Un système d’information à la mesure
de l’école pour simplifier le quotidien
de l’enseignant et des familles
Forte de 30 ans d’expérience dans l’enseignement secondaire,
Index Éducation a pensé PRONOTE Primaire pour améliorer
les conditions de travail de l’enseignant dans la gestion de sa
classe et faciliter la communication entre les familles, l’école
et la mairie.
L’expérience acquise dans le secondaire et deux années
d’expérimentation menées dans le primaire ont montré
que c’est d’abord en facilitant les nombreuses tâches du
quotidien que l’on favorise les usages numériques dans l’acte
pédagogique.
PRONOTE Primaire s’interconnecte avec les éditeurs de
ressources pédagogiques et consolide les données à destination
des inspecteurs de l’Éducation nationale, ainsi que vers les
logiciels de mairie, pour offrir à l’école primaire, à son directeur
et aux familles un véritable système d’information.
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FA I S O N S AVA N C E R L ' É C O L E

Maternelle

Élémentaire

Un lien direct entre
tous les parents d’élèves,
l’école et leur commune

160 € HT / an le serveur hébergé dédié à l’école
+ 2,50 € HT / an par élève
L Redevance d’hébergement

INCLUS

L Assistance téléphonique et par e-mail
L Manuel d’utilisation complet imprimé

+ Facilité d’accès

Index Éducation se charge de l’installation,
des mises à jour et de l’archivage annuel.

Une solution
hébergée et sécurisée
en France

+ Sécurité des données

Nos logiciels sont conçus avec un souci permanent de
protéger les données, en conformité avec le RGPD.
Certifié ISO 27001, notre service d’hébergement
garantit des services internet sécurisés et des données
sauvegardées en continu.

Un système
d’information complet
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COMMUNICATION

VIE SCOLAIRE

Bibliothèque de QCM
Cahier de textes
Rendu de devoirs
Projets d’accompagnement
Emploi du temps
Activités en autonomie
Manuels numériques
Référentiels et évaluations
de compétences
Bilans périodiques
Export LSU
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Feuille d’appel
Gestion des justificatifs
Alerte assiduité
Registre d’appel
Suivi des incidents
Trombinoscope
Certificat de scolarité
Impression d’étiquettes
Inscription aux services
périscolaires
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Courriers
E-mails
SMS
Carnet de liaison
Messagerie instantanée
Casier numérique
Blog de la classe
Médiathèque
Agenda
Sondages
Alerte PPMS

Un accès pour chacun
Accompagnants
Enseignants
Direction

Élèves

Parents
IEN

Mairie
disponible en 2022

Un tableau de bord pour les enseignants
En quelques clics, l’enseignant indique les absents ou les retardataires, écrit un mot sur les carnets
et consulte ses messages. En un coup d’œil, il sait si l’absence d’un élève était prévue, qui reste
à la cantine ou à l’étude, et combien de parents sont disponibles pour la prochaine sortie.

Disponible également depuis un
smartphone ou une tablette avec
l’appli PRONOTE Primaire.

L Avec les QCM, l’enseignant
dispose d’un outil efficace
et ludique pour évaluer et
motiver ses élèves.

L Avec les accusés de
lecture, l’enseignant
sait si les parents ont eu
l’information sans voir sa
messagerie déborder.

Pour le directeur

L Avec les référentiels de
compétences, l’enseignant
reporte rapidement les
résultats aux évaluations.

Pour les accompagnants

L Les coordonnées des parents et des élèves
peuvent être récupérées depuis ONDE.

L L’accès à l’emploi du temps et au cahier de
textes de l’élève facilite le suivi du travail.

L Toutes les informations sur un élève sont
accessibles en quelques secondes.

L Le projet d’accompagnement peut être
consulté à tout moment.

L Statistiques, alertes et graphiques permettent
des analyses par classe, niveau, etc.

L La messagerie permet d’échanger aussi bien
avec l’enseignant qu’avec les parents.

L Quelques clics suffisent pour éditer les
documents clés : bilans, certificats, etc.

Le lien avec les familles
Avec un accès sécurisé à la scolarité de leurs enfants, les familles sont rassurées, participent
et communiquent dans le cadre défini par l’école.

J’ai accès à tout ce dont j’ai besoin : dernières consignes, dates importantes,
attestations ! Nous sommes notifiés à chaque nouveau message ; c’est l’assurance
de ne pas rater une information importante.

Cahier de textes
Depuis l’application mobile,
les élèves peuvent envoyer les
photos de leurs travaux et réalisent les QCM proposés par les
enseignants.

Blog de la classe

Carnet de liaison

Chacun peut participer au blog,
qu’il s’agisse de partager les
projets de l’école, envoyer des
nouvelles de la classe verte ou
développer des compétences !

Un accès pour l’IEN

Le carnet de liaison regroupe
tous les échanges : informations
générales, messages des discussions, sondages pour recueillir
les avis, disponibilités, autorisations, etc.

Un canal avec la mairie
disponible en 2022

L L’inspecteur de l’Éducation nationale accède
aux statistiques concernant ses écoles :
absentéisme, apprentissages, etc.

L Des données peuvent être échangées
avec le logiciel Enfance/Famille de
la commune. Ainsi, l’ensemble des
services scolaires, périscolaires et de
cantine sont mis à la disposition des
parents.
L Les demandes de services de l’école
vers la mairie peuvent également
être réalisées via PRONOTE Primaire
(demandes de travaux, etc.).

Index Éducation,

une entreprise du groupe Docaposte,
au service de l’école
Depuis 30 ans, Index Éducation conçoit des outils numériques pour le monde
de l’enseignement. Aujourd’hui, notre offre couvre tous les degrés du système
éducatif, de l’école élémentaire à l’enseignement supérieur.
Au total, plus de 15 millions de personnes (enseignants, élèves, parents)
utilisent les solutions d’Index Éducation en France.
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Nos supports d’accompagnement





Une méthodologie
papier

Des tutoriels vidéo
accessibles librement



Une assistance
par e-mail
ou par téléphone


Un forum d’entraide
pour nos utilisateurs

+33 (0)4 96 15 21 70
(Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

info.pronote-primaire@index-education.fr
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