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GUIDE TECHNIQUE  
POUR LES RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

8 décembre 2022 
 

 

Un tutoriel vidéo concernant l’utilisation de Pronote pour la formulation de demandes de rendez-vous lors des 

rencontres parents professeur peut être consulté ici : 

Tutoriels Vidéo PRONOTE - Saisir ses indisponibilités et ses desiderata pour les rencontres parents-

professeurs (Espace Parents) - Rencontres parents-professeurs (index-education.com) 

 

Connectez-vous à Pronote avec vos identifiants Parents* :  

- En ligne : LYCEE FRANCAIS SAINT LOUIS STOCKHOLM - AEFE - PRONOTE (index-education.net) 
- Via votre application  

* Si vous n’avez pas vos identifiants, faites en la demande par email à Mr Cureau, ocureau@lfsl.net  

L’accès se fait via l’onglet « Rencontres Parents/Profs ». 

 

Étape 1 (du 23 au 28 novembre) 
 

Avant que ne soit généré le planning des rencontres, PRONOTE vous permet d'informer l'établissement 

de vos indisponibilités et de vos desiderata.  

Pour saisir vos indisponibilités 

1. Cliquez-glissez sur le créneau concerné pour définir vos indisponibilités en rouge (pour 

annuler la saisie, repassez sur la zone colorée en rouge). Des rencontres pourront être 

positionnées sur les périodes horaires en gris. 

2. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer votre saisie. 

 

 
 

Attention, il est évident que si vous posez des contraintes trop fortes, il ne sera pas possible de placer 

tous les rendez-vous. Exemple : il est impossible d’organiser 5 rendez-vous en 30 minutes dans la mesure 

où le planning concentre les contraintes de tous les acteurs de cette demi-journée (parents, 

professeurs,…). 

 

 
 
 

http://www.lfsl.net/
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
https://1040001l.index-education.net/pronote/
mailto:ocureau@lfsl.net
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Étape 2 (du 23 au 28 novembre) : 
 

Pour saisir vos desiderata de rencontres : 

1. Sélectionnez la session de rencontre dans le menu déroulant en haut : la liste des professeurs 

s'affiche. 

2. Pour chacun d'entre eux, cochez votre degré d'intérêt pour la rencontre en suivant les 

informations de la légende. 

a. Pas de rencontre : la rencontre n’aura pas lieu 

b. Facultative : la rencontre aura lieu uniquement seulement si le professeur le souhaite 

c. Souhaitée : la rencontre aura lieu dans la mesure du possible (max 2 demandes) 

d. Prioritaire : la rencontre aura lieu en priorité (max 4 demandes) 

3. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer votre saisie. 

 

Le système ne crée un rendez-vous que si l’enseignant ET la famille le demandent. Pour cela, il vous 

faut sélectionner les enseignants en cliquant soit sur « rencontre souhaitée » ou « prioritaire ». Si à la fois 

l’enseignant et la famille coche « rencontre facultative », aucun rendez-vous ne sera généré. 

 

Le nombre de rendez-vous possible par enseignant étant limité, toutes les demandes ne pourront être 

satisfaites.  

 

 
 

Étape 3 (à compter du 2 décembre) 
 

Lorsque les indisponibilités et les desiderata des participants ont été recueillis, le planning des 

rencontres est généré pour maximiser les rencontres identifiées comme nécessaires en fonction de leur 

degré de priorité. 

 

Pour afficher le planning des rencontres qui ont pu être planifiées vous concernant en fonction de vos 

demandes, sélectionne, sur l´espace de saisie des desiderata dans le menu déroulant, le champ Planning 

en liste ou Planning en grille. Le planning vous indique pour chaque professeur l'heure, la durée et la 

salle. 

http://www.lfsl.net/

