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Pélissanne, le mercredi 24 février 2016 
 

 A l’attention de tous les parents d’élèves 

 
Objet : Organisation des réunions parents professeurs du 2ème trimestre 
 
 Les rencontres individuelles entre parents d’élèves et enseignants auront lieu le 
mardi 22 mars 2016 pour les classes de 6e et le mardi 29 mars pour les classes de 5e et 
de 4e.  
 Ces réunions seront organisées sous forme de rencontres minutées (7 minutes 
par rendez-vous) de manière à ce qu’un maximum puissent avoir lieu entre 16h et 20h. 
 
 Afin de procéder à cette organisation les parents d’élèves devront cocher les 
enseignants qu’ils veulent rencontrer pour chacune des réunions qui les concernent dans 
leur interface du logiciel pronote. 

 

AIDE : 
 
Cliquez sur 
«Rencontres 
Parents/Profs» 
puis sur 
«Desiderata». 
 
 
Vous obtiendrez alors une fenêtre comme celle qui 
figure ci-contre. Vous devez double-cliquer sur la case 
qui correspond au professeur que vous voulez 
rencontrer. 
 
N’oubliez pas, pour terminer, de valider en 
enregistrant la page. 
 
 
 Si vous avez des contraintes horaires impératives ce jour là, 
vous pouvez les saisir dans le logiciel :  
 
Cliquez sur « Rencontres Parents/Profs » puis sur « Indisponibilités ». 
 
 Une nouvelle fenêtre apparait dans laquelle vous allez peindre 
en rouge les moments pendant lesquels vous ne pourrez pas être au 
collège (aucun de vos rendez-vous ne sera placé dans ces zones 
horaires). 
  
 Attention cependant de ne pas restreindre inutilement votre temps de présence 
possible au collège sinon certains de vos rendez-vous ne pourront pas être placés. 
 

Les demandes de rendez-vous devront être 
terminées avant le 15 mars, date à partir de laquelle vous pourrez 

consulter votre planning de rendez-vous dans pronote. Une feuille de rendez-vous sera 
également remise à votre enfant. 
 

Le principal Adjoint 


