
Votre partenaire pour la réussite 
scolaire de votre enfant 

Le mini guide de la rentrée scolaire 
2018-2019 

Chers parents, bienvenue à Al Hanane ! 

• Ouverture du grand portail (maternelle 
et primaire) : 7h50 et 13h50 (14h30 le 
vendredi après-midi). 

• Début des cours (élèves du primaire) : 
8h00 et 14h00. 

• Début des cours (élèves de la maternelle) : 
8h30 et 14h30. 

• Sortie des élèves (maternelle et primaire) : 
11h45 et 17h45. 

• L’horaire de vendredi après-midi est : 
15h00 - 17h45. 

• Le mercredi après-midi et le samedi matin 
sont libres pour tous nos élèves du 
primaire et de la maternelle. 

• Une récréation de 15 minutes est prévue 
chaque matinée et après-midi. 

 

Sans aucun doute ! 
Votre école restera en communication 
permanente et régulière avec vous via des 
informations en papier (le cahier de 
correspondance), des SMS ainsi que sur 
notre site web : 

• Institution Al Hanane 1 - Agadir : 
www.alhanane1.com, 

• Institution Al Hanane 3 - Inezgane : 
www.alhanane3.com. 

Tout y est pour que vous viviez au même 
rythme que votre enfant ! 
Notez aussi que nous sommes toujours à 
votre écoute au service accueil de votre 
établissement, par téléphone, par e-mail 
ou à travers la rubrique « commentaires 
et suggestions » accessible depuis 
l’espace parent. 

Quels sont les horaires 
à retenir ? 

Serais-je informé(e) de la vie 
scolaire de mon enfant  ? 

Notre équipe pédagogique est 
à votre disposition ! 

Nos enseignants, nos éducatrices et nos 
responsables pédagogiques sont tous à 
votre écoute chaque journée d’école afin 
de répondre à toutes vos questions. 
Ils seront heureux de vous consacrer tout 
le temps nécessaire lors de votre réunion 
pédagogique. N’hésitez pas à demander 
votre rendez-vous auprès du service 
accueil de votre établissement. 



L’espace parent est un compte personnel 
auquel vous pouvez accéder à partir de 
notre site web : 
• Institution Al Hanane 1 - Agadir : 

www.alhanane1.com/espace_parent/ 
• Institution Al Hanane 3 - Inezgane : 

www.alhanane3.com/espace_parent/ 
Ce compte vous permettra de suivre à 
distance la scolarité de votre enfant. 
Il donne la possibilité de consulter les 
relevés de notes, les plannings des 
contrôles, la liste des fournitures scolaires, 
le calendrier des vacances, les exercices 
supplémentaires et autres documents 
scolaires. Il permet également de 
demander des services à distance sans 
vous déplacer ni téléphoner comme  
demander un certificat de scolarité par 
exemple. 

Votre école dispose d’un spécialiste en 
relation d’aide : l’assistante sociale ! Elle 
offre à votre enfant un accompagnement 
social personnalisé durant toute sa 
scolarité. 
Ce travail minutieux en relation d’aide a 
pour but de faciliter l’intégration de l’élève, 
de le mettre en confiance, d’être à son 
écoute au quotidien et de résoudre les 
problèmes qu’il(elle) pourrait rencontrer. 
Et pour toute intervention, nous vous 
tiendrons toujours informés ! 
Notez qu’en cas de besoin, vous serez 
éventuellement orientés vers un 
spécialiste de la santé infantile. 

En cas de blessures mineures, votre école 
dispose d’une infirmerie entièrement 
équipée pour effectuer les premiers soins. Si 
l’accident a occasionné des blessures qui 
nécessitent la consultation d’un médecin, 
l’élève est immédiatement dirigé(e) vers un 
médecin spécialiste ou une clinique. 
Dans les deux cas, nous vous contacterons 
immédiatement pour vous tenir informés. 
Notez qu’en cas de maladie chronique, 
notre assistante sociale peut effectuer le 
suivi nécessaire à votre enfant. 

Comment aider mon enfant à 
mieux s’adapter à l’école ? 

Mon enfant sera-t-il (elle) 
épanoui (e) ? 

Un grand OUI ! 
Votre institution offre à ses élèves une large 
palette d’activités et de projets de classe 
afin de rythmer leur année scolaire et de 
développer leur personnalité. 
Des activités internes ludiques aussi bien 
qu’éducatives sont régulièrement 
organisées au sein de l’école. Soyez prêts à 
y participer ! Nos élèves aiment partager 
leur vie scolaire avec leurs parents. 
Nos élèves profitent également d’activités 
externes tout au long de l’année. 
Un programme de sorties qui jongle entre 
détente et pédagogie les attend à partir des 
premiers mois d’école ! 
 

Depuis des décennies, votre école a adopté 
le système préventif des lacunes scolaires 
chez ses élèves. Un suivi rigoureux 
et régulier est effectué au sein des classes 
afin de détecter par anticipation toute 
difficulté scolaire chez nos élèves. 
Vous serez aussitôt avertis et convoqués à 
l’école afin de mettre en place un plan de 
réussite adapté aux besoin de votre enfant. 
L’école et la maison travailleront en tandem 
afin d’aider votre enfant à réussir sa 
scolarité. 
Notez qu’en cas de besoin, votre école a la 
possibilité de vous offrir gratuitement un 
service d’aide à la réussite. 

Un suivi pédagogique 
personnalisé ! 

L’espace parent, c’est quoi ? 

Comment sont gérés les 
accidents scolaires ? 

Nos  coordonnées 
: Al Hanane 1, Cité Anouar Souss - Agadir 

Tél. : (0528) 22 67 00   Fax : (0528) 23 66 73 
E-mail : contact@alhanane1.com 
Site web : www.alhanane1.com 

 
Al Hanane 3, Cité Taghzout - Inezgane 

Tél. : (0528) 33 66 33   Fax : (0528) 33 66 34 
E-mail : contact@alhanane3.com 
Site web : www.alhanane3.com 


