
 

Gif-sur-Yvette, le 05-12-2022 

 

Madame, Monsieur, 

Les rencontres individuelles parents-professeurs auront lieu les 12 et 16 janvier prochains selon les 

dates et horaires ci-dessous : 

 

6e et 5e : le 12 janvier 2023 de 17h à 20h 

4e et 3e : le 16 janvier de 17h à 20h 

 

Les demandes de rendez-vous s’effectueront via Pronote et selon le déroulement suivant : 

 

- Avant le 14 décembre : les professeurs indiquent quels parents ils souhaitent 

rencontrer en priorité. 

- Du jeudi 15 décembre 2022 au mardi 03 janvier 2023 : demande des rendez-vous sur 

Pronote pour les parents. 

- Le 05 janvier 2023 : publication des plannings de rendez-vous sur Pronote. 

 

La procédure est la suivante : 

1. Depuis le compte ENT parent, je me connecte à Pronote 

2. Dans l’onglet « Rencontres », je clique sur « désidérata et disponibilités », j’indique 

mes choix.  

 

 
 

 

                                         

     Rencontres Parents-Professeurs  

                   12 janvier : 6e-5e 

                   16 janvier : 4e-3e  

 



 

→ Afin de permettre à tous d’accéder à des rendez-vous, vous pourrez indiquer : 

 

- 2 rendez-vous « prioritaires » 

- 3 rendez-vous « souhaités » 

- Les rendez-vous dits « facultatifs » sont illimités 

 

3. Vous avez la possibilité d’indiquer une indisponibilité partielle (par exemple que vous 

n’êtes pas disponible entre 17h et 18h) 

 

4. En fonction des demandes des professeurs et des vôtres, et en tenant compte du 

nombre de demandes, le logiciel établira un planning. 

5. Le planning sera publié et disponible sur Pronote (toujours dans l’onglet 

« rencontres ») à compter du 05 janvier 2023. 

 

ATTENTION   

Par défaut, il sera indiqué « pas de rencontre » pour tous les professeurs. Il faut donc 

impérativement indiquer un souhait pour avoir une possibilité d’obtenir un rendez-vous. 

Chaque rendez-vous sera d’une durée de dix minutes. Nous vous remercions par avance de 

bien vouloir respecter ce paramètre. Si une situation particulière exige une rencontre d’une 

durée plus importante avec un professeur, il sera judicieux de favoriser un rendez-vous à un 

autre moment. 

Si l’un de vos souhaits n’est pas satisfait, vous avez bien entendu la possibilité de solliciter un 

professeur, comme tout au long de l’année, en dehors de la soirée dédiée aux rendez-vous. 

Ci-dessous vous trouverez des captures d’écran résumant la procédure à observer pour la 

prise de rendez-vous. 

 

Je reste bien entendu disponible pour toute question relative à ces rencontres. 

 

Bien cordialement, 

     

         

                       M.GIRAULT 

                                                                                                                   Principal Adjoint 


