
UTILISATION DE L’ESPACE PARENTS



COMMENT SE CONNECTER ?

Connectez-vous sur ENT PRONOTE via le site du Lycée

Vérifiez l’adresse IP de la page qui s’ouvre 
(http://154.66.221.155:8082/pronote/)

Cliquez sur l’onglet « PARENTS » - Saisissez votre identifiant et mot de 
passe. Ils vous ont été communiqué en début d’année.

En cas d’oubli du mot de passe, n’hésitez pas à contacter la Vie Scolaire 
par téléphone au 80613688 / 88138788 ou par mail à 

coordonnateur.viescolaire@fontaine.ne

L’identifiant et le mot de passe doivent être rigoureusement saisis 
(minuscule, majuscules, chiffres, espaces…)

http://154.66.221.155:8082/pronote/


VOUS ETES MAINTENANT SUR VOTRE ESPACE 
PARENTS

Comment 
consulter le 

travail de mon 
enfant ?

1

Comment 

consulter les 

ressources ?

2

En cas de 
difficulté, 
comment 

contacter un 
enseignant ?

3



Comment 
consulter le 
travail de 

mon enfant ?

1 Sur la page d’accueil 
de votre espace 

➢ Onglet « Cahier de texte »
➢ Onglet « Travail à faire »

➢ Onglet « vue chronologique » pour consulter le 

travail du jour

➢ Onglet « vue hebdomadaire » pour le travail de la 

semaine

✓ Cliquez sur la matière

Afin d’anticiper les leçons à apprendre et 

les devoirs à rendre, il est conseillé de 

consulter la vue hebdomadaire. 



Comment 
consulter les 
ressources ?

2
Sur la page d’accueil 

de votre espace 

➢ Onglet « Cahier de texte »
➢ Onglet « Contenu et 

ressources »

➢ Onglet « vue chronologique » pour consulter les 

ressources de la journée

➢ Onglet « vue hebdomadaire » pour les ressources de 

la semaine

✓ Cliquez sur la matière

Afin d’anticiper les leçons à apprendre et 

les devoirs à rendre, il est conseillé de 

consulter la vue hebdomadaire. 



2 Sur la page d’accueil 
de votre espace 

➢ Onglet « Communication»

➢ Par défaut, vous arrivez sur la page « informations 

et sondages ». 

➢ Nous vous conseillons de la consulter car vous 

pourrez y trouver des informations nécessaires au 

suivi de votre enfant.

➢ Cliquez sur l’onglet « discussions »

➢ Cliquez sur « nouvelle discussion »

➢ Cochez le nom du professeur 

➢ Cliquez sur « démarrer une discussion ».

➢ Saisissez votre message puis cliquez sur 

« envoyer »

En cas de 
difficulté, 
comment 

contacter un 
enseignant ?

3




