COORDINATION des SECONDES
18 novembre 2019
Madame, monsieur,
Comme déjà indiqué, nous vous informons qu’une rencontre parents-professeurs est programmée au
lycée le vendredi 13 décembre de 16h à 19h15. Vous avez ainsi l’occasion de rencontrer individuellement
les enseignants de votre choix avec votre enfant.

Chronologie de l’organisation
Du lundi 18 novembre au lundi
9 décembre
Demande de RDV : Elle se fait
obligatoirement sur le logiciel
Pronote

Le mercredi 11 décembre
Affichage du planning des RDV
sur Pronote

Le vendredi 13 décembre de
16h à 19h15
Rencontres individuelles
(La salle de chaque professeur est
affichée au lycée)

Un tutoriel vous est proposé en page 2.
 Attention aux dates ! Une demande de RDV au-delà du 9 décembre
est impossible.

 Important pour la demande de RDV :
 La demande de rendez-vous ne peut pas se faire à l’accueil.
 Le mode RENCONTRE de Pronote ne fonctionne pas toujours sur l’application du téléphone portable. Dans
ce cas, connectez-vous à un ordinateur.
 SEUL LE PARENT « RESPONSABLE » PEUT PRENDRE RDV sur le logiciel Pronote

 A savoir :
 Seuls les enseignants suivants sont concernés par cette rencontre : Français, Histoire-géographie,
Langues A et B, Mathématiques, Physique-chimie, SVT.
 Attention, le professeur principal vous recevra uniquement pour un bilan de sa discipline. Pour un bilan
global, merci de prendre rendez-vous ultérieurement avec le carnet de liaison.
Le responsable des secondes

COORDINATION des SECONDES
18 novembre 2019
TUTORIEL RENCONTRE PARENTS PROFESSEURS – Vendredi 13 Décembre
Accès à PRONOTE sur le site internet du lycée www.bonsecours66.com

Dans le menu déroulant « Rencontres Parents/Profs », vous pouvez indiquer vos indisponibilités horaires et
vos demandes de rendez-vous

Dans « indisponibilités », vous cliquez sur les
créneaux horaires du tableau pendant
lesquels vous n’êtes pas disponible.
Exemple : Si vous êtes indisponible de 16h à
16h30 ce jour-là. La période se colore en
cliquant dessus.
N’oubliez pas d’enregistrer !

Dans « Desiderata », vous cliquez sur
« Prioritaire » si vous souhaitez absolument
voir un professeur ou s’il vous a transmis une
demande de RDV sur la messagerie Pronote.
Pour annuler un souhait prioritaire, cliquez
sur « Facultatif ».
N’oubliez pas d’enregistrer !

Le planning des rendez-vous s’affichera sur
PRONOTE le mercredi 11 décembre

