Tutoriel : Consulter les informations et discussions dans Pronote
Pronote sera l’outil de communication privilégié entre l’établissement et les responsables légaux des élèves.
Pour consulter les informations et les messages diffusés par l’établissement dans Pronote procédez comme suit :
Se connecter à votre compte ENT en utilisant l’url suivante :
https://jules-verne-nimes.mon-ent-occitanie.fr/
Se connecter à Pronote :
Pour se connecter à Pronote cliquer sur
Scolarité puis Pronote

Comment consulter les messages et les informations dans Pronote :
2. Ou cliquez sur communication puis
choisir Informations ou Discussions

1. Pour consulter les
messages et informations
cliquez sur le petit
papillon en haut à droite

Tutoriel : Envoyer un message à un professeur dans Pronote

1.Pour envoyer un message à un
professeur de votre enfant, cliquez sur
communication puis Discussions

2. Cliquez sur
« Nouvelle discussion »

3. Cochez le (ou les)
professeur(s) que vous souhaitez
contacter puis cliquez sur
« Démarrer la discussion ».

4. Saisir votre message et
cliquez sur « Envoyer »

Tutoriel : Installation et configuration de l’application Pronote pour Smartphone
Pour pouvoir accéder à votre Espace Pronote plus rapidement et suivre la scolarité de votre enfant, vous pouvez installer l’application Pronote sur votre téléphone.
Voici la démarche à suivre pour configurer votre compte une fois l’application installée :
•

Se connecter à Pronote sur un ordinateur :

1. Cliquez sur le petit logo QR Code
2. Dans la nouvelle petite fenêtre qui
s’affiche, saisir un code à 4 chiffres de
votre choix puis valider

3. Flashez le QR code Fourni avec
l’application Pronote

Ouvrez l’application Pronote sur votre téléphone → Cliquez sur les 3 petites barres en haut à droite de votre écran → Gestions des comptes → Cliquez sur le symbole
« + » en bas à droite de votre écran → Flashez le QR code fourni et vous serez connecté automatiquement à votre compte Pronote.

