SITE WEB DU LYCEE
UTILISATION De Pro Note
Interface Parents – Elèves – Professeurs - Administration
Informations recueillies auprès de Monsieur Cantuel
Le site web du lycée Louis Le Grand a été entièrement refondu et mis à jour pour la rentrée
2012/13.
Le lycée est actuellement en période de transition entre le nouveau site et les nouvelles
fonctionnalités en cours de finalisation. Ce site permet aux parents d’accéder aux actualités du lycée
mais aussi à son agenda et aux menus de la cantine pour la semaine en cours. De plus, un accès
privilégié aux informations de votre enfant vous permet de prendre connaissance du cahier de texte
de la classe, de l’emploi du temps, des notes et des absences.
1Conditions d’accès
L’adresse internet reste : http://www.louis-le-grand.org/
 Accès espace ProNote
Accès espace élève
Accès espace parents d’élève
Accès espace professeur
Deux types de code d’accès vous sont utiles dans l’application ProNote
a)
Les codes « Accès Espace Elèves » transmis lundi 17/09/2012
via un courrier remis à vos enfants pour les parents habitant Paris et la région ile de France
•
via un courrier postal envoyé aux autres parents y compris ceux habitant l’étranger.
•
b) Les codes « Accès Espace Parents d’Elèves » transmis lundi 24/09/12, au plus tard sem. 40. La
distribution de ce courrier concerne plus de 3 253 parents, via leurs enfants pour les parents
habitant Paris et l’ile de France et via un courrier postal pour le reste des parents, y compris pour
les résidents à l’étranger.
2Nouvelles fonctionnalités ProNote
Une fois le code d’accès connu, chaque parent peut accéder au site du lycée, en particulier aux
informations personnelles de son enfant. Le lycée vous invite à vérifier l’ensemble de ces
informations, en particulier l’adresse électronique utilisable par l’administration pour communiquer
avec vous. En effet, toutes les absences non justifiées sont signalées aux parents par mail et devront
être justifiées pour que votre enfant puisse reprendre ses cours.
Pour valider votre adresse mail, consulter l’onglet « rsc » (= ressources). Si ce n’est pas la bonne
adresse mail ou si vous n’avez pas d’adresse mail indiquée, veuillez transmettre aux CPE référents
l’adresse à retenir :
•
•
•

Marie-Françoise MEIMOUM (82 21) : Hypokhâgne, Khâgne, TS7, MPSI, MP et MP*, PSI et PSI*
Boris BOULBEN (82 18) : toutes les secondes, 1S1 à 1S6, STIDD, ECS
Alain BERLAND (82 19) : 1L et TL, 1S7, TS1 à TS6, PCSI et PC*

Consulter régulièrement le site pour vérifier que votre adresse mail à bien été mise à jour. Si les
problèmes persistent, vous pouvez contacter le Proviseur adjoint Laurent CANTUEL à l’adresse
suivante laurent.cantuel@gmail.com. N’hésitez pas à faire remonter au lycée toutes vos questions.

