
S’informer, communiquer avec le collège 

 

Comment s’informer et suivre la scolarité de son enfant ? 

 Le carnet de correspondance permet la communication entre les parents et les professeurs/et vie 

scolaire. Il est indispensable que ce carnet soit vu et signé très régulièrement 

 

 L’ENT (site web ou appli mobile = Neopocket) permet : 

-d’accéder à des informations –  

-d’échanger des messages 

-d’accéder à pronote (voir ci-dessous) 

-d’accéder à des applications à visée pédagogique et éducative à partir du site uniquement (casier numérique, 

bibliothèque numérique, ONISEP, Scratch…). 

 

Quelles informations trouve-t-on dans Pronote ? 

(dans l’ordre des onglets) 
 

 
 

1. CAHIER de TEXTES : permet d’accéder au "contenu des cours" et au "travail à faire"  

IMPORTANT : la seule référence concernant le travail à faire à la maison reste le cahier de texte ou agenda 

"papier" de l’élève sur lequel il doit obligatoirement noter le travail donné par les enseignants. Le cahier de 

textes en ligne sert simplement à vérifier éventuellement en cas de doute, et il pourra parfois ne pas être rempli 

(notamment pour des raisons techniques inhérentes à l’outil informatique et internet) ce qui ne dispensera 

évidemment pas l’élève de faire le travail. 

En cas d’absence il faut impérativement consulter Pronote afin de vérifier ce qui a été fait et le travail donné, et 

se renseigner auprès des autres élèves de la classe et/ou auprès des professeurs concernés. 

 

2. NOTES : pour voir les notes de votre enfant à mesure qu’elles sont saisies par les enseignants. Choisir 

l’onglet "relevé de notes".  Après la fin des conseils de classe vous pourrez voir le bulletin de votre enfant et les 

appréciations des enseignants. 

 

3. VIE SCOLAIRE:  

 l’emploi du temps de votre enfant, actualisé en cas de modification temporaire ou définitive  

 le "récapitulatif" vous permettant de retrouver ses absences ou retards, ses punitions éventuelles ... 
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