Guide rapide PRONOTE
Avec le site PRONOTE du collège Aimé Césaire des Ulis, vous avez accès à un certain nombre d'informations permet tant de suivre la scolarité de vos enfants : a absences, résultats, cahier de texte…

Accéder au site PRONOTE du collège
Vous avez besoin d'un ordinateur ayant accès à Internet (éventuellement un smartphone), et d'un
navigateur Web. Le site du collège est à l'adresse : a http ://www.clg-amonts-ulis.ac-versailles.fr/
(ou en cherchant « collège césaire ulis » sur Google
)
1. Sur le site du collège, dans la zone « Sites » sur la gauche, cliquez sur l'icône « PRONOTE » pour accéder au site correspondant.
2. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de PRONOTE. Cliquez sur « Espace
Parents ». Le site ouvre une fenêtre vous demandant de patienter le temps
de charger différents scripts (cela peut être un peu long).
Si vous avez un bloqueur de scripts (comme NoScript avec FireFox), vous devez
autoriser le site de PRONOTE pour pouvoir accéder au service.
3. Le site ouvre ensuite une fenêtre d'identification et d'authentification, vous
devez remplire les deux champs : a
Identifiant : a _____________________________
Mot de passe : a ___________________________
puis cliquer sur « Se connecter »
Ces informations vous sont normalement remises lors de la rencontre parents-professeurs en début d'année ;s si vous les avez perdues, vous pouvez les redemander auprès
des services administratifs du collège.
4. Vous êtes maintenant connecté sur le site PRONOTE du collège.
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés au collège, vous pouvez choisir
l'un ou l'autre dans une liste qui apparaît en haut à droite sur le site.
La zone « Toutes les informations… » avec un triangle vers le bas est
le menu principal qui donne accès aux différentes sections du site.
Le bouton d'alimentation en haut à droite permet de se déconnecter du
site.
Les boutons personne handicapée et smartphone permettent d'accéder
à des versions spécifiques du site, qui présentent des interfaces adaptées.
Le bouton email permet de contacter les professeurs qui ont fourni leur adresse de courriel
dans PRONOTE.
Vous pouvez découvrir les différentes fonctionnalités du site en parcourant les éléments du menu
principal.

Suivre les devoirs
En sélectionnant « Cahier de textes » puis « Travail à
faire ». Ceci ouvre un écran où, pour chaque jour, les professeurs peuvent renseigner, par matière, les devoirs à faire et
exercices à rendre (les leçons étant toujours à apprendre…).

Avec une présentation identique, le sous-menu « Contenu
des cours » permet de suivre ce que les enfants ont fait en
classe.

Suivre les résultats
Avec le menu « Résultats »,
vous pouvez consulter le relevé
de notes par matière.

Il est possible de créer une version PDF du relevé de notes, que vous pouvez ensuite archiver et/ou imprimer.
Pour chaque note, vous avez la date de l'évaluation, éventuellement une
indication sur le type d'évaluation, le barème (sur combien de points porte
la note, par défaut /20, mais elle peut être /5, /10, /30… ou autre), ainsi
qu'un coefficient appliqué à la note dans le calcul de la moyenne (par défaut
1, mais peut être 2, 0,5, 3…).
Vous pouvez aussi consulter les bulletins trimestriels, avec les
appréciations des professeurs (accessibles lorsque les remises de
bulletins ont été effectuées), que vous pouvez aussi récupérer sous
forme PDF.
L'affichage sous forme de graphique profil se fait sous la forme
d'un « araignée ». Les matières sont disposées en rayons autour d'un cercle
représentant 0 en son centre et 20 sur
l'extérieur. Elles sont regroupées par
grands domaines (littéraire, scientifique,
arts et sport).
Des courbes représentent la moyenne
de l'élève par matière (noir), celle de la
classe par matière (rouge), ainsi que la moyenne générale de
l'élève et de la classe (tirets noirs et rouges).
L'affichage graphique de l'évolution annuelle est réalisé sous la
forme d'un histogramme dans lequel, pour
chaque matière, les trimestres sont représentés
côte à côte afin de visualiser les évolutions.
Au niveau graphique, vous pouvez aussi utiliser le suivi pluriannuel, qui affiche les
résultats dans les différentes classes par lesquelles est déjà passé l'enfant, en rappelant
sa moyenne ainsi que celle de sa classe.

Suivre les absences
Il faut passer par le menu « Vie scolaire » puis le sous-menu « Absences… ». Vous pouvez accéder à la liste des
absences et retards sous différentes formes (récapitulatif annuel, liste…).

Et encore…
Les autres menus permettent de consulter l'emploi du temps, les remplacements des professeurs, d'avoir la liste des
membres de l'équipe pédagogique en charge de la classe et de l'équipe administrative du collège, de consulter le menu
de la cantine, etc.
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