
 

Le réseau vous permet de travailler sur des dossiers partagés avec vos classes, d’accéder à des 
outils de mutualisation disciplinaires, aux P.A.S.., etc. 

Login de connexion provisoire pour les nouveaux arrivants : stage1/2/3/4, etc (sans mot de passe). 

 

PRONOTE est l’outil de gestion des absences, et des notes. C’est également le cahier de texte et 
l’outil de suivi de l’évaluation par compétences. (Raccourci sur le bureau). 

La feuille d’appel de PRONOTE doit être renseignée à chaque cours. Le cahier de texte doit être 
régulièrement complété (il est consultable par les parents via le site de l’établissement). 

Identifiants de connexion : login : nom de famille / MdP : PRONOTE1 (à personnaliser) 

Vous pouvez accéder à PRONOTE de chez vous : 

- Par le site du collège (fonctionnalités réduites) 

- en téléchargeant le client PRONOTE sur le site d’INDEX EDUCATION (mêmes fonctionnalités 
que dans l’établissement) :  

Adresse IP : 109.237.251.104 / Port : 49300 / Nom du serveur : PRONOTE 2013 

 

Adresse : https://charente-maritime.fr/colleges17/gt-st-jeandy/evaweb/ 

Le site vous permet d’accéder à PRONOTE de chez vous ainsi qu’à tous les documents utiles au quotidien.  

1) Connexion : identifiants réseau ou bien login « agenda » mot de passe « agenda ». 

2) Dans la rubrique « Actualités parents », allez sur « agenda et documents professionnels ». 

Vous y trouverez quatre sous-rubriques : 

 Formulaires administratifs et de vie scolaire : regroupe des imprimés divers (demande 

d’autorisation d’absence, de sortie scolaire, rapport d’incident, fiche d’inspection individuelle, etc.) 

 Agenda professionnel : outre le calendrier prévisionnel de l’année en cours, vous y trouverez le 

planning hebdomadaire. 

 Année 2013-2014 - documents divers : regroupe les diverses listes utiles dès la rentrée (les 

listes de manuels, d’équipes pédagogiques, de P.A.S ., etc. ) 

 Actualités professionnelles : regroupe les circulaires publiées sur le P.I.A, concernant la 

carrière des enseignants (temps partiel, retraite, etc.) et autres informations statutaires. 

Le site est en outre le reflet de la vie pédagogique de l’établissement. Toutes vos  contributions sont 

donc les bienvenues pour l’alimenter tout au long de l’année. Vous devrez préalablement être enregistré(e) 

comme rédacteur (avec login et mot de passe spécifiques). N’hésitez pas à m’en faire la demande. 
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