
Comment déposer un devoir sur Pronote

Il est impératif que les devoirs soient déposés dans le cahier de textes et non pas dans les discussions
(sinon il est impossible pour les enseignants de bien savoir qui a fait quoi). 
En effet lorsque les élèves déposent des fichiers dans le cahier de textes, cela génère automatiquement
un tableau de suivi que les enseignants peuvent consulter et à partir duquel ils téléchargent le travail de
votre enfant. 

Voici une vidéo qui explique aux élèves comment déposer un document.
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-
eleves.php

Attention il est primordial pour que ce soit possible de se connecter avec un compte élève (ce n'est pas 
possible avec un compte parent).
L’élève doit donc se rendre dans son compte Pronote et là, deux possibilités :

1. Sur la page d'accueil, il clique directement sur "Déposer ma copie"(vous le voyez ici en français et 
maths)
En cliquant sur « Déposer ma copie », une fenêtre de dialogue s’ouvre, votre enfant devra alors indiquer 
quel document téléverser sur Pronote. Il y a toujours possibilité, une fois la copie téléversée sur Pronote 
et en cas d’erreur, de la consulter (afficher), de la remplacer ou  de la supprimer en cliquant sur « copie 
rendue » ou « Consulter ma copie – Remplacer - Supprimer »

2. Dans Cahier de textes --> Travail à faire
Là aussi il pourra cliquer selon les matières sur "Déposer ma copie"

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves.php


Il faut privilégier ces deux méthodes car la gestion des fichiers reçus est ainsi bien plus simple pour les 
professeurs.
Attention, on ne peut déposer qu'un seul document par devoir à rendre.

Complément     : Discussions     → communication avec les enseignants  

Si vous avez des questions à adresser à un enseignant en particulier, vous pouvez sélectionner 
"Communication --> Discussions --> bouton "Nouvelle discussion" puis choisissez le destinataire et 
adressez votre question. Cette fonctionnalité est disponible côté parent et côté élève. 

Merci aux élèves dans ces communications de respecter les règles de politesse à savoir :

Salutations : bonjour Mme ... / bonjour M. ... ,
Demande polie et explicite :     est-ce que vous pourriez s'il vous plaît... / je ne parviens pas à ... / vous 
serait-il possible de ...
Remerciement : Je vous remercie pour votre aide / réponse ...
Salutations : Je vous souhaite une bonne journée / soirée / A bientôt,
Signature :     Jean DUPONT, 6ème F (prénom, nom, classe) 

F. Polidoro, le 18 mars 2020


