Procédure Pronote
Communication avec professeurs, parents délégués, consulter vie scolaire,
bulletins

Paramétrage
1-Se rendre sur le site du lycée : https://lyceejosephwresinski.fr/ ou l’application de votre téléphone

2-Puis, rentrer ses identifiants dans espace Parents :

Se connecter à Pronote

3-Sur votre page d’accueil, se rendre dans informations personnelles

Vérifier que l’ensemble de ces items soient bien cochés afin de recevoir l’ensemble des messages des
professeurs,
de l’administration
(bulletins…), de la vie scolaire ainsi que des parents délégués de la classe.
4-Puis Autorisations
de communication

Ce paramétrage permet de recevoir l’ensemble des informations concernant la scolarité de votre
enfant.

Communication
Il existe deux types de communication
-Information : envoyée en général par les enseignants, l’administratif ou la direction
-Discussion : permet un échange entre vous et l’établissement (Enseignants, administration,
direction et parents délégués)
1-Information
Se rendre dans communication ou l’icone

2- Discussion

La fenêtre suivante s’ouvre. Sélectionner votre destinataire.
Dans « responsables » vous pouvez contacter le parent délégué (s’il y a) de la classe dans laquelle est
votre jeune. Vous pouvez choisir » Professeurs » et communiquer avec les professeurs de classe et dans
« Personnel » : la vie scolaire, les responsables de filières, le service administratif…
En tant que parents délégués, vous pourrez utiliser cet outil pour recueillir des informations en
amont du conseil de classe en vous rendant dans « Responsables »

Bulletins/notes/ Travail à faire
Pour consulter les notes et bulletins, se rendre dans « Notes »

Dans cahier de texte, vous visualisez
le travail à faire et les documents
donnés par les enseignants

Vous pouvez exporter le bulletin de
votre jeune en format PDF

Emploi du temps/Absences/ incidents
Se rendre dans vie scolaire

Est affiché l’emploi du temps
semaine après semaine avec
les modifications éventuelles :
examen, sortie pédagogique…

Dans récapitulatif, seront visualisés les
absences, les remarques, oublis ou les sanctions
éventuelles posées par l’établissement

