
 

 
 

Manuel d’utilisation de l’enseignement à distance PRONOTE 
 
Comme annoncé auparavant, l’établissement mettra tout en œuvre pour continuer 
dans de bonnes conditions l’apprentissage de nos élèves. Cela se fera principalement 
par le biais de PRONOTE, un logiciel performant et qui est déjà intégré dans notre 
établissement. L’équipe pédagogique est donc en charge pour créer les ressources les 
plus adaptées pour nos élèves. Tout sera mis en place pour qu’à partir du mercredi 18 
mars, l’enseignement à distance puisse débuter sur PRONOTE. Les parents doivent 
nous aider à responsabiliser leurs enfants et les accompagner au mieux possible dans 
leurs études quotidiennes. Ils ne doivent pas se substituer aux enseignants mais suivre 
leurs enfants et s’assurer qu’ils travaillent correctement. 
 

Maternelle : 
 
Pour le moment, les enseignantes vont créer des activités avec des consignes 
détaillées pour les enfants. Elles seront collées dans le Cahier de classe. Vous pourrez 
venir récupérer le cahier à l’établissement (Illigh et Taddart) dès demain mardi 18 
mars à partir de 15H. Les parents qui ont le cahier d’activités à la maison sont priés de 
le déposer demain matin à l’école. Il se pourrait que ces activités soient par la suite 
transférées directement par courrier électronique. Veuillez pour cela mettre à jour vos 
mails en les envoyant sur l’adresse : ec.mariaprof@gmail.com (nom de l’élève et la 
classe).   
 

mailto:ec.mariaprof@gmail.com


 

Primaire et Collège : 
 
La première semaine sera consacrée à des révisions, afin que les enfants se 
familiarisent aux outils et à la situation nouvelle, sans avoir à intégrer de nouvelles 
notions. Ne pas surcharger les enfants est important, trois heures quotidien est 
largement suffisant si cela est fait dans un bon environnement. Des QCM seront 
publiés sur PRONOTE chaque fin semaine pour permettre aux professeurs des 
différentes matières d’évaluer leurs élèves.   

Lycée : 

Des classes virtuelles interactives seront mises en place en plus des autres ressources. 
Les responsables pédagogiques sont en ce moment entrain d’évaluer le meilleur outil 
pour que certaines matières soient dispensées en « live ». Vous serez informé de ces 
choix par le biais de PRONOTE.  

 

Voici les différents tutoriels nécessaires pour la bonne utilisation de PRONOTE :   

➢ Pour accédez à PRONOTE veuillez accédez au site de l’école qui est : 
https://ecolemaria.com/   
puis dans la rubrique PRONOTE choisir l’espace parent.  

• Maternelle & Primaire :  
http://maternelleprimaire.ecolemaria.com/espace-prive/ 

• Collège & Lycée : 
http://collegelycee.ecolemaria.com/espace-prive/ 

 
 

➢ Le tutoriel ci-dessous vous expliquera comment accéder aux différentes leçons 
et travaux donnés par les enseignants pour les élèves : 
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-
familles/video/121466531  

 
 

➢ Ce second tutoriel vous expliquera comment configurer l'application sur vos 
appareils mobiles. (Il est nécessaire d’ouvrir simultanément l’espace PRONOTE 
sur votre ordinateur pour la configuration). 
https://www.youtube.com/watch?v=nyAEIJG8FxQ 
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