Gestion des absences de votre enfant
Se connecter via le navigateur Internet en entrant l'adresse http://pronote.rpn.ch/cescole (attention pas de www.)
1. Choisir "Espace Parents
2. Entrer les données fournies

N.B. Le site est accessible avec un smartphone en consultation (version mobile). Pour pouvoir valider des
absences avec son téléphone, il faut utiliser la version classique du site (proposé en bas d'écran une fois la
page chargée).

Tableau de bord
Le tableau de bord contient diverses informations qui permettent de valider les absences de votre(vos) enfant(s)
(au plus tard le jour de son retour en classe).

Valider une absence
1. Choisir "Tout voir".

2. Choisir une raison

3. Préciser le motif de l'absence dans le commentaire
4. Valider les modifications

ATTENTION, l'absence ne sera pas validée si la raison et le motif ne sont pas renseignés !
Si votre enfant possède un certificat médical, celui-ci doit être remis au format papier au secrétariat.
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Rappels
En cas d’oubli de validation de votre part ou de validation incomplète, vous recevrez un rappel par
courriel.
Aussi, afin que nous puissions vous adresser ce 1er rappel par courriel nous vous prions les
personnes de renseigner leur adresse électronique dans le menu "Mon compte".
1. Cliquer sur la roue crantée
2. Cliquer sur l'image du profil

Données de connexion

Identifiant
:
Mot de passe :

Nous vous demandons de changer votre mot de passe lors de votre première connexion dans la
rubrique « Mon compte ». Attention, vos données personnelles de connexion ne doivent pas être
transmises, car elles remplacent votre signature pour la validation des absences.

Résumé :
Absences







Toute absence devra être justifiée en ligne
dans l'espace parents situé à l'adresse
http://pronote.rpn.ch/cescole au plus tard le
jour du retour de l'enfant en classe.
Pour que l'absence soit validée, son motif doit
être clairement renseigné.
Seuls le père, la mère ou le représentant légal
de l'élève sont autorisés à valider une
absence. Les données de connexion
personnelles à la plate-forme remplacent la
signature et ne doivent donc pas être
communiquées.
La direction de l’école se réserve le droit
d'exiger la présentation d'un certificat médical.

