
 
DOA CARDINAL MERCIER    CHAUSSÉE DE MONT-SAINT-JEAN, 83  1420 BRAINE-L’ALLEUD  TÉL : 02 386 15 18  DOA@CCM.BE 

 

 

 

Le 10 septembre 2018 

 

Les plateformes numériques du Collège Cardinal Mercier 

Chers Parents, 

Depuis plusieurs années, nous mettons à votre 

disposition différents services et outils numériques. 

Nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours aisé 

d’en maitriser tous les usages. Le présent document a 

pour objectif d’apporter une clarification. Nous 

exploitons deux plateformes numériques au DOA : 

Smartschool et CCM Portail. Le tableau ci-dessous 

résume brièvement les fonctions de chacune.  

 

 

Smartschool CCM Portail 
 

https://ccm.smartschool.be/ 

 

 

https://ccmportail.be/ 

 

 

 
 

 

Pédagogique 
 

Outils e-learning 

Office Online (Word, Excel, PowerPoint) 

Consultation des remédiations suivies  

par votre enfant 
Consultation de la fiche disciplinaire  

de votre enfant 

Consultation des absences de votre enfant  

Intranet : documents informatifs à votre 

disposition (Règlement, éphémérides …) 

Communication école/parents 

 
 

doa@ccm.be 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Financier 

 

Chargement des cartes magnétiques 

Consultation des consommations de votre 

enfant 

Paiement des événements scolaires (sorties, 
voyages, activités…) 

 

 

 

 
 

 

 

portail@ccm.be 

 

https://ccm.smartschool.be/
https://ccmportail.be/
mailto:doa@ccm.be
mailto:portail@ccm.be
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Deux plateformes et, malheureusement, deux manières différentes de vous identifier.  Cette 

situation  n’est pas confortable, nous le savons. Aucune plateforme ne nous offre de  

solution complète à nos besoins, d’où cette cohabitation un peu forcée.  

Nous vous proposons un guide de démarrage rapide pour Smartschool ci-après. Le mode 

d’emploi complet de CCM Portail vous a été également envoyé par mail. 

 

Informations relatives à l’utilisation de Smartschool 

 

Smartschool met à disposition des utilisateurs une application pour Smartphone que nous 

vous conseillons vivement d’installer.  

L’App Smartschool vous permet de rester connecté à notre école, même lorsque vous êtes à 

l’extérieur. Cette application a été optimisée pour être utilisée tant sur des téléphones que 

sur des tablettes.  

 

Grâce aux notifications push, vous êtes toujours informé de l’arrivée de nouveaux messages, 

d’une absence de votre enfant ou d’une ligne supplémentaire dans son dossier 

disciplinaire…   L’App Smartschool est disponible pour iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), pour 

les smartphones/tablettes Android et pour Windows. 

 

http://www.smartschool.be/fr/apps/app-smartschool/ 

 

 

 

Attention, la première connexion à Smartschool doit se faire via un ordinateur. Vous 

pourrez ensuite installer l’application sur votre Smartphone. 

 

http://www.smartschool.be/fr/apps/app-smartschool/
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Smartschool ? 

Smartschool est le nom de la plateforme collaborative utilisée depuis plusieurs années au DOA 

Cardinal Mercier. Cette plateforme est un système fermé, sécurisé et surtout modéré par ses 

responsables (enseignants et direction). Seules les personnes possédant un login et mot de 

passe peuvent accéder aux informations qui leur sont propres. 

Avec cet outil, l’élève peut notamment bénéficier d’un complément au cours donné en classe. 

La plateforme dispose en effet d’outils d’e-learning1 puissants et simples d’utilisation.  

Par ailleurs, nous innovons en mettant à disposition des parents et élèves différentes traces 

des suivis scolaires quotidiens les concernant. Ainsi, nous vous donnons accès dès 

aujourd’hui aux informations concernant les aides sollicitées par les élèves (présence, 

matière vue, …) ainsi qu’à leur fiche disciplinaire.  

Plusieurs documents seront également consultables dans l’Intradesk2 propre à cet espace 

Web. 

 

 Vous connecter la première fois 

Se rendre sur http://ccm.smartschool.be 

Vous connecter en utilisant les codes que vous avez reçus par mail (émanant du secrétariat 

DOA) le lundi 10 septembre pour les premières et l’année dernière pour les deuxièmes. Si 

vous n’avez pas reçu ce mail, merci de vérifier dans votre courrier indésirable ou de 

communiquer votre adresse mail au secrétariat (02 386 15 18).  

En cas de problème, une adresse « helpdesk » : doa@ccm.be 

 

 

 En cas d’oubli de votre mot de passe !!! 

 

Page d’accueil, cliquez sur  

 

Identifiant : prenom.nom (de l’élève) 

Si vous avez communiqué votre adresse mail au secrétariat lors de 

l’inscription de votre enfant, vous recevrez un courriel avec votre 

nouveau mot de passe.  

Si vous ne recevez pas de courriel, merci de vérifier vos données 

auprès de notre secrétariat (02 386 15 18). 

 

 

                                                           
1 Ou « apprentissage en ligne » qui désigne l'ensemble des solutions et moyens permettant l'apprentissage par 
des moyens électroniques. 
2 Intradesk : « intranet », il s’agit de dossiers partagés avec des membres de la communauté éducative. 

http://ccm.smartschool.be/
mailto:doa@ccm.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
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 Fiche disciplinaire et remédiations suivies  

 

Pour accéder aux informations concernant les aides sollicitées par votre enfant ou sa 

situation disciplinaire, cliquez sur  dans le menu 

« Administration ». Sélectionnez ensuite la rubrique souhaitée dans le menu de 

gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documents mis à votre disposition (Intradesk) 

 

Pour accéder aux documents que nous mettons à votre disposition, cliquez sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOA CARDINAL MERCIER    CHAUSSÉE DE MONT-SAINT-JEAN, 83  1420 BRAINE-L’ALLEUD  TÉL : 02 386 15 18  DOA@CCM.BE 

 

 Messagerie interne 

 

 

Pour lire les messages/informations que nous vous communiquons, cliquez sur 

« Messages ».  

 

 

 

 

 Suite Office Online 

Pour accéder aux outils d’Office Online, cliquez sur  

Lorsque vous utilisez Office Online, il n'est pas nécessaire d'installer un programme 

sur votre ordinateur. Vous utilisez Word, Excel et PowerPoint en ligne dans votre 

navigateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque utilisateur Smartschool dispose d'un dossier individuel ‘Mes documents’. 

Dans ce dossier, les fichiers personnels peuvent être conservés. Ce module fonctionne 

comme ‘disque dur’ virtuel pour transporter facilement des fichiers entre l’école et la 
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maison. Il est même possible d’associer ce dossier comme disque dur réseau dans 

l’Explorateur Windows ou le Finder de Mac. 

https://ccm.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=

manuel:officeonline 

 

 

 

Au plaisir de vous associer à l’utilisation de ce nouvel outil numérique,  

 

 

Paul Jouniaux   Joëlle Bertin    Grégory De Smet 

Administrateur Smartschool  Directrice adjointe   Directeur 

 

 

 

https://ccm.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=manuel:officeonline
https://ccm.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=manuel:officeonline

