
Se connecter à Google Classroom

Pour pouvoir travailler et rester en contact avec tes professeurs en ce temps de crise nous avons
décidé d'utiliser l'application Classroom de Google.

• Pour utiliser cette application tu as besoin :
◦ de tes identifiants : ton adresse isbm2 et le mot de passe qui y est associé
◦ un ordinateur, une tablette, un smartphone avec accès internet

• Si tu ne connais tes identifiants : envoie un mail soit
◦ à M. Ridole : administrateur@isbm2.be
◦ à M. Denis : q.denis@isbm2.be
◦ à M. Devienne : devije@isbm2.be

• Si  tu n'as pas accès à une connexion internet,  contacte l'école, nous trouverons une
solution.

• Pour commencer avec un ordinateur : ouvre ton navigateur (chrome, mozilla, explorer,
safari …) et tape l'adresse suivante (ou clique sur le lien) : http://classroom.google.com

• On va ensuite te demander ton adresse mail. Encode ton adresse mail de l'école qui se
présente sous la forme suivante :

pereihug@isbm2.be

• Entre ensuite ton mot de passe.

• Tu accèdes à ta classroom. Si tes professeurs on déjà eu le temps de le faire, tu verras
que  tu  es  déjà  inscrit  dans  certains  cours.  Clique  sur  ceux-ci  pour  accéder  à  leur
contenu. Tu peux également poster des messages que ton prof pourra lire (comme dans
un forum).

• Si tu veux accéder à la classroom à partir d'une tablette ou d'un smartphone tu dois
télécharger l'application via le store (elle est gratuite). Voici son logo :

5 premières lettres de 
ton nom

3 premières lettres de 
ton prénom

Merci à Hugo Pereira Gama pour l'exemple :-) 
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• Tu devras ensuite entrer ton adresse mail isbm2 et ton mot de passe.

• Il existe un tas de tutos sur Youtube si tu ne t'en sors pas trop :-). Si tu es doué, n'hésite
pas à proposer ton aide aux copains/copines. Je sais que vous avez souvent des groupes
instagram, messenger, facebook, whatsapp et autres. Servez-vous en ! Pour une fois, les
réseaux sociaux sont encouragés ;-).

• Les professeurs posteront du travail régulièrement. N'hésite pas à échanger avec eux, à
vérifier régulièrement ta boite mail et ta classroom.

• Les trois semaines (et peut-être même plus) à venir vont être longues, travaille un petit
peu  chaque  jour  pour  ne  pas  perdre  le  rythme,  prends  soin  de  toi  et  respecte  les
consignes de confinement. On se reverra bientôt !

M. Devienne

Tout l'univers obéit à l'Amour; 
Aimez, aimez, tout le reste n'est rien. 

                                            Jean de Lafontaine


