Votre partenaire pour la réussite
scolaire de votre enfant

L’ultime guide du
Site Web
et de l’

WWW.ALHANANE3.COM

Découvrez tous les outils numériques à votre disposition !

NOTRE SITE WEB,
une fenêtre ouverte sur la vie d’Al Hanane !
Le site web www.ALHANANE3.com permet à toutes et à tous de
découvrir la vie scolaire et parascolaire de notre Institution et de nous
suivre au quotidien.
Accessible à partir de votre ordinateur, tablette et smartphone, il vous
transportera dans l’univers de la maternelle et du primaire !

Actualités
Vous pouvez aisément retrouver toute
l’actualité de notre école : sorties, fêtes,
ateliers, rencontres… Toute la vie
parascolaire de nos enfants y est en texte,
en images et en vidéos !

Evénements
Vous serez toujours au courant des
événements en cours ou programmés
durant la session rien qu’en navigant sur
notre page d’accueil.

Agenda
Un agenda clair et fonctionnel est mis à la
disposition des visiteurs pour consulter
les dates des événements, sorties,
évaluations, jours fériés et vacances
scolaires.

Un portail pédagogique puissant et fonctionnel
pour vous faciliter le suivi de la scolarité de vos
enfants :

« L’ESPACE PARENT »
Votre Institution est convaincue que la réussite de nos élèves est le fruit
d’une collaboration étroite et synchronisée entre la famille et l’école.
C’est dans cette vision qu’un espace pédagogique personnalisé et facile
d’utilisation a été élaboré par notre service informatique. Un espace à
travers lequel chaque parent peut suivre la scolarité de son (ou ses)
enfant(s) et communiquer avec le bureau pédagogique à partir de
n’importe quel support informatique.

Comment y accéder ?
Chaque famille, à partir du jour de l’inscription de leur
enfant, se voit attribuer un login et un mot de passe
confidentiel qui lui permettent d’accéder à son espace
parent.
La connexion doit être effectuée à partir du site web
www.alhanane3.com en cliquant sur l’onglet
« ESPACE PARENTS » ou directement à partir du lien :
http://alhanane3.com/espace_parent/

Documents
pédagogiques
L’espace parent vous permet de consulter, pour
chacun de vos enfants, les devoirs obligatoires
hebdomadaires, les exercices supplémentaires (non
obligatoires) de la semaine, les emplois du temps,
les relevés de notes ainsi que les plannings des
contrôles.

Accès à l’information
Toutes les informations en papier distribuées
en classe, concernant des événements
parascolaires ou des notes pédagogiques ou
administratives importantes, sont aussi
disponibles sur l’espace parents pour éviter les
cas de perte.

Moyen de communication
Nous sommes à votre écoute !
Vous avez la possibilité de nous envoyer un commentaire, une remarque ou
une suggestion. Votre message sera traité et vous serez systématiquement
contacté par nos cadres pédagogiques pour vous rencontrer.

Demande de certificat de scolarité
Déposez votre demande de certificat de scolarité en ligne via l’espace
parents et elle sera traitée dans un délai de 48h.

Espace multimédia
Toute une galerie photos s’offre à vous à partir de
l’espace parents. Vous pouvez y consulter toutes
les photos des événements scolaires vécus par vos
enfants.

Vous pouvez également nous suivre sur nos pages
FACEBOOK et INSTAGRAM !

Instagram.com/ALHANANEGROUPE
Facebook.com/GROUPESCOLAIREALHANANE

