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I. Se connecter 

 Allez sur le site du collège : http://www.clg-racine-st-cyr.ac-versailles.fr/ 

 Cliquez sur le bouton ENT. 
 

 
 

 Ou rendez-vous directement sur l’ENT via : 
https://ecollege.yvelines.fr/etabs/0780186D/Pages/Accueil.aspx 

 Tapez votre identifiant et votre mot de passe.  
 Pour rester connecté plus longtemps, cliquez sur « ordinateur privé ». 
 Pour retenir votre mot de passe plus facilement, il est conseillé de le modifier (sur l’ENT : 

onglet en bas à gauche, « Mon profil » > « Mot de passe »). 
 

 Une fois sur l’ENT, cliquez sur « Pronote » : 
 

 
 
Un nouvel onglet s’ouvre, vous êtes enfin sur Pronote. 
  

http://www.clg-racine-st-cyr.ac-versailles.fr/
https://ecollege.yvelines.fr/etabs/0780186D/Pages/Accueil.aspx
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II. La page d’accueil de Pronote 

 
De gauche à droite :  
 

1. L’emploi du temps de la journée. Vous pouvez faire défiler avec les flèches et ainsi voir les jours 
d’avant et d’après. 

2. Travail à faire : les devoirs de la semaine. Pour voir les semaines suivantes, cliquez sur « Tout 
voir ». 

3. Dernières ressources pédagogiques : les fichiers déposés par les professeurs à l’attention des 
élèves. Pour voir les précédents, cliquez sur « Tout voir ». 

4. Absences, punitions : Très important, vous permet de suivre les absences, punitions, heures de 
colle, retards, observations des professeurs. 

5. Portail CDI : pour chercher si un livre est disponible au CDI. 
6. Agenda : permet de voir certaines dates, comme celles des conseils de classe. 
7. Informations et sondages : informations de la part de la Direction. 
8. Discussions : messages de la part des professeurs et de la Vie Scolaire. 
9. Menu de la cantine : Le menu. 

 
En haut à droite (pas sur l’image) : 
 
- Le point d’interrogation : permet d’accéder à l’aide en ligne. Également accessible ici : https://doc.index-
education.com/fr-fr/pn-net/2017/eleves/index.htm#t=Accueil.htm 
- La molette : les réglages. Permet notamment d’activer le mode accessible pour les malvoyants. 
  

https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2017/eleves/index.htm#t=Accueil.htm
https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2017/eleves/index.htm#t=Accueil.htm
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III. Les onglets 

1. La maison 

Pour revenir sur la page d’accueil. 
 
 
 
 
 

2. Mes données 

a) Compte 

Date de la dernière connexion, numéro INE (numéro de l’élève qui le suit toute sa scolarité), coordonnées. 
 

b) Documents à télécharger 

Semble vide pour le moment. 
 
 
 
 
 

3. Cahier de textes 

a) Travail à faire 

Les devoirs à faire par quinzaine.  
 

 Pour les voir, cliquez sur la matière.  

 Le carré à gauche du devoir affiché permet de le noter comme étant « fait ». 

 Les flèches permettent de voir les quinzaines précédentes et suivantes. 

 Le + sert à tout afficher. 
 
Quand l’élève a été absent, il doit se mettre à jour dans les devoirs en s’aidant de Pronote et en sollicitant 
l’aide de ses camarades. 
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b) Contenu des cours 

Le contenu des cours par quinzaine.  
 

 Attention, on voit ce qui a été fait en classe le jour J, c’est-à-dire que si un professeur donne un 
cours à recopier depuis Pronote, il faut aller voir à la date à laquelle le cours a eu lieu. 
Exemple : (voir l’image) Si le lundi 28 mai, le cours d’histoire est donné à recopier pour le mercredi 
30 mai, le cours se trouvera à la date du lundi 28 mai.  

 

 De même, si les exercices se trouvent dans le Contenu des cours, il faudra aller les chercher à la date 
à laquelle ils ont été donnés. 

 Les fichiers mis en ligne par les professeurs se trouvent à la fois dans les Ressources pédagogiques et 
dans Contenu des cours (joints au cours correspondant). 

 Les flèches permettent de voir les devoirs précédents et suivants. 

 Le + sert à tout afficher. 
 

 
 
Quand l’élève a été absent, il doit rattraper les cours en s’aidant de Pronote et en sollicitant l’aide de ses 
camarades.  
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c) Ressources pédagogiques 

Sélectionnez une matière. Les fichiers déposés par le professeur (pendant toute l’année) s’affichent. 
 

 
 
 

4. Vie scolaire 

 

a) Emploi du temps 

Affiche l’emploi du temps semaine par semaine. 
Permet de voir les absences prévues des professeurs, les cours déplacés, les devoirs. 
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b) Récapitulatif 

Permet de voir les absences, punitions, heures de colle, retards, observations des professeurs. 
À consulter chaque jour. 
 
 
 

5. Communication 

 
Le chiffre affiché dans un cercle blanc est le nombre de messages non lus. 
 

a) Informations et sondages 

Informations de la part de la Direction. 
 

b) Discussions 

Messages de la part des professeurs et de la Vie Scolaire. 
 

c) Agenda 

Permet de voir certaines dates, comme celles des conseils de classe. 
 

d) Menu de la cantine 

Le menu. 
 

e) Calendrier scolaire 

Dates des week-ends, jours fériés et vacances. 
 


