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Application et blog pour suivre les activités
du Pôle Educatif
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Afin de suivre vos enfants au quotidien au Pôle Éducatif des Ce1 au CM2 de L’Isle Jourdain, 2 possibilités
s’offrent à vous grâce au petit panda :
Connectez vous directement sur le site internet suivant One Connect : ONE permet de valoriser les
activités de la classe, de faciliter les échanges entre l’école et les familles et de développer des projets
pédagogiques collaboratifs.
Cliquez sur le lien suivant  pour vous connecter.
OU télécharger directement l’application One Pocket sur votre smartphone ou votre tablette.
1 Téléchargez l’application dans l’App store ou sur Google play.
2 Sélectionnez le nom de votre réseau éducatif (ONE, Iguane, Province Sud…). Pour le pôle educatif de l’Isle
Jourdain, ce sera ONE
3 Entrez votre identifiant et votre mot de passe personnel ONE et retrouvez les services les plus essentiels pour
communiquer depuis votre smartphone.
Grâce à l’application mobile ONE Pocket :
Soyez notifié, en temps réel sur votre smartphone, des nouvelles publications de votre réseau ;
Rendez-vous sur votre Fil de nouveautés, pour rester connecté aux applications Blog, Carnet de liaison et
Actualités ;
Accédez à l’aperçu des contenus de votre Fil de nouveautés et cliquez simplement pour visualiser un
contenu intégralement ;
Ne manquez aucune communication grâce à l’accès simplifié à la Messagerie ;
Rédigez des mails sur votre téléphone et renseignez les destinataires de votre réseau ;
Suivez facilement les leçons et le travail à faire du Cahier de textes sur l’onglet Activités.
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