CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs

Gestion des absences de votre enfant
A l’aide d’une tablette, d’un ordinateur portable ou fixe.
Se connecter via le navigateur Internet en entrant l'adresse https://pronote.rpn.ch/cescole/ (attention pas de www.)
1. Choisir "Espace Parents
2. Entrer les données fournies

Tableau de bord
Le tableau de bord contient diverses informations et permet, entre autres, de consulter l'horaire de votre enfant, ainsi
que de valider ses absences (au plus tard 3 jours après 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 à l'enseignant.
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A l’aide d’un smartphone.
Se connecter via le navigateur Internet en entrant l'adresse https://pronote.rpn.ch/cescole/ (attention pas de www.)

1. Choisir "Espace Parents
2. Cliquer sur la petite croix

3. Entrer les données fournies

1. Choisir "Tout voir".

2. cliquer ici
et choisir l’absence à justifier.

1.
2.

Choisir une raison.
Insérer un commentaire.

3. cliquer sur la croix pour terminer
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A l’aide de l’application.
Télécharger l’application sur son smartphone depuis la page internet de PRONOTE
(https://pronote.rpn.ch/cescole/) ou depuis App Store (Apple) ou encore Play Store (Android).
Ouvrir l’application.
1.

Cliquer sur « Activer les services »

2. cliquer sur le « + »

3. Choisir « Voir les autres modes de
configuration ».

4. Cliquer sur « Saisir l’adresse»

5. Entrer l’adresse :
https://pronote.rpn.ch/cescole/
et cliquer sur la loupe.

6. Cliquer sur « Espace parents » et
entrer les données fournies.

La navigation est ensuite identique à la version mobile (voir ci-dessus)
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Rappel
En cas d’oubli de validation de votre part ou de validation incomplète, vous recevrez un rappel par courriel ou sms.
Aussi, afin que nous puissions vous adresser ce 1er rappel par courriel/sms nous vous prions les personnes de
contrôler votre adresse électronique et numéro de téléphone portable dans le menu "Mon compte".
Merci de renseigner votre adresse électronique en suivant la procédure ci-après.
Pour donner votre adresse email, cliquer sur informations personnelles.

Il est alors possible de d’entrer son adresse email.

Information et sondage
Les enseignants ou le secrétariat ont la possibilité de vous envoyer des informations et des pièce-jointes via
l’onglet Informations et sondages.
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Résumé

Absences







Toute absence devra être justifiée en ligne dans l'espace parents situé à l'adresse
http://pronote.rpn.ch/cescole 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.
Il n'est pas possible de noter à l'avance une absence de votre enfant, par exemple pour
rendez-vous médical. L'absence ne peut être justifiée que quand l'enseignant l'a insérée
dans le logiciel. Nos enseignants peuvent le faire du jour-même au lendemain.
Pour rappel, selon notre règlement, toute demande de congé doit être adressée, par écrit à la
direction, au minimum 10 jours à l’avance.

