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PRONOTE, outil principal de communication  

 
 

 
La clarté dans le processus de diffusion des informations entre tous les acteurs de la communauté 

scolaire est un élément essentiel pour une année scolaire réussie. Afin d’assurer une circulation de 

l’information fluide et centralisée, le LFSL utilise PRONOTE comme outil principal de 

communication entre la vie scolaire, les enseignants et les familles. Cet outil permet aux familles de 

réduire le nombre d’emails reçus et d’utiliser un seul canal pour avoir accès aux informations concernant 

l’école et leurs enfants inscrits au Collège et au Lycée.  

Pourquoi se connecter ?  

Cet outil vous permet d’avoir accès simultanément à :  

• L’emploi du temps en temps réel (selon les semaines et les absences)  

• Le suivi des absences de l’élève, les retards, les incidents 

• Le contenu des cours et le cahier de texte avec les devoirs demandés 

• Certaines informations communiquées par la direction, l’infirmerie et la vie scolaire  
• Les contacts de l’équipe pédagogique et l’outil discussion 

• Les notes et les bulletins (3 bulletins par an) 

• L’évaluation des compétences 

• Les événements (conseil de classe ou réunion d'information) 

• Le calendrier scolaire avec les vacances et les jours fériés. 

• Le menu de la cantine 

• Les documents à télécharger (certificat de scolarité, anciens bulletins) 

Dans le cas de fratrie, l’accès se fait depuis le même compte parent pour tous les enfants.   
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Comment se connecter ?  

• L’accès se fait via l’adresse : https://1040001l.index-education.net/pronote/  

Vous pouvez également y accéder via un lien sur la homepage du site du Lycée Français Saint 

Louis (www.lfsl.net ) en dessous des news.  

• Il existe également une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone.  

• Tous les nouveaux responsables légaux (c’est-à-dire chaque parent) reçoivent en début d’année 

scolaire un email indiquant l’adresse d’accès et les codes personnalisés.  

• Le code pourra être ensuite utilisé durant toute la scolarité de votre enfant sauf en cas de 

réinitialisation.  

• Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, merci d’en faire la demande auprès du CPE, Olivier 

Cureau : ocureau@lfsl.net  

• Si vous avez perdu votre mot de passe, il est possible de faire une demande de récupération via 

la version web.  

• Un tutoriel très complet est disponible sous format vidéo, nous vous invitons à en prendre 

connaissance pour visualiser toutes les fonctionnalités de cet outil très riche. 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/328626162 

 

Quand se connecter ?  

• Tous les jours idéalement ou au minimum une fois par semaine afin de prendre connaissance 

des différentes informations/communications concernant votre enfant et l’école. 

• Dans l’application sur smartphone, vous pouvez paramétrer les notifications. Sélectionnez 

Préférences dans le menu pour activer ou désactiver les notifications. Vous êtes notifié quand 

vous recevez un message (information, sondage, discussion).  

• L’application Smartphone est très utile pour recevoir les messages facilement et regarder 

l’emploi du temps de votre enfant. Cependant n’hésitez à vous connecter également sur la 

version en ligne via un ordinateur qui est un plus facile en terme de navigation.  
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