CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs

Manuel utilisateur Pronote – Parents
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1. Connexion sur smartphone
Télécharger l’application sur son smartphone depuis la page internet de PRONOTE
(https://pronote.rpn.ch/cescole/)

Cliquer ici.

Ou télécharger directement depuis l’App Store (Apple) ou encore Play Store (Android).
Ouvrir l’application.

Cliquer sur Activer les services et ensuite sur le +. Vous avez alors 2 possibilités : 1 ou 2
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1.

2.

Cliquer sur Flasher un code contenant une URL et flasher le code ci-dessous.

Cliquer sur Saisir l’adresse et taper l’adresse suivante : https://pronote.rpn.ch/cescole/

Cliquer sur « Espace parents » et
entrer les données fournies.
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2. Connexion sur ordinateur

Connexion à l’aide d’un ordinateur fixe, portable ou d’une tablette.
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.
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3. Gestion des absences sur ordinateur - uniquement pour les élèves 8 - 11

Sur un ordinateur, une absence est signalée sur la page d’accueil.

1. Choisir "Tout voir".

2. Double-cliquer sur l’absence à
justifier.

3. Choisir une raison

4. Préciser le motif
de l'absence dans le
commentaire.

5. Cliquer sur Valider.

Si votre enfant possède un certificat médical, celui-ci peut être remis au format PDF en
ajoutant un justificatif.
ATTENTION, l'absence ne sera pas validée si la raison et le motif ne sont pas renseignés !
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4. Gestion des absences sur smartphone - uniquement pour les élèves 8 - 11

Sur l’application et sur le site mobile, l’absence est signalée sur la page d’accueil.

1. Choisir "Tout voir".

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

3. Choisir une raison.
4. Insérer un commentaire.

5. cliquer sur la croix pour terminer

Si votre enfant possède un certificat médical, celui-ci peut être remis au format PDF en
ajoutant un justificatif.
ATTENTION, l'absence ne sera pas validée si la raison et le motif ne sont pas renseignés !
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5. Lire les communications sur ordinateur
Les enseignants ou le secrétariat ont la possibilité de vous envoyer des informations et des
pièces jointes via l’onglet Informations et sondages.

1. Cliquer sur l’onglet
« Communication ».

2. Cliquer ici.
3. Pour retrouver une information déjà lue,
décocher la case « Uniquement les non lues ».

4. Cliquer ici pour télécharger une pièce jointe.

Si l’information demande une confirmation de lecture, ne pas oublier de cocher en bas de
message :

-8-

6. Lire les communications sur smartphone

1. Cliquer ici.

2. Cliquer sur le petit
triangle vert.

3. Cliquer sur
Informations et sondages

4. Puis sur le message

5. Pour retrouver une information déjà lue,
décocher la case « Uniquement les non lues ».

6. Cliquer ici pour télécharger une pièce-jointe.

Si l’information demande une confirmation de lecture, ne pas
oublier de cocher en bas de message :
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7. Lire et répondre à un sondage
Les enseignants ou la direction ont la possibilité de vous envoyer des sondages, remplaçants
la circulaire avec coupon-réponse, via l’onglet informations et sondages.
Veuillez suivre le même chemin que pour lire une information.

1. Répondre aux questions :
- Choix unique
- Choix multiple
- Réponse à saisir

2. Valider le sondage en cliquant sur
valider.
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8. Renseigner votre adresse de messagerie
Merci de renseigner votre adresse électronique en suivant la procédure ci-après.
Attention, cela n’est possible que depuis un ordinateur en se rendant sur l’adresse :
https://pronote.rpn.ch/cescole/
1. Cliquer sur « Informations
personnelles »

2. Saisir son adresse
email.
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9. Suivi de l’agenda – uniquement pour les élèves 8 - 11

Les informations, remarques et annotations ne seront dorénavant plus notées dans l’agenda
mais uniquement sur Pronote.
Par conséquent, en plus des absences, nous vous remercions de prendre connaissance
quotidiennement, au minimum une fois par semaine, des annotations en page d’accueil et de
cocher dès que vous en avez pris connaissance.

1. Choisir "Tout voir".

3. Prendre connaissance des
évènements.

2. Choisir la rubrique.

4. Cocher la case afin de
valider.

5. Vous pouvez aussi valider
depuis la page d’accueil en
cliquant sur l’évènement.
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Liens utiles
•

Démo de l’espace parent : https://www.index-education.com/fr/pronoteinfo191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php

•

Site du cercle : www.cescole.ch

•

Tutoriels vidéo :

•

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-713-6-configurer-l-application-mobileespace-parents.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-685-46-voir-le-travail-a-faire-espace-eleveset-parents.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-687-26-justifier-une-absence-espaceparents.php

•
•

