Méthode pour entrer sur le site e-lyco /
pronotes
1) Se rendre sur le site internet suivant : http://bretagne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
2) Aller en haut à droite et choisir « se connecter ».

3) Cliquer sur « Elève ou parent » puis cocher la première case « d’un établissement
public ou privé ». Une nouvelle fenêtre apparaît et il suffit de rentrer le code qui vous
a été distribué.

Vous arrivez sur votre page d’accueil e-lyco. Vous êtes considéré comme parent au
sein du collège/lycée de Bretagne et du coup, sur votre page d’accueil, il y a les informations
générales de notre établissement sur le menu de gauche et vos outils personnels sur la barre
d’outils en haut.

4) En vous promenant sur la barre d’outils, vous pouvez avoir différentes choses :





La fonction cahier de texte ou vous trouverez les devoirs de vos enfants.
Grâce à la messagerie vous pouvez envoyer (en interne) un mail aux professeurs.
Le porte-document est une clé USB.
Dans le menu de gauche, dans « dates importantes », vous trouverez notre
calendrier et dans « Agenda des DS/Tutorats » vous trouverez la liste des Devoirs
surveillés pour la période entre deux vacances ainsi que la présence ou non de votre
enfant au tutorat.
 L’icône pronote est la toute dernière sur la droite. En cliquant dessus, un nouvel
onglet s’ouvre et vous aurez accès à Pronote

5) Comme l’année dernière, en cliquant sur le menu déroulant en haut à gauche, vous
accéder aux notes de votre enfant.
6) Pour accéder à toutes les notes de toutes les matières (et non pas seulement les
dernières mises par les enseignants), il faut choisir la période en prenant « bulletin
01 » pour les élèves du collège et des classes de 2nde et « carnet 01 » pour les élèves
des classes de 1ère et de Term.

