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Ma Share École : le réseau des parents de mon école
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S’entraider simplement et gratuitement avec
les 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 !

!
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ENJEUX
Entraide des familles
Intérêt de l’enfant
Social, gratuit, sécurisé
Parents épuisés
Familles décomposées

Être parent est le plus beau métier du monde et le plus difficile. Ma Share Ecole facilite le
quotidien de tous les parents dont les enfants sont à l’école maternelle, élémentaire ou
au collège.
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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 et des devoirs mieux suivis, se sentent plus en confiance. Ce sont des parents
moins épuisés et plus joyeux qui retrouvent du temps pour la vie de famille. 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 plus utilisées :
• les annuaires de classe et d’école
• 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
• 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.

De nombreuses fois récompensée
Entreprise Citoyenne Innovation sociale

Le mot de la fondatrice
Caroline Carrière
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Il était une fois les familles d’une
même école qui avaient fait
facilement connaissance dans un
climat de grande confiance. Créant
du lien, ils avaient naturellement
mis en commun leur organisation
et leur bienveillance.
Les logistiques dévoreuses de
temps, d’efforts, d’argent, sources de stress et de frustration
étaient devenues un vieux souvenir.
Le quotidien des parents était devenu beaucoup plus simple,
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rempli de solutions et de moments partagés avec les enfants.
Les élèves qui se connaissant mieux, étaient plus en confiance et
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plus motivés. Les parents avaient retrouvé de la sérénité et du
temps pour s’impliquer.
L’association des parents d’élèves avait enfin un outil pour
communiquer efficacement avec les familles. Les petites et les
grands énergies étaient mobilisées.
Naturellement, les enseignants ressentaient un climat plus
positif à l’école.
Tout était enfin réuni pour donner vie à de belles années et de
merveilleux souvenirs à partager !
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+ de 5.000

share écoles
déjà lancées !

CONTACT MA SHARE ECOLE
CAROLINE CARRIERE
caroline@mashareecole.com
01 47 45 43 81 - 06 70 55 24 05
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Caroline Carrière est née à Cherbourg et juriste de formation. Mère de
deux enfants de 4 et 12 ans, elle a toujours été sensible au collaboratif et
à la conciliation vie professionnelle / vie privée. Après un MASTER et 20
ans d’activités, elle conseille et accompagne les entreprises dans leur
transformation digitale.

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

