Collège Sainte Louis Sainte Thérèse Bordeaux
Année scolaire 2021-2022

Guide pour les élèves
et les parents
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LE STHELOPEDAGO.COM
PREAMBULE
L’Espace Numérique de Travail : www.sthelopedago.com fait
partie intégrante de notre projet numérique d’établissement.
Ce site internet, accessible à nos élèves et leur famille, grâce à
un code confidentiel renouvelé chaque année (code pour l’année
scolaire 2021-2022 : « Jean2022 »), permet l’accès aux sites
internet pédagogiques de tous les enseignants de
l’établissement et à celui dédié à la Pastorale.

Chaque enseignant de l’établissement, dans chaque discipline, a créé un site
pédagogique pour chaque classe dans laquelle il enseigne et rend ainsi
disponible ses cours, ses documents, des ressources pédagogiques… pour les
élèves.
Ce site internet est actualisé régulièrement (le plus souvent et dans l’idéal en
temps réel) par les professeurs qui ont fait le choix d’enseigner dans notre
collège en adhérant pleinement à son projet numérique d’établissement.
Le sthelopedago.com est par ailleurs un des outils numériques indispensable
pour les élèves inscrits en classes numériques Ipads.

Le sthelopedago.com :
- facilite la récupération des cours pour les élèves
absents,
- permet à des élèves, qui ont des difficultés dans
la prise de note, de compléter ou vérifier les
cours notés en classe,
- permet aux élèves d’approfondir leurs
connaissances
grâce
aux
ressources
supplémentaires qui y sont proposées,
- permet aux parents d’avoir accès à tout le
contenu des disciplines enseignées durant
l’année.…
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ACCES AU SITE
Le sthelopedago.com contient des ressources
pédagogiques à usage exclusif des élèves de notre
établissement.
Son accès est donc sécurisé par un code
confidentiel qui change chaque année scolaire.
Ce code n’est communiqué qu’aux familles et
élèves inscrits dans l'établissement.
Ce code ne doit jamais être communiqué à des
élèves qui ne sont pas inscrits dans
l’établissement.

Remarque importante : certains navigateurs
internet (Safari notamment) posent des
difficultés d’accès au site après avoir
renseigné le code d’accès.
Il est recommandé de passer par Internet
Explorer, Google Chrome, Firefox…

PROBLEMES DE NAVIGATION SUR LE SITE
En cas de problème d’accès au site : www.sthelopedago.com, au site d’un enseignant ou pour tout
autre problème technique rencontré sur notre Espace Numérique de Travail merci d’envoyer un
mail directement à M. Vilbois, par l’intermédiaire du site ecoledirecte.com, afin que le nécessaire
puisse être fait dans les plus brefs délais pour solutionner le problème.
Il en est de même en cas de non actualisation d’un site.
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NAVIGATION SUR LE SITE : STHELOPEDAGO.COM
Le sthelopedago.com a été conçu de manière à faciliter l’accès au site de l’enseignant recherché.
Trois clics maximums (deux en général) sont nécessaires pour accéder au site disciplinaire de la
classe d’un élève.

ACCES A LA DISCIPLINE
Cliquer (ordinateur) ou toucher (tablette, téléphone) sur une des icônes représentant la discipline.
(Deux clics sont nécessaires pour l’accès à l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le latin).
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ACCES A LA CLASSE
Cliquer (ordinateur) ou toucher (tablette, téléphone) sur une des icônes représentant la classe.

Permet de revenir à la page :
« Choix de la discipline »
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NAVIGATION SUR LE SITE D’UN ENSEIGNANT

Exemple du site S.V.T de 6ème A et 6ème Numérique.
Chaque site d’un enseignant est original et propose différents types de ressources (liste non
exhaustive) :
- cours ou productions de classe ;
- documents,
- exercices,
- évaluations corrigées,
- fichiers audios et vidéos,
- livres numérisés,
- liens…
Seuls les cours et les documents utilisés en classe doivent être obligatoirement disponibles pour
les élèves et leur famille dans chaque discipline.
Les contenus doivent être actualisés régulièrement par les enseignants (dans l’idéal, en temps réel).
Certains enseignants ont fait le choix de rendre l’intégralité de leur cours annuel accessible sur le
site, d’autres mettent en ligne les ressources au fur et à mesure de la progression annuelle dans la
discipline.
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UTILISATION DU STHELOPEDAGO EN CLASSE NUMERIQUE IPAD

Pour les enfants inscrits en classe numérique
et qui possèdent un Ipad comme outil
pédagogique
complémentaire,
le
sthelopedago.com est le centre principal des
ressources utilisées par l’élève dans les
différentes disciplines.

C’est en effet, en se connectant sur chaque site disciplinaire, que
l’élève pourra télécharger les supports numériques de cours qui
seront édités grâce notamment à Acrobat Reader.

Il est, de ce fait, important que les élèves prennent l’habitude de télécharger les ressources à la
maison, avant leur utilisation en classe. Ceci permet de gagner du temps et de ne pas encombrer
inutilement le réseau wifi de l’établissement.

Recommandé

A éviter

Maison

Collège
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OUVRAGES SCOLAIRES EN CLASSE NUMERIQUE IPAD

Rappel important : tous les élèves de classe numérique Ipad possèdent
des livres ou extraits de livres (intégrés parfois directement au cours)
numérisés. Le livre au format papier qui leur a été remis doit rester en
classe ou à la maison.
De ce fait, les élèves n’apportent jamais leur livre dans leur cartable (projet
poids plume, voir guide associé).
Ils ont par ailleurs beaucoup moins de feuille dans leur trieur grâce aux cours et documents enregistrés au
format numérique sur leur Ipad ou téléchargeables à tout moment sur le sthelopedago.com (projet poids
plume, voir guide associé).

Jamais de livre dans le
cartable de l’élève

Maison

Collège

Les livres restent au collège en classe ou à la maison selon le choix de l’enseignant
(voir tableau d’utilisation des livres et classeurs, selon les disciplines, dans le guide du
projet poids plume).
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