
A l’heure du cours en visioconférence                       8/05/2020 

Un sms vous sera envoyé pour vous transmettre le code d’accès à la 
plateforme. A partir d’un téléphone mobile, soit d’une tablette munis 
d’un  bon  débit internet , vous pourrez effectuer les opérations 
suivantes :  

• Télécharger les différentes leçons dispensées par le maître    
• faire suivre en ligne (ou en direct) le cours à votre enfant  

Mais c’est encore mieux d’utiliser un micro-ordinateur connecté à 
l’internet.  

Voici les étapes pour y accéder : 

1. A l’aide d’une application de navigation (Mozilla de Firefox ou 
Chrome de Google), rejoignez la plateforme de l’école : 
https://lesribambelles.elearnsuite.com 
 

2. Vous êtes sur la page d’accueil du site de l’école. En haut à 
gauche, au préalable vous pouvez fixer la langue de votre choix 
(Français ou Anglais) et ensuite cliquer sur le bouton 
«connectez-vous » pour accéder au site de l’école.   
 

  

https://lesribambelles.elearnsuite.com/


3. Accès au site par l’élève :  
L’élève accède au site à l’aide de son nom d’utilisateur (ou 
username) et de son mot de passe (ou password) fournis par 
l’administration de l’école.   
 

 
 

4.  vous verrez le nom de votre enfant en haut à gauche et la 
photo de classe  de votre enfant sur laquelle il faudra cliquer . 

 



 

5. Cliquez sur la photo de la classe pour entrer dans sa classe. 
 ll verra ce qu’on lui offre comme services: 

• les supports de cours  
• la classe virtuelle (ou virtual classroom) 

 

 
 

6. Il doit cliquer sur le bouton «virtual classroom »  et là il est 
dans sa classe. Il constatera que le maitre s’y trouve déjà et 
certains de ses camarades de classe. Désormais, il va vivre le 
cours en direct. La présence du maître et des camarades est 
signalée ,leurs noms et prénoms respectifs figurent en haut à 
gauche de l’écran. 



 
 

7. Autorisez le fonctionnement des trois outils nécessaires pour 
participer activement au cours dispensé par le maitre : le  
microphone, le haut-parleur et la webcam (les icones figurant au 
bas de la page de l’image d’écran  ci-dessus ). Il est important 
de partager la webcam pour voir et écouter le maitre sur son 
écran.   

Quelques minutes avant chaque cours l’enfant devra être prêt avec 
ses cahiers et ses livres, pendant le cours, il pourra participer, 
poser des questions. Cependant, rassurez-vous que le calme règne 
autour de lui.  

 

8. Si le parent veut juste revoir le cours en dehors de l’heure de la  
classe programmée, il va cliquer sur le bouton « support » pour 
télécharger le document en format pdf. 
 



 
 

  

 

  



 

Pour toute préoccupation, veuillez contacter le support technique de 
la plateforme de l’école le samedi 9  mai et le dimanche 10 mai entre 
9 h et 17 h . 

Téléphone (Whatsapp) : 699 61 21 70 

Nous vous encourageons à essayer plusieurs fois avant de le 
contacter.  

Par ailleurs on continuera d’insérer sur le site de l’école  tous ces 
cours du 3 em trimestre le lundi et les corrections le vendredi 
..L’avantage des cours sur la plateforme ce sont  les interactions avec 
l’enseignant .Comme ce sera la première semaine de démarrage des 
cours, il s’agira de revoir la semaine 6 et donc rien ne sera posté le  
11 mai car le cours y est déjà . Ci-joint , l’emploi du temps : 

Emploi du temps des cours en visioconférence à partir du 11 mai 2020 

Toutes les matières sont enseignées sauf le douala et le chinois .  
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