
SUIVI DES ELEVES  
AU LYCEE GAMBETTA-CARNOT 

 
VIA PRONOTE 

 

Un login et un mot de passe vous ont été récemment envoyés.  
Ils vous permettent un suivi de la scolarité de votre enfant quasiment en temps réel, 
accédant à son emploi du temps, à ses résultats, à son dossier de Vie scolaire (absences, 
retards, exclusions de cours). 
La base de données est renseignée : 

- Par les professeurs : lorsqu’ils font l’appel en classe, lorsqu’ils remplissent le cahier 
de textes électronique de la classe, lorsqu’ils enregistrent les notes obtenues aux 
devoirs 

- Par les personnels de vie scolaire (retards, convocations…) 
- Par les secrétaires (absences de professeurs, reports de cours…) 

 

Traitement des absences : 
 

- Lorsque votre enfant est absent, un appel téléphonique au 03 21 21 34 87 le matin 
entre 7h45 et 11h pour prévenir l’établissement permettra que l’absence soit 
répertoriée comme « a priori licite ». Vous éviterez ainsi qu’un SMS d’alerte vous soit 
envoyé dans la demi-journée. 

- Cet appel téléphonique doit néanmoins obligatoirement être complété par un mot 
écrit (billet du carnet de correspondance, certificat médical ou autre écrit) de votre 
part pour justifier cette absence. Votre enfant remettra ce mot au bureau de Vie 
scolaire pour enregistrement. 

- Les Assistants d’Education tamponneront les carnets de correspondance pour vous 
informer de la prise en compte des billets fournis durant le créneau de Devoir 
Surveillé de chaque semaine. 

 

- Si aucun appel téléphonique ne prévient de l’absence, vous serez destinataire d’un 
SMS automatiquement généré à partir des données fournies par les professeurs lors 
de leur vérification de présence en classe. En cas d’erreur supposée, merci de 
contacter le professeur pour vous entretenir avec lui. L’assistant d’éducation et le 
CPE ne sont pas dans la classe et ne pourront donc pas vous répondre. 

- Sans justificatif écrit de votre part, un courrier récapitulatif des absences de votre 
enfant vous sera envoyé. La fréquence d’envoi est hebdomadaire. 

- Sans réaction de votre part, votre enfant sera considéré comme en situation 
irrégulière et convoqué par le CPE qui prendra toute mesure pour obtenir un contact 
avec vous et un justificatif. 

- Enfin, un bilan trimestriel des absences de votre enfant figurera avec le bulletin de 
notes. 

 
 

http://lycee.gambetta.arras.free.fr/PHP/Essentiel-pour-les-parents.pdf


 

REMARQUES SUR LE REGLEMENT INTERIEUR 
 

Il est rappelé que les sorties de l’établissement entre deux heures de cours sont interdites 
de la Sixième à la Terminale. De multiples lieux sont prévus pour accueillir les élèves en cas 
d’absence de professeurs, pour faire des recherches, se détendre ou travailler :  

- Un CDI sur chaque site 
- Des foyers et lieux de vie pour tous les niveaux 
- Des salles de permanence surveillées ou en autonomie. 

 
Certains endroits de l’établissement sont strictement interdits aux élèves, et rien ne justifie 
qu’ils s’y trouvent sans un professeur. Il s’agit en particulier: 

- De la cour anglaise et des sous-sols du bâtiment central site Gambetta 
- De la tour d’évacuation du même bâtiment et des escaliers d’évacuation plus 

généralement 
- Des étages supérieurs du bâtiment central. Aucun élève n’a à se trouver au-dessus du 

6° étage. 
  

 


