Premières connexions aux outils numériques du csgn
Faites toutes les procédures sur un ordinateur, de préférence un PC (pas un appareil Apple) et dans un
navigateur ! Vous téléchargerez les applications smartphones par la suite !
Attention, Moodle ne fonctionne pas avec la configuration par défaut du navigateur Safari !
Attention ! Vous devez suivre la procédure dans un ordre bien précis !
1. Se connecter à son compte Office 365.
2. Se connecter à son compte Smartschool.
3. Se connecter à son compte Moodle.

A. Office 365 (et Oulook):
1. Allez à l’adresse : https://login.microsoftonline.com/ via votre navigateur web.
2. Inscrire son adresse mail Outlook reçue.

3. Inscrire le mot de passe reçu.

4. Changer son mot de passe
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5. Donnez les informations pour la réinitialisation du mot de passe.

6. Vous êtes connecté à votre compte.
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B. Smarschool :
Nous vous conseillons d’utiliser la version la plus récente de votre navigateur pour consulter Smartschool. Vous
trouvez la plateforme de notre école sur l’adresse suivante:
https://csgn.smartschool.be/
Veillez à vous connecter à la bonne plateforme Smartschool! (Ne cherchez donc pas ‘Smartschool’ sur Google!
Vous trouverez l’adresse également des liens sur la page d’accueil du site de notre école : https://www.csgn.be)
Veuillez vous connecter d’abord sur la version « navigateur » de Smartschool (https://csgn.smartschool.be/login)
avant de configurer l’application smartphone.
➢ Compte principal (celui de l’élève) :

1. Taper son identifiant et son mot de passe puis se connecter (informations plus haut)

2. Lire les conditions d’utilisation en utilisant le déroulant et les accepter :

3. Changer votre mot de passe (notez-le quelque part pour ne pas le perdre !) :
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4. Si on n’a pas encodé une adresse mail pour vous, vous devez en donner une, sinon vous passez
automatiquement à l’étape suivante :

5. Aller sur votre profil :

6. Cliquer sur « Données personnelles » :

7. Mettez à jour vos données et envoyez un mail de confirmation pour lier votre adresse email si le site ne
vous l’a pas demandé automatiquement :

Attention ! Ne modifiez pas l’adresse mail de l’élève! Cette dernière doit rester celle fournie par l’école :
exemple@eleve.csgn.be
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8. Allez sur votre boite mail et cliquez sur le lien envoyé par Smartschool pour lier votre adresse mail. Vous
devez rester connecté sur votre compte Smartschool lorsque vous cliquez sur le lien se trouvant sur
votre boite mail. Si vous ne liez pas votre adresse mail, vous n’aurez pas de notifications et vous ne
pourrez pas réinitialiser votre mot de passe si vous l’oubliez.
➢ Comptes secondaires (parents) :

9. Répétez la procédure pour chacun des comptes secondaires. L’identifiant est le même que celui de
votre enfant. Le mot de passe est celui que nous vous avons fourni pour le compte secondaire.
Il est possible que les adresses mails de la mère et du père de l’élève se soient permutés car nous possédons
comme renseignement « responsable 1 » et « responsable 2 ». Vous pouvez les modifiez à l’étape 7.
➢ Pour tous les comptes Smartschool :

10. Téléchargez l’application Smartschool sur votre smartphone ou tablette via Playstore sur smartphone ou
Appstore sur Iphone. Ouvrez l’application et dans la rubrique monécole.smartschool.be de l’application
smartphone, vous devez mettre : csgn.smartschool.be. Ensuite, vous inscrivez vos identifiants.

➢ Vous avez oublié votre mot de passe?

Cliquez sur ‘Mot de passe oublié?’ et insérez votre identifiant. Un nouveau mot de passe sera envoyé vers
l’adresse mail que vous avez introduite lors de votre première connexion.
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C. Moodle :
Faites toute la procédure sur un ordinateur, de préférence un PC (pas un appareil Apple) et dans un navigateur !
Vous téléchargerez l’applications smartphones par la suite !
Attention, Moodle ne fonctionne pas avec la configuration par défaut du navigateur Safari !
➢ Si vous utilisez un appareil Apple avec Safari, vous devez d’abord configurer le navigateur :

Sur MacOs, dans l’application Safari
sur votre Mac, choisissez Safari > Préférences, puis cliquez sur
Confidentialité. Vous devez décocher la case "Empêcher le suivi sur plusieurs domaines" dans les réglages
confidentialités de Safari.

Sur iPad et iphone en effaçant toute les données des sites et
en ne bloquant pas le suivi intersite dans les réglages safari
iOS.
Pour effacer votre historique et vos cookies, accédez à
Réglages > Safari, puis touchez Effacer historique, données de
site. Le fait d’effacer l’historique, les cookies et les données
de navigation dans Safari n’entraîne pas la suppression des
informations nécessaires au remplissage automatique.
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1. Allez sur https://moodle.csgn.be/
2. Cliquez sur Office 365

3. Choisissez votre adresse mail du collège (exemple@eleve.csgn.be).

4. Entres le mot de passe que vous avez enregistré lors de la configuration de votre compte Office 365. Et
cliquez sur « Se connecter ».

5. Vous êtes connecté :
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6. Liez votre compte Moodle à votre compte Smartschool :
✓ Allez sur la petite flèche à coté de votre nom en haut à droite
✓ Cliquez sur « préférences »

7. Cliquez sur connexions liées

8. Cliquez sur « lier à un nouveau compte Smartschool ».

✓ Si vous n’êtes pas connecté à Smartschool, on vous demandera vos identifiants Smartschool pour lier les
comptes
✓ Si vous êtes déjà connecté à Smartschool, le lien va se faire automatiquement.
✓ Acceptez de lier les comptes
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9. Vous pouvez désormais vous connecter :
✓ soit via le bouton « Office 365 » et vos identifiants Office. Si vous êtes déjà connecté à Office, la
connexion se fera automatiquement sans encoder d’identifiants.
✓ soit via le bouton « Smartschool » et vos identifiants Smartschool. Si vous êtes déjà connecté à
Smartschool, la connexion se fera automatiquement sans encoder d’identifiants.
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