Parfait, votre guide du 
professeur a été activé. 
Vous n’aurez plus à entrer ce code 
lors de votre prochaine connexion à 
Pelckmans Portail. Vous y verrez alors 
automatiquement apparaitre tous vos 
guides du professeur activés.

Il s’agit de votre première connexion ? 
Veillez à vérifier que l’on vous attribue le 
profil de professeur lors de la saisie du code 
d’activation sur Pelckmans Portail.

1 SE CONNECTER

TO DO
Surfez sur pelckmansportail.be. Connectez-
vous à Pelckmans Portail à l’aide d’un compte 
Pelckmans ou d’un compte Smartschool.
a Vous avez un compte Pelckmans ou 

Smartschool ? Bonne nouvelle ! Choisissez 
vous-même de quelle manière vous voulez 
vous connecter.

b Vous n’avez pas encore de compte 
Pelckmans ou Smartschool ? 
Créez un compte Pelckmans ou 
demandez la création d’un compte 
Smartschool. Regardez la vidéo 
d’instruction pour obtenir une aide 
supplémentaire.

Une fois connecté(e), il est important de 
compléter au mieux votre compte. Nous 
aimerions connaitre votre nom, votre école 
et les matières que vous enseignez. Ces 
informations sont importantes pour pouvoir 
créer et ajouter des classes par la suite.

Nouveauté : Vous reprenez le guide 
du professeur d’un(e) collègue ? Pas de 
problème. Il a déjà été activé à l’époque par 
votre collègue et peut être transféré vers 
votre compte sur Pelckmans Portail.

Relier des comptes ?
Savez-vous que vous pouvez aussi relier 
votre compte Smartschool à votre compte 
Pelckmans ? 
Regardez la vidéo d’instruction pour 
obtenir une aide supplémentaire.

Conseil : Vous pouvez conserver vous-
même les feuilles reprenant les codes 
d’activation de vos élèves et les réclamer 
dès le début de l’année scolaire.

Le code d’activation d’un de vos élèves 
est tout de même perdu ?
Ne vous inquiétez pas : contactez notre 
service support au moyen du formulaire 
que vous trouverez sur Pelckmans Portail 
dans la rubrique « Info et aide ».

Checklist pour le professeur

Toujours bloqué(e) ? Consultez le manuel détaillé pour le professeur sur 
 Pelckmans Portail (info.pelckmansportail.be).D

Attention ! Pour pouvoir utiliser des classes 
Smartschool, votre école doit utiliser Skore 
et votre administrateur Smartschool doit 
activer le lien avec Pelckmans. Une fois cela 
en ordre, vous pourrez dès le  lendemain 
commencer à importer des classes 
Smartschool dans Pelckmans Portail.

3 CRÉER VOS CLASSES

TO DO

Créez dans Pelckmans Portail les différentes 
classes auxquelles vous donnez cours.
Vous avez ici le choix d’importer des classes 
existantes à partir de Smartschool ou de 
créer des classes sur Pelckmans Portail.

Vous préférez la version papier ?
Téléchargez ici une version PDF de cette checklist.
Téléchargez la checklist pour le professeur
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