Guide d’utilisation d'Arsene76
Une fois connecté(e) en tant que parent sur Arsene76 (https://rachelsalmona.arsene76.fr), plusieurs rubriques sont
disponibles :

Espace « Préférences utilisateur »

Préférences
utilisateur

Application téléphone
portable ou tablette
Code d’activation

Possibilité de changer
de mot de passe

Espace « Cahier de texte »

En cliquant sur « cahier de
texte », dans l’onglet
« Prochainement », on
retrouve l’emploi du temps
partiel ainsi que le travail du
jour

En cliquant sur « cahier de texte »,
dans l’onglet « Emploi du temps », on
retrouve le contenu de chaque
séance de cours ainsi que les
exercices, les documents joints, …

En cliquant sur « cahier de
texte », dans l’onglet « Travail
à faire », on retrouve la liste
du travail à faire pour les
prochains jours

On peut filtrer la
liste en faisant
apparaître le
travail déjà fait ou
restant à faire

Espace « Pronote »

En cliquant sur « Pronote », une nouvelle page s’ouvre et on y retrouve dans
l’onglet « vie scolaire » l’emploi du temps hebdomadaire ainsi que le
récapitulatif des absences, retards, punitions, …

Espace « Sacoche »
En cliquant sur « Sacoche », une nouvelle page s’ouvre et on y retrouve les
résultats scolaires de l’élève

Dans le menu « relevés/Synthèses,
en cliquant sur l’outil « Relevé
d’items », on trouve les résultats
scolaires de l’élève par matière
ainsi que la moyenne/20

Dans le menu « relevés/Synthèses, en
cliquant sur l’outil « Maîtrise du socle », on
retrouve le total des points « contrôle
continu » comptant pour le DNB

Pour consulter le bulletin du trimestre en cours ou les
bulletins précédents (tous les bulletins du cursus
« collège » sont disponibles) : Dans le menu « Bilans
officiels, en cliquant sur l’outil « Archives consultables», on
trouve les bulletins de l’élève

Pour consulter un bulletin, cliquer sur « accès au document », il s’ouvre alors dans une
page : vous pouvez le consulter, le télécharger ou l’imprimer.

Attention : les bulletins ne sont pas consultables sur l’application Arsene 76.
Si vous souhaitez les consulter sur un smartphone ou une tablette : il faut ouvrir un navigateur internet (google,
firefox, safari,…) puis se connecter à l’adresse https://rachelsalmona.arsene76.fr
Il vous suffit alors de vous identifier comme sur un ordinateur

Pour tout problème d’identifiants,
de connexion vers Pronote ou
Sacoche, veuillez compléter le
formulaire « Assistance » se
trouvant dans « contacts » situé
tout en bas de la page d’accueil

