Guide méthodologique du parent
I.

Les 2 premières semaines
Le Lycée reste fermé mais le 3e trimestre a commencé :
- Vous aviez été contactés par mails par l’intermédiaire des professeurs principaux
pour une diffusion des cours et le rendu du travail des enfants

- Vous devez passer maintenant à votre espace parent Pronote pour permettre à
votre enfant d’être autonome tout en gardant la possibilité de l’aider

1.

2.

➢ Compléter identifiant
➢ Compléter mot de passe
➢ Se connecter
> Demander identifiant/mot de passe au professeur principal si oubliés
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II.

A partir du 25 mars 2020
- Tous les cours sont déposés dans PRONOTE dans l’espace élèves au fur et à
mesure de la semaine par chacun des enseignants.
- Chaque élève a son espace avec son identifiant et son mot de passe
- En tant que parent, vous pouvez le (s) (si vous avez plusieurs enfants) contrôler à
partir de votre espace parent

- Tout au long des prochaines semaines, les séances vont donc se passer de
l’ordinateur des enseignants jusqu’à l’espace élève.
- Votre enfant renverra sont travail aux professeurs à partir de son espace élève :
Vous pourrez alors l’aider à organiser son travail et à le suivre depuis votre espace
parent
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- Vous pouvez lui rappeler le travail à faire en cliquant sur « à faire »
- Vous pouvez vérifier si vous le souhaitez le travail fait en cliquant sur « fait »

Fréquence indicative d’envoi des cours et des activités
- Pour vous aider à vous situer sur les exigences, ce tableau a été envoyé aux
collégiens à titre indicatif.
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Ma semaine type au Collège

Ma semaine type au Lycée

- 4-

-

Ceci n’est qu’un exemple mais proposé par les professeurs.

-
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III.

Communication avec l’établissement ou/et professeurs
- L’établissement vous dépose des informations

- Vous pouvez communiquer avec l’équipe pédagogique

IV.

Conseils pour utiliser Pronote

Pronote est accessible depuis un ordinateur mais aussi depuis un smartphone ou une
tablette (Android et Apple). Dans tous les cas, il faut impérativement se connecter avec
votre identifiant parent. N’utilisez pas celui de votre enfant.
Le travail à rendre doit se faire par l’espace élève
Remarque : depuis une tablette ou un smartphone, il est possible de prendre une photo
directement depuis Pronote.
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