
 

MANUEL SUCCINCT D’UTILISATION DU LOGICIEL PRONOTE 
A l’attention des élèves et des parents 

 

Vos codes d’accès (identifiants et mots de passe) vous sont donnés par le professeur principal le jour de la pré-
rentrée. Vous pouvez personnaliser votre mot de passe mais si vous le perdez, nous n’avons pas la possibilité de le 
récupérer ; Il faudra donc vous en attribuer un nouveau (secrétariat élève, uniquement le matin). 

Les codes d’accès « Responsables » seront donnés à vos parents lors de la réunion parents-professeurs. 

Pour accéder à Pronote, 2 possibilités : 
- Se connecter à partir du site internet du collège (www.college-django-reinhardt.fr) rubrique « Notes » en 

page d’accueil. 
- Saisir l’URL : http://notes.clg-django-reinhardt.ac-nice.fr:8036/eleve.html directement dans votre 

navigateur. 

1. Page d’accueil Pronote 

Elle permet une vision synthétique de l’ensemble de la scolarité : emploi du temps, devoirs à faire, notes, 
absences, retards, punitions etc. et offre un lien pour télécharger le guide d’utilisation détaillé à l’usage des 

élèves et de leurs parents (cliquer sur l’icône : ) 

 

 

2. Les différentes rubriques 

 Cahier de texte : travail à faire pour la semaine en cours, contenus des cours et ressources 
pédagogiques déposées par les enseignants. Il suffit de cliquer sur la matière concernée pour 
obtenir le détail. 

http://www.college-django-reinhardt.fr/
http://notes.clg-django-reinhardt.ac-nice.fr:8036/eleve.html


 Résultats - Relevé de notes : y sont mentionnées toutes les notes obtenues par matière 
pendant 1 trimestre avec les coefficients appliqués à chaque note.  

 Résultats – graphique du profil de l’élève : graphique dit de l’« araignée » qui permet à l’élève 
de se situer, pour chaque matière, par rapport à la moyenne de la classe. 

 

 Résultats – Evolution annuelle : permet de voir dans quelle matière il faut intensifier ou 
maintenir ses efforts. 

 

 Vie scolaire – Emploi du temps : c’est la semaine actuelle qui s’affiche par défaut mais il est 
possible de balayer toutes les semaines de l’année. Les cours modifiés ou supprimés s’affichent 
avec une étiquette. 

 



 Vie scolaire – Absences – Récapitulatif annuel : visualisation des absences justifiées et non 
justifiées, retards et punitions/sanctions sur l’année complète sous forme de tableau. 

 

 Vie scolaire – Absences – Liste détaillée : visualisation des absences justifiées et non justifiées, 
retards et punitions/sanctions sur l’année complète sous forme de liste. 

 

 Vie scolaire – Absences – Heures manquées : les absences sont récapitulées par matière et par 
trimestre. 

 Communication : permet d’accéder à des informations transmises par le collège ou les 
enseignants et offre un système de messagerie pour communiquer avec l’ensemble de l’équipe 
éducative.  

Est également disponible dans cette rubrique, le calendrier scolaire (dates des vacances et 
jours fériés). En revanche, les rubriques « Menu de la cantine » et « Agenda » ne sont pas 
disponibles mais sont consultables sur le site internet du collège. 

3. Le logiciel Pronote 

Il est également accessible via les appareils mobiles (téléphones, tablettes etc.). La présentation générale 
est légèrement différente mais les rubriques sont les mêmes. 



 

LE SITE INTERNET DU COLLEGE 

 

Adresse du site internet : www.college-django-reinhardt.fr 

Le site du collège propose une présentation détaillée du collège, de ses formations et des partenaires. Il 
permet en outre de présenter aux usagers du site l’ensemble des projets pédagogiques et éducatifs menés 
dans le collège. 

Vous y trouverez également des informations administratives (dates de rentrée, liste des fournitures, 
plannings des conseils de classe etc.), l’agenda des manifestations et réunions et les menus de la cantine ; 
mais aussi le règlement intérieur et la version numérique du livret d’accueil pour les sixièmes. 

Toutes les informations transmises aux élèves concernant leur vie au collège sont inscrites dans le site et 
les informations urgentes figurent en page d’accueil : 

 

La page d’accueil propose également un accès direct aux : 

- Logiciel Pronote et services en ligne à destination des élèves et des parents 
- Menus de la cantine 

 

 

 

 

http://www.college-django-reinhardt.fr/

