
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis le 01 Février, l'établissement à mis en place l'application "Pronote" 
 
 
Présentation 
 
Pronote est un logiciel de gestion de vie scolaire qui permet de rassembler toutes les données relatives à la scolarité de 
votre enfant.  
Au travers de cette application, vous accèderez au suivi scolaire de votre enfant, avec le contenu et les ressources péda-
gogiques ainsi que le travail à faire, les notes et/ou les compétences, les annotations de vie scolaire, mais également des 
informations diverses (menus par semaine, mots de la Direction) et un agenda précisant les évènements à venir. 
 
 
Accès à Pronote 
 
L'accès se fait par le compte "Educonnect" avec les identifiants qui vous ont été transmis en début d'année. 
Vous accédez ainsi à l'ENT "I.Cart" où l'application Pronote vous sera accessible sans identifiants supplémentaires 
 
En PJ, vous trouverez un document "DOC Familles Services en ligne" rappelant le chemin pour se connecter via Educon-
nect ainsi qu'un rappel sur le site du collège et la messagerie "Roundcube" 
 
    Si vos identifiants "Educonnect" sont égarés ou invalides, merci de revenir vers nous  
 
Important :  
Dans le cadre d'un suivi de scolarité, le compte "Parents" diffère légèrement de celui de votre enfant. Vous pouvez avoir 
accès à certaines informations qu'il n'aura pas, c'est pourquoi il est essentiel d'utiliser ce compte.  
Dans le cas ou vous auriez plusieurs enfants scolarisés, vous aurez accès aux différents profils avec le même compte 
 
 
Version mobile 
 
Pronote existe en version adaptée pour la téléphonie mobile. Pour l'installer, il vous suffira de télécharger l'application via 
"PlayStore" ou "Appstore" et de flasher un QR code que vous aurez généré via l'application en ligne (Cf tutos rubrique 
suivante) 
 
 
Découverte de Pronote 
 
Afin de vous familiariser avec Pronote, vous trouverez ci-après un lien vers un tuto vidéo balayant les principales fonc-
tions de ce logiciel pour une prise en main rapide 
 
Lien : Tuto Pronote    Attention : La procédure de connexion étant légèrement différente, merci de commencer la 
vidéo à l'étape 2 (00'47) - "Tableau de bord" 
 
Et un 2ème lien, plus complet, avec plusieurs tutos sur différentes fonctionnalités:  
https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php 
 
A partir de Lundi 07 Février, le contenu des cours, les devoirs et d'une manière générale, le suivi scolaire NUMERIQUE 
de votre enfant se fera  par Pronote 
 
Cela n'interdit pas d'autres canaux de communication ! Ainsi, pour vous, le Carnet de liaison reste l’outil communication 
à privilégier et pour votre enfant, la tenue de son agenda 
 
Nous restons à votre disposition mesdames, messieurs, pour toute question relative à cette mise en place et n'hésitez 
pas à contacter l'établissement si des difficultés se présentaient à vous. 
 
 
 
             Cordialement, 
             L’équipe informatique 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/328626162
https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php

