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La rencontre sur les outils numériques et de 
communication a été enregistrée et mise en ligne sur 
notre chaîne Youtube.

Cliquez sur l'icône avec le lien privé pour accéder à la 
vidéo.
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Guide vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Q1K4uwxZyv4&t=110s


Nos médias pour communiquer avec vous

I. Courriel ……………………………...……………….

II. Pronote …………………………………………….....

III. Eduka …………………………………………………

IV. Google Education …………………………………..

V. Site Web ……………………………………………...

VI. Réseaux sociaux …………………………………...

VII. Rencontrons-nous ………………………………….

VIII. Téléphone …………………………………………....
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I. Courriel – Échanger 

Pour les messages urgents et pour les communications 
individuelles

• Messages de la direction
• Messages de la Vie Scolaire
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I. Courriel – Spam/La liste blanche

ATTENTION! 
Parfois, les courriels du LFS se retrouvent dans la boîte de réception des Spams, surtout si 
vous n'utilisez pas Gmail.

• Veuillez vérifier souvent vos spams afin de ne manquer aucun courriel important.
• Pour vous assurer de recevoir toutes les communications relatives au LFS, vous devez 

vous assurer d'ajouter les adresses suivantes (si vous recevez les e-mails de leur part 
dans les spams) à la liste blanche de votre fournisseur de mail.

• admission@lfseoul.org 
• finance@lfseoul.org
• proviseur@lfseoul.org
• directrice@lfseoul.org
• secretariat@lfseoul.org
• viescolaire@lfseoul.org
• cpe@lfseoul.org
• aes@lfseoul.org 
• communication@lfseoul.org 
• … et toute autre adresse e-mail que vous jugez nécessaire

• Vous trouverez également ci après des liens vers des tutoriels pour réaliser la 
procédure sur les principaux fournisseurs de mails.

• Tutoriel pour Gmail
• Tutoriel pour Hotmail
• Tutoriel pour Yahoo mail
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I. Contacts importants

Equipe de Direction et Administrative
● Secrétariat, Mme Duval ………………………………...
● Direction, M. Hirm-Martin…………………………….....
● Direction Primaire, Mme Boussard…………………...
● Direction administrative et financière, Mme Lefranc
● Scolarité secondaire, M. Delabrosse………………....
● AES, Mme Kim…………………………………………....
● Frais de scolarité, Mme Kwon………………………....
● Achats et prestataires, Mme Son……………….........
● Communication, Mme Park…………………………….

Equipe Enseignante et Vie de l’élève
● Enseignants, prénom.nom……………………………...
● Vie scolaire, Mmes Drouard, Jun, Leseault, Marchal, 

Regereau, M. Lapierre ……....………………...….........
● Santé, Mme Kwon Fischbach…………………………...
● Informatique, M. Breda & Poisson………….…………
● Documentation primaire, Mme John………………....
● Documentation secondaire, Mme Favre………….....
● Etudes supérieures, M Comtet………………………..

● Contact pendant les congés………………………...….

secretariat@lfseoul.org
proviseur@lfseoul.org
directrice@lfseoul.org
daf@lfseoul.org
cpe@lfseoul.org
aes@lfseoul.org 
intendance@lfseoul.org   
rac@lfseoul.org
communication@lfseoul.org 

prenom.nom@lfseoul.org

viescolaire@lfseoul.org 
infirmerie@lfseoul.org
informatique@lfseoul.org
bcd@lfseoul.org 
cdi@lfseoul.org
jeremy.comtet@lfseoul.org 

contact@lfseoul.org 
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Suivi administrative de la scolarité
• Admissions, demandes de documents scolaires (Preuve de scolarité etc.)

• Planification d'une réunion avec l'équipe de direction (Proviseur, Directrice..etc.)

Secrétariat
 secretariat@lfseoul.org

ADMIN

Santé et suivi du protocole sanitaire
• Contact en cas de symptômes du Covid-19

• Conseils / accompagnement en partenariat avec les centres de santé locaux

Infirmière scolaire
infirmerie@lfseoul.org 

SANTÉ

Suivi général de la scolarité
• Informations organisationnelles par niveau

• Suivi général de la scolarité des élèves

Directrice du primaire
directrice@lfseoul.org  

EDUCATION Demandes spécifiques concernant chaque classe ou 
matière

Enseignant de la classe 
prénom.nom@lfseoul.org 

Demandes concernant les activités extrascolaires (AES) AES
aes@lfseoul.org  

ADMIN

Facturation et Finance
 

Finance
finance@lfseoul.org 

Achats et fournitures
• Fournitures scolaires, tenues de sport etc. 

Achat et Prestataires
rac@lfseoul.org

Enjeux numériques et techniques
• Prêt d'ordinateur portable, Pronote, etc.

Informatique
informatique@lfseoul.org

PRIMAIRE

SECONDAIRE Conseiller principal d’éducation
cpe@lfseoul.org  

VIE 
SCOLAIRE

Suivi de l'assiduité des élèves, entrée et sortie de 
l'établissement

Vie scolaire
viescolaire@lfseoul.org 

I. Qui contacter pour des demandes spécifiques

Demandes concernant le ‘Section internationale 
américaine (SIA)’ 

SIA
international-section@lfseoul.org 

Classe passerelle et soutien aux familles non francophones
• Comprendre le système éducatif français

Communication
communication@lfseoul.org 
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II. Pronote - Se connecter 
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Rendez-vous sur notre site pour vous connecter à Pronote

https://www.lfseoul.org/


II. Pronote - Se connecter 
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Pronote.net/ ‘Espace parents’ :
https://2390001c.index-education.net/pronote 

Pronote Mobile : télécharger l'application, 
suivre les instructions de connexion
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https://2390001c.index-education.net/pronote
https://2390001c.index-education.net/pronote/


II. Pronote - Se connecter 
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Choisissez votre langue 



II. Pronote - Application mobile
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Comment connecter votre compte PC Pronote à votre application mobile

Ou adresse à renseigner : 

https://2390001c.index-education.net/pronote/ 

https://2390001c.index-education.net/pronote/


II. Pronote - Application mobile
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Il est également possible de recevoir des 

notifications sur son téléphone portable



II. Pronote - Application mobile
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• Activez les notifications (préférences)

Ne manquez pas les informations importantes, activez les 
notifications
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II. Pronote - Application mobile
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Ne manquez pas les informations importantes, activez les 
notifications
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II. Pronote - S'informer 
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Pronote, votre page d’accueil

Accès aux ressources 
documentaires et à + de 20 

magazines en ligne

Les dernières notes et 
compétences évaluées

Travail personnel à réaliser 
dans Cahier de 

textes/Travail, le thème des 
cours dans Cahier de 

textes/Contenu

Plusieurs enfants au 
LFS, sélectionner 
l’enfant concerné

Consulter et saisir les 
justificatifs d’absence et 

de retard

L’agenda de l’année, les 
informations importantes, 

les sondages, le 
questionnaire santé 

quotidien
L’emploi du temps du jour, 

semaine complète dans 
Vie scolaire

Paramétrages, choix de la 
langue dans Informations 

personnelles

Nom de l’élève
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II. Pronote - S'informer 
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L’agenda de l’année du LFS à consulter régulièrement

Nom de l’élève



II. Pronote - S'informer  
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Les informations du LFS à consulter régulièrement

Nom de l’élève

Toutes les informations seront transmises dans cet 

espace (réunions, Orientation, événements etc.)



II. Pronote - Répondre à des formulaires
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Les autorisations à renseigner au début de l’année

Nom de l’élève



II. Pronote - Répondre à des formulaires
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Le questionnaire Santé à renseigner chaque jour (version pc)
Nom de l’élève

A renseigner chaque jour au plus tard 30 minutes 

avant l’arrivée de l’enfant au LFS
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● Cliquez simplement sur les boutons Menu → Papillon sur l'application mobile pour trouver le 
questionnaire de santé quotidien et d'autres notifications importantes de LFS !

○ Chaque fois que vous et/ou votre enfant entrez dans le bâtiment de l'école, vous devez 
remplir le Questionnaire de Santé

○ Le questionnaire doit être rempli au moins 30 min. avant votre arrivée

Le questionnaire Santé à renseigner chaque jour (version mobile)

II. Pronote - Répondre à des formulaires



II. Pronote - Discussion entre parents & délégués
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Échanger individuellement avec les parents délégués de la 
classe

Nom de l’élève

Vous pouvez solliciter via Discussion les délégués 

des classes de vos enfants.

Les délégués peuvent effectuer un sondage auprès 

des autres parents de la classe



II. Pronote - Informer & communiquer 
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Pour lancer une 
“discussion” avec 

les parents délégués
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II. Pronote - Justifier les absences & retards
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En cas d’absence ou de retard de votre enfant, saisir le 
motif et joindre le justificatif sur Pronote

La justification est 
envoyée à la Vie scolaire 
pour validation ou non 
viescolaire@lfseoul.org 

Nom de l’élève

1ère étape : signaler le retard ou 
l’absence le jour même
par téléphone : 070 8892 7500
à : viescolaire@lfseoul.org 
En indiquant :
nom, prénom et classe de l’élève
date de début de l’absence
date de retour prévue ou estimée
motif de l’absence
identité et numéro de téléphone de la 
personne signalant l’absence
2ème étape : régulariser le retard 
ou l’absence en saisissant le motif 
sur Pronote et le le cas échéant le 
justificatif
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mailto:viescolaire@lfseoul.org
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-687-26-justifier-une-absence-espace-parents.php
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II. Pronote - S'informer 
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II. Pronote - Suivre les cours et le travail à faire 
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Consulter Cahier de textes/Contenu et ressources pour 
- connaître le sujet du cours
- accéder à des contenus



II. Pronote - Suivre les cours et le travail à faire 
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Consulter Cahier de textes/Travail à faire pour 
- le travail personnel à réaliser
- la durée estimée du travail
- la date de réalisation



II. Pronote - Informer & communiquer 
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Pour voir les 
adresses email des 

professeurs



II. Pronote - Informer & communiquer 
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Nom de l’élève

Pour envoyer un courriel 
aux personnels du LFS



II. Pronote - informations pratiques
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FAQ et tutoriels 

vidéos

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles


II. Pronote - Découvrir son Espace
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Démonstrations 

des Espaces Web et Mobile

https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php
https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php
https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php
https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php


III. Eduka - Données administratives et financières
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Un bouquet de services pour visualiser votre situation administrative et financière, communiquer 
avec le LFS et inscrire votre enfant aux Activités extra-scolaires



III. Eduka - Données administratives & personnelles
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Consulter vos données et celles de vos enfants

Modifier les informations - adresse, numéro de 
téléphone, passeports...

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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III. Eduka - Documents de référence
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Consulter les comptes rendus des instances de gouvernance : 
Conseil d’école, Conseil d’établissement, Conseil de gestion

Consulter les documents de référence : Règlement intérieur, 
calendrier, Guide des espaces numériques, Protocole sanitaire...



III. Eduka - Données administratives & financières
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Consulter le résumé de vos transactions financières avec le LFS et le 
point sur les frais restant à payer
Attention ! les paiements nécessitent une vérification et une saisie dans 
EDUKA : ils sont donc visibles sur EDUKA avec un petit décalage. 

Consulter et imprimer les documents financiers (factures, reçus de 
paiement) 



III. Eduka - Inscriptions des AES & SES
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Inscrivez-vous aux Activités extrascolaires (AES) et 
aux Services extrascolaires (SES) au début de 
chaque semestre. 

L'inscription a lieu deux fois dans l'année.

Activités extrascolaires (AES)
● Activités artistiques
● Activités culturelles
● Activités musicales
● Activités sportives
● Étude surveillée
● Français Langue Étrangère (FLE)

Services extrascolaires (SES)
● Garderie
● cantine du mercredi
● cantine lycéen



III. Eduka - Connectez votre compte à l'application mobile
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Nom

Cliquez sur votre nom et «Connexion à l’application mobile ». Flashez le QR code avec 
votre application mobile.



IV. G Education - Accéder aux applications
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https://support.google.com/?hl=fr
https://support.google.com/?hl=fr


IV. G Education - Travailler, partager & communiquer
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G Classroom
Espace de travail collaboratif professeur-élèves 

prénom.nom@lfseoul.org

https://classroom.google.com/?authuser=0
https://classroom.google.com/?authuser=0
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=fr#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=youtu.be


IV. G Education - Travailler, partager & communiquer
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G Meet
Participer et collaborer à des visioconférences

prénom.nom@lfseoul.org
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https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://support.google.com/meet/?hl=fr#topic=7192926
https://www.youtube.com/watch?v=2jhTTzFMZkY&feature=youtu.be


V. www.lfseoul.org - S'informer 
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https://www.lfseoul.org/


V. www.lfseoul.org - Informations pratiques, 
accès à Eduka et Pronote 

4141414141

https://lfseoul.esidoc.fr/


V. www.lfseoul.org - Ressources pour l’Orientation

424242

https://www.lfseoul.org/enseignement/orientation/


V. www.lfseoul.org - Brochure pédagogique
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https://lfseoul.org/fr/systeme-educatif/


VI. Réseaux sociaux - S'informer 
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@lfseoul

@lyceefrancaisdeseoul

@lfseoul1981

@ProviseurSeoul

Lycée Français de Séoul

https://twitter.com/home?lang=fr
https://www.instagram.com/lyceefrancaisdeseoul/
https://blog.naver.com/lfseoul1981
https://www.youtube.com/channel/UC53pLh6MnuMq2SudDjn31bg
https://www.facebook.com/lfseoul


VII. Prendre rendez-vous - Se rencontrer 
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Si vous avez besoin d'un 
service d'interprétariat pour 
votre rencontre individuelle 

avec l'enseignant, contactez le 
personnel administratif via 

communication@lfseoul.org  



VIII. Nous contacter par téléphone

464646

LFS Tél: (02) 535-1158
Standard automatique vers

► Choisissez votre langue
(1): français
(2): 한국어
(3): English

► Choisissez le service
(1) Secrétariat 
(2) Intendance 
(3) Infirmerie
(4) Vie scolaire
(5) Activités extra-scolaires (AES)



En résumé

I. Courriel 
• Message individuel ou collectif urgent ou 

d'importance élevée 
• Les professeurs peuvent être contactés à 

prenom.nom@lfseoul.org

II. Pronote
• Toutes les informations collectives, 

discussions
• Ex : emploi du temps, devoirs, réunions 

Parents-Professeurs, menus, matériel à 
apporter, événements...

III. Eduka
• Données personnelles et administratives, 

données financières, inscription aux AES
• Documents de référence

VI. Google Education
• G Meet : visioconférences, cours en 

ligne, échanges avec la Vie scolaire
• G Classroom : contenus de cours, 

travaux individuels et collaboratifs 

V. Site Web
• Communication avec un public plus large
• Actualités : mise en valeur des activités et 

événements du lycée (actuellement uniquement 
en français)

VI. Réseaux sociaux
• Pour partager avec les événements marquants 

de la vie du LFS et de ses classes
• Instagram @lyceefrancaisdeseoul, Facebook 

@lfseoul, Naver @lfseoul1981, Twitter 
@ProviseurSeoul

VII. De vive voix
• Se rencontrer et échanger

VIII. Téléphone
• Appelez la ligne du représentant
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MERCI BEAUCOUP  감사합니다  THANK YOU 
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