
L’application scolaire la plus utilisée en France
enfin disponible pour le premier degré !

INDEX-EDUCATION.COM 
FAISONS AVANCER L 'ÉCOLE

Des services adaptés  
aux petites communes

 Gestion des activités périscolaires
 Communication vers les familles
 Suivi des demandes de travaux, commandes, etc.



Un système d’information  
qui fédère la communauté éducative,  

les familles et la collectivité

 Parents  IEN

 Mairie Élèves

 Direction Enseignants

 Animateurs Accompagnants



10 raisons d’utiliser  
PRONOTE Primaire 

La continuité de la maternelle à la terminale

Une communication sécurisée entre les familles, l’école et la commune

La gestion intégrée des activités périscolaires et extrascolaires

Un gain de temps et une économie de papier pour tous

Des outils pédagogiques simples et ludiques  
à la disposition des enseignants

Des connecteurs avec les éditeurs  
de ressources numériques

Une même application mobile  
pour le primaire et le secondaire

Une plateforme opérationnelle  
en moins d’une heure

Un service d’hébergement  
en France certifié ISO 27001

30 ans d’expertise au service  
de l’École sur tout le territoire



Cahier journal

En initialisant son cahier journal avec l’emploi du 
temps de la semaine, l’enseignant gagne du temps 
chaque jour.  

Lorsqu’un remplaçant prend en charge la classe, il a 
automatiquement accès aux activités démarrées les 
jours précédents.

Cahier de textes

Le cahier de textes devient la référence en cas 
d’enseignement à distance, d’absence ou d’oubli. 

Accompagné par ses parents, l’élève accède 
très simplement aux activités proposées par 
l’enseignant : poésie en pièce jointe, exercice du 
manuel numérique, QCM de sciences, etc. 

Projets d’accompagnement

Les aménagements liés aux PAP, PPRE, PPS, 
etc. sont préremplis ; il suffit de cocher ceux qui 
sont mis en œuvre pour que les enseignants, 
les accompagnants et les animateurs soient 
informés et puissent s’y référer rapidement depuis 
l’application mobile en cas de besoin.

L’enseignant personnalise les devoirs et ajuste les 
modalités d’exécution des QCM (temps, nombre de 
questions, etc.) pour un ou quelques élèves.

Rendu de devoirs

À la demande de l’enseignant, les élèves rendent 
leur travail en ligne. Les parents peuvent le 
prendre en photo et l’envoyer depuis l’application, 
très simplement !

PÉDAGOGIE



PÉDAGOGIE

Évaluation des compétences

Tous les référentiels de compétences sont 
intégrés. En fin de période, les éléments mal 
renseignés pour l’export vers LSU sont détectés 
et corrigés rapidement. C’est un gain de temps 
considérable pour toute l’équipe pédagogique.

Les parents retrouvent les bilans de l’année en cours 
et ceux des années précédentes dans leur Espace.

QCM

L’enseignant dispose d’outils pour créer des 
exercices attractifs et évaluer facilement ses élèves. 

Des QCM partagés par des enseignants peuvent 
être téléchargés directement sur le site d’Index 
Éducation.

Manuels numériques

Les manuels numériques partenaires auxquels 
l’école est abonnée sont directement accessibles. 

Forums pédagogiques

Sous la modération de l’enseignant, les élèves  
discutent en ligne autour d’un thème défini.

En passant au numérique, j’avais peur d’être débordé. 
En fait, c’est l’inverse :  j’informe en quelques minutes les 
parents d’une sortie et j’obtiens la liste de ceux qui peuvent 
nous accompagner aussi rapidement. 
Je ne me sens pas obligé de changer ma pédagogie mais c’est 
vrai, mes élèves et moi sommes très fiers du blog de la classe 
que nous mettons à jour une fois par semaine !   



Trombinoscopes

Les photos prises par le photographe sont 
importées et attribuées en une seule opération. 
L’enseignant ou son remplaçant les retrouve sur 
son tableau de bord.

Certificat de scolarité

Des attestations et certificats personnalisables 
sont générés en quelques secondes. 
Plus besoin de les imprimer : les parents les 
retrouvent quand ils en ont besoin parmi les  
documents à télécharger.

Saisie des absences

Depuis l’application mobile, un parent prévient 
d’une absence. Dès qu’il accède à son tableau 
de bord, l’enseignant en est informé. Il suffit de 
quelques clics pour confirmer quels enfants sont 
présents ou absents. Quel gain de temps !

Étiquettes

Des étiquettes personnalisées sont générées 
et imprimées en quelques secondes pour les 
cahiers, livres, revues, etc. ou les codes d’accès à 
distribuer aux familles en début d’année.

VIE SCOLAIRE



Tableau de bord

Le tableau de bord permet à l’enseignant d’être 
informé de tout ce qu’il doit savoir sur ses élèves.

En un coup d’œil, l’enseignant sait tout de suite qui 
reste à l’étude, qui participe à un atelier et qui rentre 
chez lui en bus.

Suivi des demandes de travaux

Toutes les demandes d’entretien, travaux, 
etc. ainsi que les commandes saisies par les 
enseignants ou les personnels de l’école sont 
directement traitées par la mairie. Pour tous, c’est 
beaucoup plus facile de savoir ce qui est fait ou 
reste à faire.

Dossier de l’élève

Le dossier de l’élève centralise toutes les informations : coordonnées, absences, activités périscolaires, 
compétences, incidents, etc. 

Lorsqu’il faut faire le point sur un élève, quelques secondes suffisent pour afficher le récapitulatif d’absences, le bilan 
de compétences ainsi que les derniers échanges avec la famille.

PRONOTE Primaire fait gagner un temps considérable à tout 
le monde en automatisant les tâches administratives. 
L’information ne se perd plus, chacun accède uniquement à 
ce qui le concerne et nous n’avons jamais eu d’interruption de 
service en trois ans.
C’est très important pour moi de savoir que la plateforme 
tient le coup en toutes circonstances.



Carnet de liaison

Les parents y retrouvent tous les échanges autour 
de leur enfant : information transmise par l’école 
ou la commune, questionnaire à remplir, échange 
en direct avec l’enseignant, etc. 

 Une notification est envoyée à chaque nouveau 
message.

COMMUNICATION

Application mobile

Déjà utilisée par 10 millions de personnes (élèves, parents, enseignants, 
accompagnants, etc.), l’application mobile permet d’avoir les fonctionnalités 
essentielles toujours à portée de main. 

Blog de la classe

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.



Agenda

Les évènements de la classe, de l’école et de la 
commune s’affichent sur l’application mobile.

SMS

Lorsqu’il faut prévenir rapidement les parents, le 
SMS est toujours le moyen de communication le 
plus efficace. Pas d’abonnement, seuls les SMS 
envoyés sont facturés !

Publipostage

Tous les documents peuvent être envoyés par e-mail, 
imprimés ou transmis à La Poste qui se charge de 
tout jusqu’à la distribution dans les boîtes aux lettres.

 , le service d’envoi de courriers de 
La Poste permet de faire jusqu’à 67% d’économies 
sur les coûts d’affranchissement.

Casier numérique

Les enseignants et personnels retrouvent dans  
leur casier numérique les documents déposés par 
leurs collègues.

PPMS

Dès qu’une alerte ou un exercice est lancé, tous 
les personnels et enseignants connectés sont 
immédiatement notifiés sur leur écran et leur mobile. 

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



PÉRISCOLAIRE

Un accès direct pour la commune

La personne en charge de l’éducation et de la jeunesse gère les inscriptions aux activités 
périscolaires, les suit au jour le jour et communique directement avec les familles.  

Il est aussi possible de suivre en temps réel les commandes, demandes de travaux, etc. saisies 
par les enseignants et les personnels de l’école.

Un Espace périscolaire dédié aux animateurs

Les animateurs vérifient les personnes habilitées à récupérer l’enfant et saisissent les 
horaires d’arrivée et de départ depuis l’application mobile.



TARIFS

160 € HT / an le serveur hébergé de l’école

 + 2,50 € HT / an par élève 

  Licence et hébergement certifié ISO 27001

  4 utilisateurs « administratifs » connectés simultanément 
(directeur / directrice, personnel de la mairie, etc.)

  Connexions illimitées aux Espaces Web 
(enseignants, parents, élèves, accompagnants, animateurs)

  Service d’assistance

  Une assistance par e-mail et par téléphone  
toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30

  Une documentation papier mise à jour  
chaque année distribuée avant la rentrée

  Plus de 60 tutoriels vidéos pour les personnels, 
les enseignants et les familles

  Un forum d’entraide entre utilisateurs

  Une bibliothèque de QCM 

Obtenez un devis en fonction du nombre d’élèves



Vous souhaitez une présentation 
de PRONOTE Primaire ?
Nous organisons une visio-conférence  
avec la mairie et l’équipe pédagogique.

info.pronote-primaire@index-education.fr 

04 96 15 21 70 (Appel non surtaxé)  
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