
Comment s’inscrire pour les rencontres parents/professeurs en 3 étapes
How to sign up for parents/teachers conferences in 3 steps

Ecole Cousteau

Jour de la rencontre : Lundi 25 février de 15 :30 à 20h
Date limite des inscriptions : Vendredi 8 février 2019

____

Day of the meeting : Monday February 25th from 3 :30pm to 8 :00pm.
Register before Friday February 8th, 2019

- À -
Se connecter à son espace parents dans ProNote et cliquer sur l’onglet
Réunion parents/profs.

Pour rappel, votre identifiant ProNote est composé de l’initiale de votre
prénom suivie de votre nom, au format : pnom
Une aide à la connexion peut vous être apportée le mardi 29 entre 13h15 et
14h45 et le mercredi 30 de 9h30 à 11h30.

Log-in into your account on ProNote and clic on Parent / teach meeting

As a reminder, your login is made of the first letter of your given name
followed by your family name : fname
Some help will be provided on Tuesday 29th from 1 :15 to 2 :45 pm and
Wednesday 30th from 9 :30 to 11 :30 am.

- Á -

Dans indisponibilités, indiquer en rouge les périodes où vous
ne souhaitez pas avoir de rencontre.

Dans cet exemple, ce parent ne souhaite pas rencontrer de professeur
entre 9h et 9h30.

In Unavailability indicate in red when you do not wish to meet
a teacher.

In this example, this parent do not want to meet any teacher between
9am and 9 :30am.

- Â -
Dans desiderata, indiquer les professeurs que vous souhaitez rencontrer en
précisant le degré de priorité .
C’est terminé ; un programme sera généré en fonction de vos demandes et
sera visible dès le mardi 19 février dans l’onglet Planning

In desiderata, indicate which teacher you would like to meet bychoosing
the priority level of your request .
You’re done ; a schedule will be generated based on your choices and will
be visible from Tuesday February 19th in the schedule tab.


