
 

Madame, Monsieur, 

 

DEUX (et seulement 2) codes et identifiants vous sont utiles  

pour cette année scolaire 2020/2021 

 

Ceux-ci vous sont communiqués par mail (d’où l’importance de renseigner votre 

adresse mail correctement lors de l’inscription et de signaler toute modification 

dans le courant de l’année auprès du secrétariat de scolarité : 

scolarite.0690053h@ac-lyon.fr ) : 

 

 

1)  ACCÉS AUX TÉLERVICES : https://teleservices.ac-lyon.fr/ 

(transmis par mail et une version papier a été remise à votre enfant) 

 

Cela  concerne : 

 

 - toutes les classes, qui peuvent faire une demande de bourse de collège en ligne. 

   Si vous avez des difficultés de connexion vous pouvez contacter :  

secretariat-intendance.0690053h@ac-lyon.fr ou secretariat2.0690053h@ac-lyon.fr  

 

- les classes de 3èmes uniquement :  

Vœux en lycée (mai 2021 : Affelnet)   +  Demande bourse lycée (juin 2021)   

Le moment venu les informations vous seront communiquées via le secrétariat de  

Direction (ce.0690053h@ac-lyon.fr) 

 

 

2°)  LACLASSE.COM : https://www.laclasse.com/ 

Donne accès à Pronote (Plus de code spécifique pour Pronote) 

- Permet de consulter le site et les blogs du collège et de consulter ou 

déposer des documents pour les élèves. 

- Un code et identifiant sont également remis à chaque élève (en classe par 

le professeur de technologie ou Mme Delnord (CDI)).  

Si vous perdez votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié » et suivez 

la procédure.  

Si le problème persiste vous pouvez contacter par mail :  

thanh-lan.delnord@laclasse.com 

 

 

 

 

  

 
 

Vous cliquez sur le carré bleu « Pronote » 

 

Il apparait la page ci-dessous de Pronote. 

Vous pouvez naviguer ensuite pour consulter le travail de votre enfant, notes, 

messages des professeurs, etc….. 

 
 

Si vous souhaitez installer l’application Pronote sur votre téléphone, vous devez 

télécharger l’application pour créer un compte.  

Vous devez « flasher » avec votre téléphone le QR code (en haut de la page voir 

la flèche) pour renseigner l’application Smartphone et suivre les indications. 

Votre enfant suit la même procédure pour installer Pronote sur téléphone ou 

tablette. 

 

Bonne connexion 
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