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Dates des rencontres, principe retenu & information des parents : 
 

• La rencontre parents professeurs des 2GT aura lieu :  jeudi 17 novembre 2022 entre 15h40 et 21h. 
 

• La rencontre parents professeurs des 1GT & TGT aura lieu :  mardi 22 novembre 2022 entre 15h40 et 21h. 
 

• Important : seuls les professeurs qui terminent leurs cours avant 17h35 pourront accorder des RV plus tôt. 
 

• Vous serez informés par 4 canaux : 
o Un message Pronote, auquel ce document sera joint. 
o Le même message relayé par l'Espace Numérique de Travail « Lycée connecté » 
o Un article sur le site du lycée. 
o Une l'information que les PP feront noter sur le carnet lycéen de vos enfants. 

• A l'inverse d'une rencontre parents professeurs classique, Ponote fixera des rendez-vous. 
• Ces RV seront d’une durée de 7mn, avec un intervalle de 3mn avant le suivant 

 Les rencontres seront donc espacées de 10mn. 
• Les horaires seront respectés si chacun, parents & professeurs, s’astreint à respecter ces 7mn.  

 Si vous souhaitez un temps d’échange plus long, il vous faudra convenir d’une autre RV à date ultérieure. 
 

Ce que vous devez faire  
 

• Pour que les RV puissent être programmés, il vous faut indiquer sur votre espace Pronote : 
o Votre plage de disponibilité, ce qui nous permettra de placer, dans la mesure du possible, les RV hors de 

vos horaires de travail. 
o Les professeurs que vous souhaitez voir (4 possibilités : rencontre prioritaire, souhaitée, facultative, pas de 

rencontre demandée, le détail est explicité page suivante). 
 Important : prévoyez un temps de disponibilité très supérieur au nombre de RV que vous demandez car il existera 
inévitablement des plages vacantes dans le planning global. 

• La saisie de vos disponibilités & desideratas est : 
o Possible durant 17 jours. 
o Extrêmement simple 
o Ne demande que quelques minutes 

 

 Voir le mode d’emploi page suivante 
 

 Si vous laissez passer la période de saisie de 17 jours, vous pourrez appeler le secrétariat, nous noterons vos 
demandes et essaierons de les intégrer dans le planning, mais vous ne serez pas prioritaires. 

 

Comment et quand connaîtrez-vous le planning de vos RV ?  
 

• Par Pronote, vous pourrez prendre connaissance et imprimer, ou consulter sur votre portable, votre planning individuel. 
 

Par expérience, nous prévoyons 5 jours pleins entre la fin de saisie et la publication car même si le logiciel va essayer de 
faire correspondre automatiquement les demandes des professeurs et celles des parents, il restera un temps de travail 
et d'ajustement conséquent. 
 
 

Période de saisie de vos disponibilités et 
desideratas 

Période de publication  
de votre planning individuel 

De vendredi 21 octobre inclus à 
Dimanche 6 novembre  inclus (minuit) 

A partir de samedi 12 novembre 2022 - 00h 
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 Connectez-vous sur le site du lycée :  http://www.lyceeaudouindubreuil.fr/ 
 

 Descendez sur liens utiles et cliquez sur LYCÉE CONNECTÉ  
 et PRONOTE 

 
 Cliquez sur EDUCONNECT 

• Puis saisissez votre identifiant PARENT et votre mot de passe. 
PARENT (l’identifiant élève ne permet pas de saisir les demandes) 

• Si vous ne connaissez pas ou plus votre identifiant 
ou/et votre mot de passe, envoyez un message à 
ce.0170051N@ac-poitiers.fr  
ou via le site  
pour le demander ou redemander. 

 

 Cliquez sur le quadrillage qui fait apparaître : 

• puis sur « Mes appli » 

• puis sur PRONOTE. 

 
 Cliquez sur « Rencontres parents professeurs » 

Une fenêtre s’ouvre,  

• Choisissez « Indisponibilités ». 

• A l’aide du pinceau, « passez en rouge 
les plages horaires où vous ne pouvez pas 
vous rendre aux RV avec les professeurs». 

• Choisissez « Desiderata ». 

• « Cochez une seule case en face  
du nom de chaque professeur ». 

        Au-dessus du tableau, vous trouverez 
une légende : 

o Prioritaire : le RV sera placé en priorité, 
 se limiter à 1RV 

o Souhaité : le RV sera placé dans la mesure 
du possible.   se limiter à 2RV 

o Facultative : le RV sera placé si 
le professeur l’a noté dans ses propres vœux. 

o Pas de rencontre : cette colonne ne  sert qu’à  
annuler les erreurs de saisie car il n’est pas possible de 
décocher totalement les cases d’une ligne, si vous avez cliqué 
par erreur. 

 

• Avant de quitter le tableau des rencontres demandées, 
n’oubliez pas de « cliquer sur l’icône enregistrer ». 

• Lorsque les RV seront programmés, 48h au plus tard avant 
la date de la réunion, vous pourrez  
« par cette icône afficher et imprimer votre planning de RV » . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


