
Fiche Pronote 

I/ Connexion à Pronote 

 Pour pouvoir utiliser le système Pronote, il vous faudra lancer le « client lourd » installé sur 

vos postes dans vos salles, ou alors partir sur l’interface web disponible sur le site du collège (onglet 

« Accès à » puis « Notes et absences »). Si besoin, Sébastien et Pierre sont à votre disposition pour 

vous aider dans la configuration, l’apprentissage ainsi que pour divers problèmes informatiques dans 

le local prévu à cet effet en face de la salle 01. 

II/ Système de notation 

 Pour pouvoir utiliser le système de notation, il vous faudra aller sur l’onglet « Notes » puis sur 

le sous onglet « saisie par classe ». Vous y retrouverez  toutes vos classes ainsi que les sous matières 

qui sont accessibles à la notation (voir ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant voir les notes et bien entendu en rentrer de nouvelles ! Pour ce faire cliquez 

sur le bouton « Créer un devoir ». 

 

III/ Système d’absences  

 L’utilisation du système d’absences est simple et permet d’être plus réactif, alors pourquoi 

ne pas l’utiliser ? Pour ce faire, rendez-vous dans l’espace prévu à cet effet : « Absences ». Une fois 

cela effectué, vous pouvez sélectionner le jour ainsi que la tranche horaire pour faire l’appel. Un click 

suffit dans la bonne case pour noter un élève absent, en retard, exclus, … Pour annuler le 

changement c’est la même manipulation : le click. 
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Vous pouvez aussi consulter le récapitulatif des absences par élève de la semaine en cours  dans le 

sous onglet correspondant « Récapitulatifs par élève ». 

 

IV/ Le cahier de texte 

 L’ancien cahier de texte est toujours opérationnel  mais celui de Pronote permet de tout 

centraliser sur une même interface, (pas mal non ?). Comme précédemment il vous faudra aller sur 

le bon onglet qui s’appelle comme vous vous en doutez surement « Cahier de textes » et enfin dans 

le sous onglet « Saisie ». Une fois que c’est fait, vous pouvez sélectionner la tranche horaire adéquate 

et y attribuer le contenu que vous souhaitez y mettre. Il existe deux parties (Contenus et Travail 

personnel à effectuer) : 

 Contenus : Ce que vous avez fait en cours 

 Travail personnel à effectuer (cliquer sur la petite croix verte pour en ajouter) : Ce 

que les élèves devront faire comme devoirs chez eux. 

Dans les deux cas vous pouvez ajouter des liens ou des pièces jointes en cliquant sur le bouton prévu 

à cet effet. Un petit aperçu de l’interface, tout de même  : 

 

 

Je sais que les avis sont partagés quant au choix du cahier de texte, il faudra que l’on en discute 

ensemble (car c’est nous les utilisateurs ) 

 

V/ Informations sur les élèves, les parents et la classe en général 

 Il existe un onglet « Ressource » avec plusieurs sous onglets ainsi que d’autres sous sous 

onglets. Ils peuvent vous être utiles si vous cherchez des informations sur un élève en particulier, le 

numéro de téléphone des parents, connaître leurs emplois du temps voire le vôtre. Bref il y a 

énormément d’informations disponibles, je vous incite donc à y faire un tour ! Voilà, comme 

d’habitude un petit imprime écran de l’interface ;) !  
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VI/ Envoi d’e-mail 

 Pour envoyer un mail, il vous faudra sélectionner un responsable (voir plus haut) et ensuite 

cliquer sur un bouton (voir imprime écran ci-dessous) pour avoir accès à l’interface. Une fois tous les 

champs remplis, il vous est possible d’envoyer le mail.  

 

Si vous souhaitez envoyer un mail à toute une classe, ne sélectionnez aucun responsable et cliquez 

directement sur le bouton. 

 

VII/ Appréciation du bulletin 

 Aller dans l’onglet « Bulletins » puis le sous onglet « Saisie des appréciations » et enfin le sous 

sous onglet « saisie des appréciations des professeurs par matière ». A partir d’ici il vous faudra 

sélectionner la classe puis la matière. Vous pouvez maintenant remplir les appréciations. 
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VIII/ Divers 

 Il est important de noter que vous ne risquez en aucun cas de casser le système si vous 

cliquez un peu n’importe où, tout peut être corrigé. Donc nous vous encourageons à tester, fouiller 

par vous-même les diverses fonctionnalités de Pronote, car certaines vous faciliteront grandement la 

vie de tous les jours ! Si vous souhaitez de plus amples explications, n’hésitez pas à vous retourner 

vers l’équipe qui gère l’informatique. 


