
Exemple 1 

TUTORIEL : SAISIR MES DEMANDES CONCERNANT LES REUNIONS PARENTS 

PROFESSEURS DU MOIS DE DECEMBRE 

Les demandes de RDV pour les réunions de décembre se feront sur l’espace parent de pronote, et exclusivement sur 

l’espace parent. Un seul RDV par famille. Les familles qui désirent des RDV séparés entre les deux parents doivent 

impérativement prévenir Mme Chanonat au plus vite. Les plannings de RDV  définitifs ne seront pas imprimés, ils 

seront disponibles sur ce même espace parent, selon les dates indiquées ci-dessous.  

Veuillez impérativement respecter les dates de saisie des vœux. Au-delà de ces 

dates, aucune demande de RDV ne sera possible.  

 

Dates à respecter :  

Niveau concerné Date de la rencontre 

parents-professeurs 

Saisie des vœux 

concernant les 

rencontres 

Planning disponible 

sur l’espace parent 

pronote à partir du : 

6
ème

 10 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 29/11 

5
ème

 12 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 29/11 

4
ème

 16 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 4/12 

3
ème

 17 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 4/12 

 

Comment saisir mes vœux pour les réunions parents-professeurs ?  

1- Je me connecte à mon espace-parents de pronote (seul moyen de demander des RDV)  

2- Onglet « réunion parents-professeurs » 

 
3- Je saisis mes indisponibilités horaires dans « Indisponibilités », en passant le « pinceau » sur les plages où je 

ne peux pas être présent au collège.  

Exemple 1 : je ne veux pas de rencontre après 19H : je passe le « pinceau » sur l’écran de 19H à 20H.  

Exemple 2 : je ne peux pas être au collège avant 18H30, je passe le « pinceau » sur l’écran de 17H à 18H30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Je saisis les professeurs que je veux rencontrer dans « Desideratas ». Attention : toutes les demandes de 

RDV ne pourront être honorées, de manière à permettre à toutes les familles d’obtenir des RDV avec les 

enseignants.  

 

 
5- A la date indiquée dans le tableau en page 1, mon planning de rencontres sera disponible sur pronote, dans 

l’onglet « planning » NB : la grille ci-dessous est vide pour l’instant, elle sera remplie à partir des dates 

indiquées dans le tableau page 1.  

 

 

NB : la saisie des vœux peut ne pas marcher sur les téléphones portables ou les tablettes. Dans ce cas, merci 

d’effectuer votre saisie sur un ordinateur.  

En cas de problème technique, contacter Mme Chanonat Principale-adjointe.  

 

 

 


