Le Proviseur
aux
Parents d’élèves

Objet : Communication

Toulouse, le 17 septembre 2014

Madame, Monsieur,
Pour donner suite à ce qui avait été annoncé au début de l’année scolaire et, compte
tenu du fait que nous ne distribuons plus de carnet de correspondance aux élèves, je
souhaite vous faire part des nouvelles modalités de fonctionnement du lycée dans le
domaine de la communication.
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1.
Communications du lycée en direction des parents d’élèves.
Cette communication peut être individuelle ou groupée (élève, groupe, classe, projet…).
Elle se fera par l’intermédiaire de PRONOTE. Des messages ciblés, des informations
(sorties, changements d’emplois du temps, etc…) vous parviendront par l’intermédiaire
de votre boîte mail. Vous devrez, comme c’était le cas en signant le carnet de
correspondance, accuser réception de ces messages.
Attention, compte tenu de ce nouveau mode de fonctionnement, merci de nous
communiquer très rapidement tout changement de messagerie vous concernant.
2.
Communication des parents d’élèves vers le lycée
• Communication vers la vie scolaire, absence de votre enfant, retard, divers, par
messagerie à l’adresse viesco.arenes@ac-toulouse.fr
• Communication en direction des enseignants de vos enfants, les adresses de
messageries professionnelles des enseignants concernés vous seront communiquées
prochainement. Les messages que vous ferez auront la même valeur d’usage que ceux
que vous écriviez auparavant sur le carnet de correspondance.
3.
Communication sur L’ENT (Pronote, Cahier de textes…)
Elle devrait être opérationnelle dès le 22 septembre 2014 si toutes les opérations
techniques à réaliser d’ici là peuvent s’effectuer normalement. Les codes d’accès sont
les mêmes pour les élèves et leurs parents présents sur l’établissement en 2013-2014.
Pour les autres, les codes d’accès vous seront communiqués après la mise en route de
Pronote sur l’ENT.
Vous trouverez sur l’ENT, tout au long de l’année toutes les informations pratiques
concernant le fonctionnement de l’établissement, réunions, examens, orientation… Ainsi
que des éléments concernant les nombreux projets menés à bien au lycée des Arènes.
Important ! N’oubliez pas de renseigner votre adresse mail sur l’ENT.
L’ensemble de l’équipe vous remercie vivement pour votre patience à l’occasion de la
mise en place de ces nouveaux moyens de communication.
Je reste bien sûr à votre disposition, ainsi que toute notre équipe pour répondre à vos
éventuelles questions.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre investissement au service de
vos enfants.
D. Demersseman
Proviseur
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