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Les applications Pronote et Cartable En Ligne sont nos principaux outils utilisés pour le téléenseignement.

1. Pronote
Pronote reste le premier outil utilisé par les professeurs. C’est donc cet outil qui doit
être utilisé par les élèves en premier.
Dans Pronote, les professeurs pourront indiquer aux élèves et à leur famille d’utiliser d’autres
applications : Cartable en Ligne, « la classe à la maison », ou d’autres applications.
1.1. Connexion à l’application Pronote
Tous les élèves et leurs représentants légaux ont un compte Pronote. Les identifiants ont été
envoyés en début d’année scolaire.
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, merci d’envoyer votre demande sur la boite mail de
l’établissement : ce.0940793b@ac-creteil.fr
Se connecter à Pronote élèves (lien direct) :
https://0940793b.index-education.net/pronote/eleve.html
Se connecter à Pronote parents (lien direct) :
https://0940793b.index-education.net/pronote/parent.html

Le lien pour se connecter à Pronote se trouve également sur la page d’accueil du site Internet
du Collège : https://www.saint-exupery-vincennes.fr/
1.2. Le cahier de texte de Pronote
Les professeurs peuvent soit donner du travail associé à chaque heure correspondant de
l’emploi du temps, soit selon un plan de travail sur la semaine. Les professeurs informeront
les élèves sur Pronote sur la façon dont ils déposent le travail.

1.3. Interagir avec les professeurs avec Pronote
Pronote permet d’interagir avec les professeurs, de déposer des documents ou de
répondre à des QCM que le professeur aura créés.
Pour ces trois fonctionnalités, merci de vous reporter à la notice Pronote en Annexe.
1.4. Tutoriels sur Internet
Le site Internet de l’application Pronote propose plusieurs « pas à pas » et vidéos pour
expliquer les fonctionnalités de Pronote :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles

2. Cartable en Ligne
Les professeurs peuvent demander aux élèves d’utiliser cartable en ligne, cela sera indiqué
sur Pronote.
Comme pour Pronote, Cartable en ligne permet de partager des documents et d’avoir un
espace partagé de discussion écrite.
En annexe vous trouverez 2 tutoriels : un 1er tutoriel pour envoyer un mail, un 2ème tutoriel
pour retrouver un document sur Cartable en ligne.
Connexion à l’application Cartable En Ligne
Le lien pour se connecter à Cartable en ligne se trouve sur la page d’accueil du site Internet
du Collège : https://www.saint-exupery-vincennes.fr/
L’identifiant de Cartable en Ligne est composé de la première lettre du prénom et du nom
tout attaché. Le mot de passe est la date de naissance de l’élève : jjmmaaaa
En cas de problème pour se connecter, merci de demander au professeur principal sur
Pronote son identifiant et/ou son mot de passe.
En cas de problème de connexion (serveur saturé), merci d’avertir sur Pronote le professeur
concerné pour qu’il en tienne compte.

3. « La classe à la maison »
La plateforme « la classe à la maison », proposée par le CNED, offre des révisions de la 6ème
à la 3ème sur plusieurs semaines.
Ces ressources sont à disposition des élèves et peuvent y accéder sans consigne du
professeur. La progression est mémorisée et les exercices sont corrigés.
Lien internet pour créer son compte sur « la classe à la maison » : https://college.cned.fr/
Voir le tutoriel en Annexe pour créer son compte et pour son utilisation.

4.

Continuité pédagogique

Il est impératif pour les élèves de se connecter tous les jours sur Pronote et plusieurs
fois par jour, afin de garder des habitudes de travail et de rendre le travail demandé
par les professeurs.
Le professeur principal de l’élève reste l’interlocuteur privilégié en cas de difficultés.
Le collège est joignable par mail pour d’autres questions.
Le collège informera par messagerie Pronote les familles sur l’évolution du dispositif de téléenseignement et sur les consignes du ministère de l’Éducation Nationale.

