
 

Deuxième niveau : JOURNAL INSIDE 

 Pour accéder au contenu « privé »,    

vous devez avoir préalablement créé   

un compte personnel tel que décrit au 

premier niveau. 

 Envoyez tout simplement un mail à 

assoapw@gmail.com en demandant    

un code d’accès au journal inside. 

 Dès réception du code, allez sur votre 

compte.  

 Cliquez sur le macaron vert. 

 

 Renseignez votre code d’accès reçu    

par l’APW dans le champ et cliquez   

sur le bouton bleu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces & infos 

 Téléchargez 

l’application mobile 

sur Google play ou 

App store pour rester 

informés en continu et 

recevoir par notifications dès la parution 

d’une publication. 

 Vous souhaitez vous désinscrire de la 

Newsletter ? Envoyez-nous un mail. 

 L’application mobile vous donne 

l’agenda des événements chaque jour  

(rappel réunion, journée pédagogique, 

fancy-fair, congés scolaires, événements 

animations APW,…). 

 En tant que parents, accepter que 

l’image de vos enfants soit présente sur 

les supports médias du cercle restreint 

et exclusif  de l’école ( Lorgnette, site web 

protégé par un code) pour permettre de 

donner une vision dynamique et de 

profiter des souvenirs de la vie à l’école, 

sans sortir du cadre légal.  

 Vous avez une difficulté de connexion ? 

Envoyez-nous un mail à 

assoparent@gmail.com en mentionnant 

votre nom, le nom d’un de vos enfants 

et sa classe ainsi que votre téléphone 

afin que l’on puisse reprendre contact et 

vous guider. 

 

 

 

 

Le site web de 
l’APW 

http://wepion.assodesparents.com 

Présentation du site 

Le site de l’APW a pour objectif  de 
vous tenir informé en tout temps de 
nos activités et celles de vos enfants. 

 

Présentation du site 

Le site de l’APW a pour objectif  de 
vous tenir informés en tous temps de 
nos activités et celles de vos enfants. 

Il se veut être un moyen de communication 

efficace et  complémentaire à celui de l’école. 

Différentes rubriques vous y sont proposées 

par le biais de contenus dynamiques.  
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Le site se compose de deux parties 
distinctes : 
 

 Une partie « générale visible tout 
public » donnant des informations 
générales = site web. 
 

 Une partie « privée non visible par le 
public » donnant des informations plus 
confidentielles et accessibles via un mot 
de passe que nous vous communiquons 
sur demande = journal inside. 

 

Vous souhaitez être 
tenus informés ? 

Vous souhaitez être tenus informés :  

 sur les informations générales de l’APW  

Premier niveau : GENERAL TOUT PUBLIC 

 
Un site web avec des informations générales 
« tout public » auxquelles vous pouvez avoir 
accès sur du contenu simple (rappel journée 
pédagogique, informations sur des activités 
extrascolaires,…). 
La possibilité vous y est donnée de recevoir 
la newsletter qui vous tient informés par 
mail dès qu’une nouvelle publication 
apparaît. 
 

 

  

 sur les informations plus confidentielles 

de l’APW avec accès aux photos 

Deuxième niveau : PRIVE NON PUBLIC 

Plus complet que le premier niveau, il vous 

donne accès à la partie sécurisée et 

confidentielle de certains contenus comme 

des photoreportages de sorties de classes, 

l’agenda des événements intra et 

extrascolaires,…Accéder à cette partie 

nécessite un code d’accès que l’APW vous 

fournit sur demande. 

Comment s’inscrire ? 

Premier niveau : SITE WEB GENERAL 

 Rendez-vous 

sur https://www.toutemonannee.com 

pour créer un compte, cliquez sur le 

bouton bleu « inscription ». 

 

 

 

 

   Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur 

l’image « parent ». 

 

 Inscrivez-vous pour créer un compte 

personnel en introduisant votre adresse mail 

de votre choix ainsi que votre mot de passe.  

  
 Validez votre inscription. 

 Consultez votre boîte mail pour  valider le lien 

(ça prend un certain temps !). 

 
Bravo ! Votre compte est créé 

 Cliquez ensuite sur « recevez les nouvelles par 

email » pour être avertis dès qu’une nouvelle 

publication apparaît.  
 

 

 

 

https://www.toutemonannee.com/

