Rencontres parents-professeurs (Niveaux 6ème, 5ème, 4ème et 3ème).
Tutoriel pour les demandes de rendez-vous via Pronote*.
*Le parent d’élève se connecte à Elyco en mode privé avec son compte parent Educonnect.
https://pvictor.lamayenne.e-lyco.fr/ > Connexion
Puis sur la page d’invite de la page privée, dans « Services externes » clique sur le connecteur « Pronote
»

Saisie des Indisponibilités :
Dans votre Espace Parents, cliquer sur l’onglet « Rencontres Parents/Profs »
Cliquer ensuite sur « Indisponibilités » pour saisir l’heure à partir de laquelle vous serez disponible.

Conseil : « il est d’usage de préciser une plage de disponibilité à minima de 60 minutes ».
Sur l’exemple ci-dessous, il s’agit d’un parent d’élève dont la rencontre parent-professeur est
programmée le 18/11/2021- Niveau 4ème, de plus il est indiqué que les indisponibilités de cette
session pourront être saisies jusqu’au 12/11/2021.
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Le parent d’élève, à l’aide du pinceau rouge lié à la souris, renseigne ses plages d’indisponibilités, sur
cet exemple, ce dernier est donc disponible de 18h00 à 19h05.

Il est préconisé d’indiquer une plage horaire de disponibilité d’à minima « 1 heure de temps », pour
prétendre avoir au final plusieurs rendez-vous !
Saisie des desiderata :

Cliquer ensuite sur l’onglet « Desiderata » pour effectuer vos demandes de rendez-vous.

Sur la page d’invite qui s’affiche, cliquer pour obtenir un rendez-vous avec un professeur, à caractère
« Prioritaire », ou « Souhaité », ou « Facultatif» ou « Pas de rencontre ».
Par défaut aucun rendez-vous n’est précisé.
De même en tant que parent d’élève vous avez droit à préciser 5 vœux au total (1 vœu Prioritaire, 2
vœux Souhaités et 2 vœux Facultatifs)
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La colonne « Pas de rencontre » sert toutefois en cas d’erreur de saisie.
Vous demandez 1 vœu Prioritaire avec le professeur de physique, mais vous vous êtes trompé.
Il n’est pas possible d’annuler votre saisie, il suffit alors de cliquer dans la colonne « Pas de rencontre »
avec le professeur de physique et de demander alors votre unique vœu « Prioritaire » avec le professeur
d’anglais par exemple.
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Le planning des rendez-vous obtenus sera consultable dans Pronote, dans l’exemple cidessous à la date du 15/11/2021

Ces paramétrages sont renseignés par l’administrateur de Pronote.
Exemple ci-dessous pour le niveau 4ème …
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