Petit rappel concernant l’accès au site
pour les réservations des réunions de parents et les bulletins.

Notre plateforme de réservations de rendez-vous aux réunions de parents via le système
d’inscription en ligne est destiné à vous faciliter la vie en évitant les temps d’attente téléphonique ou
les essais infructueux. Les réservations sont ouvertes en ligne le samedi qui précède la réunion de
parents, à savoir le 3 novembre 2018 à partir de 9h. Il est donc inutile d’essayer plus tôt car vous
recevrez un message d’erreur.
Cependant, vous avez toujours l’opportunité de prendre vos rendez-vous par téléphone dès le lundi
qui précède la réunion de parents à partir de 9h (le 5 novembre) ou lors de votre arrivée sur place
auprès des éducateurs comme indiqué dans le document que vous avez reçu par courrier
électronique.
Il vous sera également possible de consulter le bulletin de votre enfant dès le lendemain de la
réception de celui-ci à partir de 9h.

Rappel de la procédure d’activation d’un compte parent sur le site intranet du collège D2D3

Si vous possédez déjà un compte, ce compte reste normalement valable.
Sinon, vous devez vous créer un nouveau compte :
1)
2)
3)
4)
5)

Rendez-vous sur le site du collège à l’adresse : ‘www.collegehannut.be’.
Choisissez dans le menu supérieur ‘Bulletins’.
Sur la nouvelle page (page de connexion), cliquez en bas de page sur ‘S’inscrire ? Cliquez ‘ICI’.
Si les inscriptions sont ouvertes, cliquez sur ‘Pour une inscription comme parent, cliquez ‘ICI’.
Complétez les champs demandés (nom, prénom, identifiant (à vous de choisir) et adresse de
messagerie).
6) Vous recevrez par email un rappel de votre identifiant ainsi qu’un mot de passe (modifiable par
la suite si vous le souhaitez).
7) Lors de votre 1ère connexion, il vous sera demandé l’identifiant (ID) et le code parent reçu par
votre ou (vos) enfant(s) et collé dans le journal de classe et également consultable par l'enfant
sur le site (Mon compte) en se connectant.
8) Une fois votre inscription terminée, vous aurez accès aux services offerts par le site,
actuellement la prise de rendez-vous pour la réunion des parents et le bulletin en ligne.
La direction

