
Saisir ses indisponibilités et ses desiderata 
 

pour les rencontres parents-professeurs 

Lycée Marcel Callo - 21 Avenue Etienne Gascon BP 80324 - 35600 REDON Cedex 
Tél : 02 99 71 41 33 

Mail : contact@lyceemarcelcallo.org 
SAV Pronote : pronotesav@lyceemarcelcallo.org 



Etape 1 : Connexion à Pronote 
 

• Accéder à Pronote grâce à votre navigateur Internet 
• Choisir l’Espace Parents 
• Vérifier bien que vous êtes sur la page du lycée Marcel CALLO 
• Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à Pronote via le site Internet du lycée 
• Entrer votre identifiant et votre mot de passe 

https://0350791v.index-education.net/pronote/ 



Etape 2 : Définir ses indisponibilités 
 

• Dans l’Espace Parents, choisir l’onglet « Rencontres Parents/Profs » 
• Choisir ensuite le sous-onglet « Indisponibilités » 

Nom de l’élève 

Mr ou Mme 



Etape 2 : Définir ses indisponibilités (suite) 
 

• Dans le sous-onglet « Indisponibilité », choisir la session (ici Le 13/12/2019 – RVPEP TSTIA) 
• Attention, il y a une date limite pour la saisie des indisponibilités (ici 23/11/2019) 
• Choisir vos indisponibilités grâce au pinceau rouge (clic gauche de votre souris) 
• Dans cet exemple, la famille est indisponible de 16h30 à 17h30 
 



Etape 3 : Saisir ses desiderata 
 

• Choisir ensuite le sous-onglet « desiderata » 
• Cocher pour chaque enseignant vos souhaits (clic gauche de votre souris) 
• Utiliser la légende pour affiner vos choix 
• Pour valider vos vœux, cliquer sur l’icone verte en haut à droite (disquette) 
• Il est possible de modifier ses choix tant que la date de fin de saisie n’est pas atteinte 
• Dans le cas où vous ne pouvez pas participer aux rencontres Parents-Elèves-Professeurs, 
  vous n’avez pas à faire de desiderata, il suffit de coloré en rouge tout le tableau dans le 
  sous-onglet « Indisponibilités » 

Validation des souhaits Légende 

Desiderata 



Etape 4 : Planning 
 

• Lorsque la date de fin de session est atteinte, choisir le sous-onglet « Planning » 
• Il est alors possible d’afficher le planning des rencontres en liste ou en grille 
• Pour imprimer votre liste de rendez-vous, aller sur l’icône « imprimer »  

Impression de la liste 
de rendez-vous 

Planning en liste 

Planning en grille 


