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Pronote est un logiciel de Vie Scolaire qui a pour but de faciliter la communication entre les personnels administratifs, 

les enseignants, et les familles. C’est l’établissement qui détermine les fonctions qui sont accessibles à chaque 

utilisateur. 

1. Identifiants et mots de passe 
En tant que parent d’élève,  

• Si vous disposez d’une adresse email et que vous l’avez renseignée lors de l’inscription de votre enfant, 

l’établissement a dû vous transmettre un identifiant et un mot de passe. 

• Si vous n’avez pas renseigné d’adresse email, un document papier a dû vous être transmis via le cartable de 

votre enfant. 

Le premier mot de passe est temporaire, il est nécessaire de le personnaliser lors de votre première connexion, en 

respectant certaines règles (8 caractères alphanumériques). 

Les parents et les élèves (du Secondaire uniquement) disposent d’identifiants et mot de passe individuels. 

Si vous avez perdu votre mot de passe, votre identifiant, merci de bien vouloir contacter le Service Informatique, qui 

écrasera votre mot de passe, et vous transmettra de nouveau les informations nécessaires : service.info@lfiv.org 

2. Connexion à Pronote avec un navigateur 
La connexion à Pronote se fait via 

Internet. 

L’adresse de connexion est 

disponible sur la page d’accueil 

du site internet de 

l’établissement : 

www.lyceehoffet.org 

Un bouton « Pronote » est disponible sur chaque page du site internet ; il est possible de se connecter aussi 

directement grâce à l’une des adresses suivantes : 

Accès à tous les espaces Accès espace Parents Accès espace Élèves 

https://pronote.lfiv.org/ https://pronote.lfiv.org/parent.html https://pronote.lfiv.org/eleve.html 
 

mailto:service.info@lfiv.org
http://www.lyceehoffet.org/
https://pronote.lfiv.org/
https://pronote.lfiv.org/parent.html
https://pronote.lfiv.org/eleve.html
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Les parents non francophones peuvent modifier la langue en cliquant sur le drapeau français (langue par défaut) en 

haut à droite de l’espace d’accueil :  

 

 

 

Renseigner les informations nécessaires fournies par l’établissement, puis cliquer sur « Se connecter » 

 

 

 

Lors de votre première connexion, il est nécessaire de personnaliser votre mot de passe en respectant certaines 

conditions décrites ci-dessous. L’établissement n’aura alors plus accès à celui-ci (règlementation RGPD). 
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Si vous avez plusieurs enfants, cliquer en haut à droite de l’écran pour sélectionner les informations que vous souhaitez 

afficher. 

 

Vous accédez à votre espace parent, en page d’accueil. Vous retrouvez alors un récapitulatif de toutes les informations 

importantes, comme l’emploi du temps de votre enfant, son travail à faire, les ressources pédagogiques, les absences, 

punitions, les notes et évaluations par compétences, l’agenda de l’établissement, etc. 

 

3. Paramétrer son compte 
Le premier menu (Informations personnelles) vous permet d’accéder : 

 

1. Aux informations de votre compte personnel : 

o La modification de votre mot de passe 

o La modification de votre numéro de téléphone ou de votre 

adresse email 

o Les autorisations de communication de votre compte avec 

l’établissement pour chacun de vos enfants 

2. Aux informations de chacun de vos enfants : 

o L’identifiant et la modification de leur mot de passe 

o Les informations médicales 



Page 4 sur 8 
 

o Les allergies 

o Le régime alimentaire  

o Les autorisations de sortie 

o Le droit à l’image 

3. Aux paramètres d’accès : 

o Le code flash de l’application mobile 

o La langue par défaut 

o La couleur de l’interface 

 

4. Paramétrer l’accès à votre compte sur un Smartphone 
Pronote dispose de son application mobile. Il est nécessaire de télécharger l’application sur Play store ou Apple store, 

et de l’installer sur votre smartphone. Ouvrir l’application, gérer vos préférences, et cliquer sur + pour ajouter votre 

compte. 

 
 

 

Entre temps, se connecter via un navigateur internet sur votre compte, afin de récupérer le QR Code en cliquant sur 

le logo dédié : 

 

Saisissez un code à 4 chiffres pour générer le QR Code, puis cliquer sur Valider. 
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Depuis l’application mobile de votre smartphone : 

1. Méthode 1 : utilisation du QR Code 

➢ Cliquer sur Flasher le QR Code 

➢ Flasher le QR Code généré via votre navigateur internet (comme dans l’exemple page précédente) 

➢ Renseignez le code que vous avez précédemment renseigné 

➢ Cliquer sur Valider 

   
 

2. Méthode 2 : utilisation des informations de l’établissement 

➢ Cliquer sur « Voir les autres modes de configuration » 

➢ Cliquer sur « Saisir l’adresse Pronote fournie par l’établissement » 

➢ Renseigner l’adresse suivante : https://pronote.lfiv.org/mobile.parent.html  

➢ Compléter votre identifiant et votre mot de passe 

➢ Cliquer sur Valider 

Si votre smartphone est bien connecté à Internet, la connexion se réalisera automatiquement. 

Paramétrez la connexion automatique si vous êtes la seule personne à vous connecter sur l’appareil utilisé. 

 
 

 
 

 
 

https://pronote.lfiv.org/mobile.parent.html
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5. Communiquer à l’aide de Pronote 
 

Lire ses messages 
 

En haut à droite de la page d’accueil, se trouve un icone « Notification » indiquant si des messages 

vous ont été envoyés.  

En cliquant sur le papillon, vous accédez au(x) message(s). 

Pour marquer le message comme lu, cliquer sur l’icône en haut à droite du message.  

 

 

Envoyer un message à un enseignant (version navigateur) 
 

En haut à droite de la page d’accueil, se trouve un icone « Communication » vous permettant d’envoyer 

un message à un personnel administratif de l’établissement, ou à un enseignant de votre enfant. 

➢ Cliquer sur l’icone « Communication » 

➢ Dans le premier onglet « Professeurs », sélectionner le (ou les) professeur à qui vous souhaitez faire parvenir 

un message en cochant la case affairante 

➢ Choisir ensuite « Démarrer une discussion » 

Note : si vous cliquez sur « Rédiger un e-mail », vous devrez avoir préalablement paramétré un client de mail 

sur votre poste de travail ou sur votre smartphone 

➢ Dans la nouvelle fenêtre, rédiger l’objet, le message, et cliquer sur « Envoyer » 
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Déclarer une absence à la vie scolaire par téléphone ou whatsapp 
 

Voici les numéros de téléphones avec lesquels vous pouvez contacter l’établissement pour tout retard, toute absence 

programmée ou non, le suivi et le retour en classe, et les questions de garderie : 

Primaire Secondaire 

Secrétariat : +856 21 260 926 Secrétariat : +856 21 480 481 
Vie Scolaire +856 20 55 573 294 Vie Scolaire : +856 20 99 934 861 
  CPE : +856 20 55 573 405 

 

Déclarer une absence à la vie scolaire par email 
 

Primaire Secondaire 

Santi PHOMPHAKDY vie.scol.prim@lfiv.org  Carole BERTEAU carole.berteau@lfiv.org  

  Jules POINAS jules.poinas@lfiv.org  

  Manivone XOUMANIVONG manivone.xoumanivong@lfiv.org  

  Laurent JOUBERT cpe@lfiv.org  

 

Déclarer une absence à la vie scolaire par Pronote (version application mobile) 
 

➢ Se connecter à l’application mobile sur votre Smartphone 

➢ Cliquer sur le bouton en haut à droite de l’application 

➢ Sélectionner le nom de votre enfant si vous en avez 

plusieurs. 

➢ Dérouler le menu « Communication » 

➢ Cliquer sur « Discussions Informations & sondages » 

➢ Cliquer sur « À » pour renseigner le (ou les) destinataire(s) 

➢ Sélectionner « Personnels » 

o Si votre enfant est au Primaire : renseignez uniquement M. Santi PHOMPHAKDY (vous pouvez 

éventuellement rajouter le nom de l’enseignant de la classe) 

o Si votre enfant est au Secondaire : renseignez M. Laurent JOUBERT, Mme Carole BERTEAU, M. Jules 

POINAS, ou Mme Manivone XOUMANIVONG 

➢ Cliquer sur « Valider » 

mailto:vie.scol.prim@lfiv.org
mailto:carole.berteau@lfiv.org
mailto:jules.poinas@lfiv.org
mailto:manivone.xoumanivong@lfiv.org
mailto:cpe@lfiv.org
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➢ Rédiger ensuite l’objet, et votre message 

➢ Cliquer sur « Envoyer » 

➢ Il est possible de rajouter plusieurs destinataires à votre message. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Depuis l’application mobile, vous pouvez accéder à de nombreux tutoriels ainsi qu’à une FAQ proposés par l’éditeur 

du logiciel. 


