!
Avec les parents de mon école, on s’aide au quotidien

!
S’entraider simplement et gratuitement entre
familles de son école ça change la vie !
Parce que quand on est parent on doit :
Prendre soin de nos enfants,
Être performant au travail,
Faire les courses et la cuisine,
Gérer des horaires différents pour chacun,
Trouver les bonnes personnes pour garder les enfants,
Bien occuper sa tribu les mercredis et les week-end,
Organiser toutes les vacances,
Recevoir ses amis et la famille,
Prendre soin de son couple,
Remplacer les vêtements,
Ranger et nettoyer sa maison,
Être à l’écoute de son ado,
Penser à toutes les petites choses pour l’école,
Maîtriser son budget,
Participer à la vie de l’école,
Prendre soin de soi,
Gérer les factures et les papiers,
Penser à tous les anniversaires et en organiser beaucoup,
Trouver tout le temps des idées de cadeaux,
Suivre les devoirs,
Soigner les petits et gros bobos,
Assurer les rendez-vous médicaux
Donner confiance, rassurer,
Et avoir l’air d’avoir assez dormi !

!
!

ENJEUX
Entraide des familles
Implication des parents
Intérêt de l’enfant
Lien social et sécurité
-

Association des Parents d’Élèves

Être parent est le plus beau métier du monde et le plus difficile. Ma Share Ecole facilite le
quotidien de tous les parents et la communication des Associations de parents d’élèves.

!
Un site et une appli qui changent la vie des parents…
Ma Share École ce sont des familles de l’école qui font connaissance, mettent en commun leurs organisations et
suivent plus facilement la scolarité des enfants. Ce sont des enfants qui créent du lien, viennent ensemble à l’école, ont
leurs affaires en classe, des devoirs mieux suivis et qui se sentent plus en confiance. Ce sont des parents moins fatigués
et plus impliqués. Ma Share Ecole c’est aussi plus de sécurité grâce aux parents vigilants qui se connaissent et peuvent
signaler une présence suspecte devant les écoles.

LES 10 FONCTIONNALITÉS LES + UTILISÉES :
• les annuaires de classe et d’école / messagerie
• le partage d’informations (groupes)
•

les calendriers partagés (conjoint/ parents de la
classe/ parents de l’école)

•

les partages de trajets vers l’école et les activités

•

les solutions de gardes d’enfants

• l’aide aux devoirs
• l’organisation des anniversaires
• les petites annonces (livres, vêtements, vélos)
• les achats groupés
• le partage de bons plans et les idées de sortie

Sécurité : double authentification
Respect vie privée : annuaires & coordonnées masquées.
Le service est indépendant de l’école et modéré par Ma
Share École.

!

Disponible sur Apple Store et Google Play et site internet.

!
et celle des Associations de Parents d’Élèves

!
Les associations de parents d’élèves utilisent Ma Share Ecole pour communiquer facilement avec les parents relais et les
familles de leur école avec un site web et des appli. L ‘information est sécurisée, seuls les parents concernés voient
l’information. Avec une communication fluide, l’implication des parents augmente immédiatement. Il n’y a aucun lien
avec les réseaux sociaux traditionnels et il n’est pas nécessaire de communiquer son numéro de téléphone à tout le
monde. Le service est un service de mise en relation qui n’engage pas la responsabilité de l’APE.

UN OUTIL SÉCURISÉ, SANS LIEN AVEC LES RÉSEAUX
SOCIAUX TRADITIONNELS
DES SERVICES À LA CARTE, ADAPTÉS À VOTRE TAILLE
LA PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION :
Votre bureau en ligne dans l’onglet « Services aux familles » vous
permet de vous rapprocher encore plus des familles de l’école.
VOTRE PLATEFORME DE COMMUNICATION DÉDIÉE:
Votre plateforme dédiée vous permet de centraliser toute votre
communication. Les share parents reçoivent l’information sur leur
smartphone et peuvent utiliser le site internet. Pour l’APE, plus
besoin de collecter chaque année les emails, fini les adresses
erronées et les chaines de mail. La mise à jour des contacts est
automatique tout au long de l’année comme à chaque rentrée avec
les nouveaux arrivants, les départs, et les changements de classe.
L’association peut se consacrer pleinement à la réalisation de ses
missions et mobiliser efficacement les parents. Et bien d’autres
fonctionnalités !

!
Ma Share École

PRIX ET DISTINCTIONS ENTREPRISE CITOYENNE ET INNOVATION SOCIALE
Grands Prix de l’Innovation de la ville de Paris,
finaliste Services aux Particuliers
Prix La Tribune BNP Jeune Entrepreneur,
finaliste Innov & Connect
Women Cristal Academy - Cristal d’Honneur
Médaille de la ville de Clichy
Lauréat BNP MaPubIci

!

+ de 5.000 share école lancées !

Le 4 avril 2016, remise de Prix par Emmanuel Macron

FONDATRICE : CAROLINE CARRIÈRE
Caroline Carrière est née à Cherbourg. Mère de deux
enfants de 4 et 12 ans, juriste de formation, elle a

« L’école du 21ème siècle est en marche.

toujours été sensible aux solutions collaboratives et au

Tous les acteurs du terrain sont plus que

quotidien des familles. Après un DESS et un Master, 20

jamais mobilisés. Les parents, les acteurs

ans d’activités et une école de programmation

de l’habitat, les collectivités et les

informatique plus tard, elle accompagne également les

entreprises ont leur rôle à jouer »

entreprises dans leur transformation digitale et
l’innovation.

CONTACT MA SHARE ECOLE
CAROLINE CARRIERE
caroline@mashareecole.com
01 47 45 43 81 - 06 70 55 24 05

SITE ET APPLICATION MA SHARE ECOLE
www.mashareecole.com
iPhone
Android

