
Utilisation de pronote avec l’application pour smartphone  

Devant la multiplication des informations présentent sur pronote, il est important de savoir où 

les chercher. Nous recommandons donc aux élèves de respecter ce petit rituel chaque début de 

matinée et chaque début d’après-midi de la semaine. 

Dès que je me connecte, je commence par regarder si j’ai des nouvelles informations ou des 

nouveaux messages de mes professeurs en cliquant sur l’icône menu en haut à droite.  

 

 

 

 

 

 

1. Je regarde dans le menu Communication 

2. Je regarde dans les Discussions si j’ai des messages de mes professeurs. Je peux 

également les contacter en créant une discussion. 

3. Je regarde dans informations et sondages les nouvelles générales. 

 

Le travail et l’ensemble des documents donnés par les professeurs se trouvent dans deux endroits 

distincts. Je reviens sur la page d’accueil et je clique de nouveau sur l’icône menu. 

4. Je regarde dans le Cahier de texte 

5. Dans le contenu des cours, j’ai accès, 

pour chaque jours, aux différentes 

séances de mon emploi du temps (voir le 

détail page suivante) 

6. Dans travail à faire, j’ai accès aux devoirs 

donnés par chaque professeur pour tous 

les jours de la semaine (voir détails page 

suivante) 
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Détails du contenu des cours 

 

 

 

Pour chaque jour de la semaine, les professeurs 

indiquent le travail qui aurait dû être fait en classe et 

que tu dois réaliser à la maison au plus tard ce jour. 

 

 

 

 

Ils déposent également les documents nécessaires à 

la compréhension du cours et à la réalisation du travail 

ATTENTION : Certains documents ne peuvent pas 

être ouverts depuis un smartphone, il faut 

obligatoirement utiliser un ordinateur ou la tablette du 

CG13. 

 

 

 

 

Détails du travail à faire 

 

 

Comme durant toute l’année, tu 

trouveras ici les devoirs que tu aurais eu à 

faire à la maison en temps normal, et la date 

pour laquelle ils doivent être faits. Il est 

vivement conseillé de s’avancer pour ne pas 

avoir tout à faire le dernier jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour poser une question à un de tes professeurs 

 

 Dans le menu discussion (2) tu dois cliquer sur le plus vert qui se trouve en bas à droite de 

la page. Tu arrives alors à la fenêtre ci-dessous : 

En cliquant sur cette ligne tu as accès à la liste des 

professeurs et tu coches le ou les destinataires de ton 

message  

 

Ici tu indique le motif de ton message 

 

Ici tu saisis ton message 

 

 

 Comme tu peux t’en douter, les professeurs ne sont pas connectés 24h/24 à pronote. Il te 

faudra donc attendre un peu avoir d’avoir leur réponse. 

 

 

Bon courage à toutes et à tous pendant cette période difficile et prenez soin de vous !! 


