
Guide PRONOTE

Pronote est un logiciel de gestion de vie scolaire, il vous permet de suivre la scolarité de votre 
enfant, son emploi du temps, ses devoirs, ses notes, ses absences. Cette application vous permet 
aussi de communiquer avec l’établissement de votre enfant.

Comment se connecter à Pronote ?

• Vous pouvez vous connecter à votre espace avec l'adresse ci-dessous, avec l'identifiant et le 
mot de passe fournis par l'établissement :

https://0940583y.index-education.net/pronote/parent.html 

• Vous pouvez installer l’application Pronote sur votre smartphone ou votre tablette depuis votre
store habituel (Apple store ou Google Play) 

P.S : si vous ne souhaitez pas installer l'application, vous pouvez accéder à votre espace 
depuis le navigateur de votre smartphone, en scannant le QR code ci-dessus

Comment changer/récupérer son mot de passe ?

Cette méthode est valable pour l’espace élève et parent.
Tout d’abord, vous devez cliquer sur « Récupérer son identifiant et son mot de passe »
puis compléter les informations demandées.

-Si votre adresse mail n’est plus valide, merci d’informer l’établissement.
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https://0940583y.index-education.net/pronote/parent.html


Comment communiquer avec les professeurs, l’administration et d’autres 
parents ?

1. Cliquez sur le bouton  en haut à droite.

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez
l'onglet correspondant au type de
destinataire (professeurs, personnels ou
responsables).

3. Cochez le ou les destinataires.

4. Selon les modes de communication mis en place par l'établissement et les préférences 
de contact de chacun, vous pouvez
- Démarrer une discussion via la messagerie interne de PRONOTE ou bien  un e-mail 
(la suite de l'échange ne passe pas par PRONOTE).
Si une action reste grisée après que le destinataire a été coché, c'est qu'il n'accepte pas 
d'être contacté par les responsables ou que son adresse e-mail n'a pas été saisie.

Attention : pour consulter les réponses d'une discussion, vous devez vous connecter et 
vous rendre dans l'affichage Communication > Discussions.

Quelles informations puis-je trouver dans PRONOTE ?

Le chef d'établissement choisit les informations publiées dans l'Espace Parents / Élèves.

Vous pouvez consulter les informations suivantes :

• L'emploi du temps•
• Le cahier de textes : contenu des cours et travail à faire
• Les QCM proposés par les enseignants aux élèves
• Les documents (énoncés, corrigés, support de cours, etc.) mis à la disposition par les 

enseignants
• Les absences et  les événements communiqués par la vie scolaire (retards, punitions, etc.)
• Les notes et les évaluations de compétences
• Les bulletins et bilans en fin de période
• Des informations sur la vie de la classe et de l'établissement
• Un agenda avec tous les événements concernant vos enfants
• Vos échanges avec les enseignants et les personnels (messagerie interne de PRONOTE)
• Le menu de la cantine
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