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Manuel d’utilisation

À destination des élèves du Collège Don Bosco
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Inscription des élèves

Pour accéder à Claroline, vous devez:
1. Vous inscrire sur le site (une fois par année scolaire);
2. Vous inscrire aux cours qui vous concernent (une fois par cours);
3. Accéder au cours et aux différents documents et outils mis à votre disposition(Chaque fois que nécessaire, et aussi
souvent que vous le souhaitez).
Pour vous inscrire à la plateforme Claroline du Collège Don Bosco, entrez l’adresse
http://www.dbwsl.be/claro/dans votre navigateur.
Cliquez sur le lien à droite «Créer un compte utilisateur».

Complétez les champs du formulaire, en respectant les consignes suivantes:
 Remplissez vos noms et prénoms comme ils apparaissent sur les documents officiels du Collège. Respectez
les majuscules et minuscules, les accents, ainsi que les espacements.
 Pour le matricule, encoder la classe suivie de votre numéro d’ordre (à deux chiffres) tel qu’il apparaît sur les
documents officiels du Collège (par exemple 4G03)
 Dans les informations optionnelles, fournissez une adresse email valide. C'est désormais cette information
qui sera utilisée pour communiquer avec vous en cas de nécessité.
et cliquer sur OK.
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Cliquez sur suivant. Vous pouvez maintenant entrer dans la plateforme à l’aide de vos identifiants.

Voici votre page d’accueil:

S'inscrire à un cours (ou plusieurs)

Une fois authentifié sur le site (grâce à l'identifiant que vous aurez choisi à l'étape précédente), cliquez sur "M'inscrire
à un cours", puis sur la catégorie par exemple"Mathématiques". Inscrivez-vous au cours qui correspond à votre classe
et à votre professeur.
Ce cours apparaîtra désormais dans la liste de vos cours, et vous y aurez accès depuis votre page d'accueil chaque
fois que vous accéderez à la Claroline.

Charte d’utilisation de Claroline

Lorsque vous visitez la plateforme, vous visitez le Collège ; des règles sont donc à respecter...
 Exactement comme vous n'êtes pas autorisés à visiter tous les locaux qui ne vous concernent pas dans les
bâtiments du Collège, vous n'êtes pas autorisés à visiter les zones de Claroline qui ne vous concernent pas.
 Exactement comme le Collège "réel", Claroline contient des ressources qui vous sont destinées, et d'autres
qui ne le sont pas. N'utilisez rien que vous n'ayez été explicitement autorisés à utiliser.
 Exactement comme dans le Collège "réel", les règles de politesse, de respect et de courtoisie sont de rigueur
sur Claroline.
 Remarquez qu'au contraire du Collège réel, Claroline enregistre toutes les activités, qui peuvent en cas de
besoin, être consultées, en direct ou a posteriori, par les administrateurs. Les contrevenants aux règles cidessus peuvent donc être très facilement identifiés...

