Accueil
Les recommandations d’Index-Éducation ….

Pour les personnels de l’établissement
Pour les enseignants
Pour les élèves

Ce qu'il faut faire
Pour les personnels de l’établissement ⇱ Retour

1. Pour permettre au plus grand nombre de continuer à utiliser PRONOTE,
demandez à vos élèves de se connecter uniquement pour récupérer les
consignes et les informations dont ils ont besoin.
2. Choisissez le moyen de communication adapté en fonction du type de
réponse souhaité :
L'information (pas de réponse possible, un accusé de lecture) : pour
transmettre des consignes.
o Le sondage (réponse parmi les réponses proposées) : pour sonder
sur les difficultés éventuellement rencontrées.
o La discussion (réponse attendue) : pour échanger sur un point
particulier.
3. Identifiez les familles qui ne peuvent pas se connecter à PRONOTE en
affichant la colonne Date de la dernière connexion dans la liste des élèves
/ des responsables.
4. Accéder aux tutoriels
o

Ce qu'il faut faire
Pour les enseignants ⇱ Retour

1. Pour permettre au plus grand nombre de continuer à utiliser PRONOTE,
demandez à vos élèves de se connecter uniquement pour récupérer les
consignes et les informations dont ils ont besoin.
2. Choisissez le moyen de communication adapté en fonction du type de
réponse souhaité :
L'information (pas de réponse possible, un accusé de lecture) :
pour transmettre un plan de travail.
o Le sondage (réponse parmi les réponses proposées) : pour
sonder sur les difficultés éventuellement rencontrées.
o La discussion (réponse attendue) : pour échanger sur un point
particulier.
3. Si l'établissement a choisi PRONOTE en mode hébergé, pour vous
affranchir des contraintes de taille, ajoutez vos documents depuis l'un
des clouds partenaires (Digiposte, Box, Dropbox, Google Drive, One
Drive). Dans tous les cas, privilégiez le format PDF plus léger et lisible
sur tous les appareils.
o

4. Si vous demandez aux élèves de rendre un travail via l'Espace Élèves,
prenez en compte le fait qu'un seul document peut être joint par l'élève
(notamment si vous leur demandez de prendre en photo leur
travail). Jeudi 19 mars, la taille maximale de chaque document joint
par l'élève passe à 4 Mo et la réduction des images devient
automatique.
5. Accéder aux tutoriels

Ce qu'il faut faire
Pour les élèves ⇱ Retour

1. Pour permettre au plus grand nombre de continuer à utiliser
PRONOTE, connectez-vous uniquement pour récupérer les
consignes et les informations dont vous avez besoin.
2. Accéder aux tutoriels

