MA SHARE ÉCOLE

Le Guide de la share Association de Parents d’Elèves
Chère Association de Parents d’Elèves,
Tout d’abord un grand bravo pour votre implication. Votre rôle et
votre travail, remarquable et essentiel, ne sont pas toujours
(re)connus et pourtant… vous en faites tant !
Nous allons
changez cela.
À votre tour de profiter du digital pour travailler efficacement,
créer du lien et impliquer votre communauté exceptionnelle de
parents.
Avec MaShareEcole Premium+, en quelques secondes et sans
nécessiter une quelconque compétence informatique, votre
association de parents d'élèves va enfin pouvoir se consacrer
pleinement à la réalisation de ses missions et mobiliser facilement
les parents.
La mission de Ma Share École? Faciliter la vie des parents,
simplifier le travail des Associations des Parents d’Elèves et
indirectement celui des enseignants et de l’école.
Comment ? En commençant par aider les parents en baissant leur
fameuse charge mentale. Puis en créant du lien et un esprit
d’équipe entre les familles de la classe et de l’école.
Parents, enfants, Associations des Parents d’Elèves, équipes
enseignantes, écoles, nous sommes tous des partenaires pour
le bien-être de nos enfants.
Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait de notre guide
des bonnes pratiques et des astuces pour vous aider à démarrer
en toute confiance et vous inspirer.

!
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ENJEUX
Entraide des familles
Intérêt de l’enfant
Social, sécurisé, confidentiel
Parents impliqués
APE
Indépendant de l’école
Tous partenaires !

!
Important à propos de MSE

!
www.mashareecole.com

Indépendant de l’école, réservé aux familles
Ma Share École ‘MSE’ est un outil (site internet et application) réservé
aux parents, sécurisé, confidentiel et indépendant de l’école.
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Sur Ma Share Ecole, un parent peut avoir 3 casquettes : celle de parent,
celle de Parent Relais d’une classe et celle de ’membre’ d’une
Association de Parents d’Elèves (APE). Ce dernier rôle ouvre des droits
supplémentaires afin de pouvoir animer, communiquer et fédérer les
parents. Chacun peut ainsi contribuer à créer un vrai esprit d’équipe
entre les familles de l’école.

!
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APPLI : MA SHARE ECOLE
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Ma Share Ecole version gratuite
C’est la version gratuite offrant aux parents les fonctionnalités
basiques pour communiquer et s’organiser facilement avec les
familles de l’école.
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Ma Share Ecole Premium+
C’est la version qui offre des fonctionnalités avancées aux parents
pour faciliter encore plus leur quotidien et permet aux Associations
de Parents d’Elèves de digitaliser leur bureau. Le service est financé
par les Associations de Parents d’Elèves, avec ou sans sponsor selon
leurs capacités financières. Sachez que nous trouvons toujours une
solution pour que vous puissiez en profiter. Les familles n’ont pas à
payer personnellement pour en bénéficier toute l’année, en illimité.
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Code de bonne conduite et modération

Quelles différences
avec WhatsApp ?
• Nous sommes un site web ET

•

•

•
•

une application mobile (et pas
uniquement une app mobile),
Il n'est pas nécessaire de donner
s o n n u m é ro d e t é l é p h o n e
personnel à tout le monde,
Nous sommes un réseau social
sécurisé, sans lien avec les
réseaux sociaux traditionnels,
Les infos sont classées et faciles à
retrouver,
C h a q u e a n n é e i l s u f fi t
d'actualiser la classe de son
enfant.

Les parents qui utilisent Ma Share Ecole s’engagent à respecter un
code de bonne conduite. Le site est modéré par Ma Share Ecole.
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Vie privée

Nous protégeons la e-réputation
de vos enfants, futurs adultes
Nous ne gardons aucun document
et nous ne ‘tagons’ personne,
Nous sommes sans pub, qu’avec
des bons plans,
Nous sommes tout bien rangé,
Nous ne vous envoyons que ce qui
concerne vos enfants,
Nous vous faisons gagner
beaucoup de temps et pas en
perdre.

!!

Ma Share Ecole est très engagé dans la protection de la vie privée
(RGDP) des parents et des enfants et de leur e-réputation en tant que
futurs adultes. Les données des familles sont privées et elles le
restent. Nous ne vendons pas et ne louons pas les informations
personnelles. Les contenus postés par les parents ne deviennent pas
la propriété de Ma Share Ecole, contrairement aux pratiques
répandues sur de grands réseaux sociaux.
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Quelles différences
avec un groupe Facebook ?

!
Le site internet ou l’appli ?
Pour vous, les 2 c’est mieux
LE SITE : en tant qu’Association de Parents d’Elèves, vous allez de
temps en temps écrire de longs messages, publier des comptes
rendus, des articles, ajouter des tableaux, des liens, des photos… Le
site internet sera beaucoup plus confortable pour vous depuis la
maison ou le bureau. C’est la même présentation que celle de l’appli.
Seul le hamburger des raccourcis est ouvert en permanence sur
votre gauche. Si vous avez déjà crée votre compte de parent via
l’application, sur le site, cliquez sur « Mon espace » (vos codes sont les
mêmes).
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L’APPLI : elle vous permet d’avoir Ma Share Ecole dans votre poche,
de profiter des notifications push, du calendrier synchronisé, de
suivre et de relayer les infos en temps réel.
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Présentation : 4 onglets et 1 « hamburger »
1. JOURNÉE : c’est le flux des publications ordonnées par date de
parution. Vous y verrez apparaitre les posts des parents de votre
classe (ou de vos classes si vous avez plusieurs enfants), ceux de
l’APE, ceux du bureau de votre APE, les petites annonces des familles
de l’école et le Share journal. Important : seuls les parents de votre
classe voient les infos que vous publiez dans votre classe, seuls les
membres du bureau APE voient posts internes du bureau, tous les
parents de l’école voient les posts de l’APE. Bref personne ne voit la
même chose, chacun voit seulement ce qui le concerne.
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2. MA TRIBU : c’est le calendrier partagé avec les familles de la classe
et de l’APE. Vous pouvez synchroniser ce calendrier avec celui de
votre smartphone et programmer les rappels. En tant que membre
de l’APE, vous avez ici un calendrier supplémentaire avec des superpouvoirs. Vous trouvez aussi : la clé de la classe, le raccourci vers
l’annuaire des familles de votre classe et les fonctions pour inviter des
parents.
3. ECOLE : c’est la partie qui regroupe tous les services aux familles
de l’école dont le bureau digitalisé de votre APE. Vous y trouverez
également l’annuaire des familles de l’école (par classe avec un
onglet de recherche par niveaux, nom, prénom), les petites annonces
entre familles et plein d’astuces pour gagner du temps dans le « SOS
parents débordés » (menus hebdos, idées d’ateliers à faire avec les
maitresses, pour les anniversaires…) bref, la vie de parent !
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4. MESSAGERIE : c’est la messagerie privée individuelle ou à
plusieurs, un peu comme WhatsApp mais sans communiquer ses
coordonnées. Ces messages n’apparaissent pas dans le flux
Journée. Vous pouvez joindre des fichiers, des photos.… Ex : pour
discuter avec le groupe des parents relais, discuter avec un parent,
organiser un anniversaire puis passer les photos de la fête etc

!
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APPLI : MA SHARE ECOLE

!
LE HAMBURGER : ou les 3
petits traits de couleurs. Il
permet de filtrer les infos (par
enfant, APE, bureau APE) et
d'accéder aux Paramètres de
votre compte. Sur l’appli Il faut
être sur JOURNEE pour le voir.

!
Démarrer en toute confiance

!
Pour commencer : créez votre compte de parent
Sur MSE, un parent peut avoir 3 casquettes : celle de parent, celle de
Parent Relais d’une classe et celle de ’membre’ d’une Association de
Parents d’Elèves (APE). Dans tous les cas, commencez par créer votre
compte de parent, vous ajouterez ensuite vos autres rôles depuis ce
compte. Sur l’appli ou sur le site, comme vous préférez, créez votre
compte et mettez-vous dans votre(vos) classe(s). Vous devez y être validé
pour pouvoir continuer.
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Puis allez dans le Hamburger et les paramètres du compte
VOTRE PROFIL, VOTRE PHOTO, VOTRE CALENDRIER

Complétez vos infos, mettez votre photo de profil, cochez les cases pour
synchroniser le calendrier avec celui de votre smartphone. Pensez bien à
cliquer sur le bouton Enregistrer.

!

ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS SUR VOTRE SMARTPHONE

Au niveau de votre téléphone (et non de l’appli), si vous avez un IPhone :
allez dans les "Réglages" de votre téléphone. Dans "Centre de
notifications", autorisez les notifications pour Ma Share Ecole. Si vous avez
un Android : allez dans "Paramètres" / "Applications et notifications" /
"Autorisation des applis".
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AJOUTEZ VOTRE CASQUETTE APE

1. Si vous n’avez pas encore pris contact avec nous pour ajouter votre APE,
(vous ne la voyez pas et vous n’avez pas sa clé), rdv page suivante.
2. Si vous voyez votre APE, allez dans les paramètres du compte, cliquez
sur « Tag parent relais ou APE », sur votre APE puis entrez la clé qui vous a
été communiquée. Ajoutez votre rôle (membre, secrétaire, trésorier,
président, tête de liste, référent…) et validez.
Vous pouvez aussi aller voir dans l’onglet ECOLE. Vous êtes maintenant
dans l’APE et les parents peuvent facilement créer du lien avec vous. Vous
pouvez aussi allez voir dans l’onglet ECOLE. Dans « les share familles de
l’école », vous avez maintenant un petit badge vert APE.

!
Configurer la page Association des Parents d’Elèves

!
Pour commencer : allez dans l’onglet ECOLE
La rubrique dédiée à votre Association de Parents d’Elèves se trouve sous
l’annuaire des familles de l’école, le menu de la cantine et les Petites
annonces des familles. SI vous ne voyez pas cette rubrique, c’est qu’elle n’est
pas encore activée. Prenez contact avec nous (bonjour@mashareecole.com),
nous vous mettrons avec plaisir le mode Premium+ test pour vous faire
découvrir tous nos services sans engagement bien sûr.
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Personnalisez votre page APE
Logo, présentation, email et site web (facultatif)
Vous pouvez personnaliser cette page afin de créer plus de lien avec les
familles. Ajoutez le logo de votre APE, présentez votre super équipe, vos
missions, vos projets et invitez-les à venir à votre rencontre et à partager leurs
idées avec vous. Vous manquez de temps ou d’inspiration ? Demandez-nous
des modèles. Vous pouvez aussi ajouter l’email de votre APE et le lien vers
son site internet. Envoyez-nous vos éléments à bonjour@mashareecole.com
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La présentation des membres de votre APE est automatique
Lors de l’activation, nous vous remettons une clé APE. Allez dans les
paramètres de votre compte, cliquez sur « Tag parent relais ou APE ». Laissez
vous guider jusqu’à votre APE puis entrez la clé qui vous a été communiquée.
Sélectionnez alors votre rôle (membre, secrétaire, trésorier, président, tête de
liste, référent…) et validez.
Vous pouvez ensuite aller voir dans l’onglet ECOLE. Vous êtes maintenant
dans l’APE et les parents peuvent facilement vous identifier et créer du lien
avec vous.
Vous pouvez aussi allez voir dans l’onglet ECOLE. Dans « les share familles de
l’école », vous avez maintenant un badge vert APE.
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Les classes de votre share école
Demandez le verrouillage
Si ce n’est pas encore fait dans votre share école, envoyez-nous les intitulés
des classes. Vous les pré-enregistrons et verrouillons l’ajout de classe pour
éviter les doublons et les erreurs.
😉 Quel style adopter pour présenter votre APE et votre équipe ?
Soyez chaleureux, expliquez votre mission, vos actions, votre organisation et
pourquoi c’est important pour les enfants. Donnez envie aux parents de mieux
vous connaitre et de participer. Ajoutez vos photos de profil (souriez). Vous avez
peut-être l’impression que tous les parents savent qui vous êtes. C’est en fait
rarement le cas ! Les parents sont débordés, oublient d’une année sur l’autre et
pas forcement physionomistes, aidez-les à faire un pas vers vous.
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Écrire un premier message en tant qu’APE
Pour lancer votre animation, mettez un message de bienvenue aux parents de votre
école. Vous pouvez le faire depuis 2 endroits. Soit depuis MA TRIBU, soit depuis
ECOLE / APE. Vous seul avez accès à ces outils :
Depuis MA TRIBU :
Allez au niveau de la partie dédiée à votre bureau APE. Cliquez sur le «+
Discuter». Sélectionnez la visibilité «Mon école» . Ajoutez votre message et
enregistrez.
Exemple Titre : Bienvenue !
Bienvenue à tous les parents sur Ma Share École.
Toute l équipe de l’APE est heureuse de vous retrouver ici. L’objectif est de faciliter notre vie
de parent et de créer un esprit d’équipe entre les familles de l’école. N’hésitez pas à poster
dans vos classes et plus généralement à publier les informations utiles, scolaires, activités
extra-scolaires, bon plan de quartier, petites annonces etc! Merci et à très bientôt sur MSE

!

Depuis ECOLE / APE :
Vous avez un bouton spécial pour publier.

!
!
!
!
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QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS PUBLIEZ ?
!

Votre message apparait sur le fil Journée avec l’entête « Actus APE ». Il est visible
par tous les share parents de votre école (mais seulement par les parents de votre
école bien sûr).
Les parents qui ont activé les notifications vont recevoir une notif indiquant que
vous avez mis un message. Ils peuvent laisser un commentaire sous votre post.
Vous recevrez une notification vous indiquant qu’un parent a laissé un
commentaire (vous seul recevez cette notif en tant qu’auteur du post et nous vous
rappelons que vous ne recevez pas de notification si votre appli est ouverte).
😉 Trucs à savoir :

- Si vous ne mettez pas de date à votre post, il apparait sur le flux Journée des
parents de l’école avec la mention « Actus APE - info ». Si vous mettez une date à
votre post, il apparait sur le flux Journée avec la mention « Actus APE - date » ET sur
le calendrier des parents de l’école à la date concernée.
- Si vous avez fait une erreur, cliquez sur SUPPRIMER CE POST (la corbeille en bas à
droite) et refaites-le. (Vous ne pouvez pas modifier un post publié, mais vous pouvez
toujours le supprimer et le refaire. Ne vous en faites pas, le message disparait, les
notifications sont peu intrusives et les share parents sont gentils ! )

!
Animer toute l’année
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L’ORGANISATION IDÉALE : L’APE ET DES PARENTS RELAIS DANS LES CLASSES
L’idéal est d’avoir des Parents Relais dans les classes. Pour en savoir plus sur leur rôle et leur
animation, nous avons réalisé le guide du share Parent Relais disponible sur notre site
internet. Vous pouvez créer votre groupe de discussion avec les Parents Relais dans
« MESSAGERIE » pour coordonner votre animation très facilement toute l’année.
Voici une liste des classiques postés par les share membres des APE tout au long de l'année.
Cette liste est bien sûr non exhaustive, elle est là pour vous inspirer et vous familiariser avec
votre nouvel outil :

!

LES DATES QUI CONCERNENT TOUS LES PARENTS DE L’ECOLE
(Important : elles vont remonter dans l’agenda smartphone de tous les parents, aussi il est
important de ne mettre en tant qu’APE que les évènements qui
concernent tous les parents de votre école. Pour les évènements qui ne
concernent qu’une classe, demandez aux Parents Relais de les mettre
dans le calendrier magique de leur classe).
• La rentrée des classes,
• La photo des classes,
• Les élections des APE,
• Les dates des sorties d’école,
• Les dates des ponts (ou pas), des jours où il n’y a pas école,
• Les animations et conférences organisées par l’école ou votre APE,
• Les dates de début et de fin de collecte pour vos évènements,
• Les cafés rencontres organisés par votre APE,
• Le Noël de l’école, le carnaval, la brocante, la kermesse, la fête de l’école…
😉 Si vous voulez ajouter toutes ces dates d’un coup sans envoyer de notifications ni
surcharger le flux Journée des parents, envoyez-les à emilie@mashareecole.com
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LES COMMUNICATIONS (SANS DATE) QUI CONCERNENT TOUS LES PARENTS
• Le message de bienvenue à tous les parents sur MSE,
• Des infos, des rappels, les comptes rendus des réunions, le bilan des élections,
• Les risques de grèves et plan B pour se réorganiser,
• Vos besoins de parents bénévoles (vous pouvez recueillir les réponses des parents soit
sous forme de commentaires sous votre post, soit en ajoutant un tableau type Google
Sheet dans le lien par exemple),
• Les affaires perdues / trouvées et où venir les chercher,
• Des propositions d’organisation de garde (ex : pendant une conférence de l’APE )
• Des bons plans pour occuper les enfants pendant les vacances (vous pouvez aussi les
partager avec tous les parents de l’école via les Petites annonces),
• Des photos, des remerciements, des commandes groupées,
• Des voeux pour les bonnes vacances !

😉 À quel rythme publier ?
Plus votre share école sera animée, plus les parents adhèreront à la démarche. L’idéal est de publier au moins une fois par
semaine, pas la peine d’écrire un roman à chaque fois. Quelques mot suffisent pour égayer une journée. Les parents seront
ravis d’avoir régulièrement des nouvelles. Et si certains parents n’ont pas encore rejoints votre share école, le bouche-àoreille des parents finira par les convaincre. Bien sûr tous les parents échangent aussi au niveau de leur classe ou en perso.
Avec le menu de la cantine, les posts de l’APE et les petites annonces des parents, l’animation sera top !
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Au sujet des photos et des images
😉 Comment bien utiliser les images et les photos et faire plaisir au plus grand nombre.
Nous avons tous une sensibilité forte à l’image, surtout lorsqu’il s’agit de nos enfants. Aussi, dans l’animation de votre
share école, voici les bonnes pratiques que nous vous recommandons (en plus du droit à l’image).

Utilisez des photos d’ambiance ou de groupe
Nous vous recommandons de prendre l’habitude de poster des
photos « d’ambiance » pour illustrer vos posts. L’idée est de faire
vivre votre share école en faisant ressentir aux parents votre
bienveillance permanente. Ils feront naturellement de même
dans leurs posts et messages.
Ex : des portes-manteaux, des petites mains qui dessinent, des
enfants derrière des livres, des plans larges, des photos de
groupe…
Utilisez des photos d’ambiance libres de droits
Vous trouverez une liste de sites extras sur notre guide en ligne.

!

Envoyez les photos plus persos via la messagerie privée MSE.
Si vous avez des photos sympas sur lesquelles apparaissent des
enfants, envoyez-les plutôt aux parents concernés via la
messagerie privée de MSE. Nous aimons tous recevoir des
petites photos de nos enfants mais nous n’avons pas du tout le
même regard sur une photo envoyée en perso et une photo
vue par tous les parents 😉 .
MSE est privé, sécurisé et sans lien avec les
réseaux sociaux. Il va sans dire qu’il est
formellement interdit de prendre une photo
ou une capture d’écran de MSE et de la
partager sur les réseaux sociaux.

A SAVOIR ! ZOOMER ET
TÉLÉCHARGER DES PHOTOS
Pour que les parents puissent zoomer
ou télécharger une photo, mettez-la
dans le commentaire de votre post et
non dans le contenu principal. Tous
les parents qui ont des photos sur le
même thème pourront les ajouter eux
aussi dans les commentaires, ce qui
permet de tout centraliser au même
endroit. C’est plus pratique !
Dans un post d’école : publiez un
post avec une date. Ex : La fête de
l’école : une fois le post publié,
ajoutez vos photos dans les
commentaires.
Dans la messagerie privée : toutes les
photos sont téléchargeables.
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Questions / réponses
OÙ TROUVER LA CLÉ DES CLASSES ?
Dans MA TRIBU. Chaque classe a une clé. Si un parent n’a pas la clé de sa classe il peut
venir ‘sonner’ et se faire valider par les parents de sa classe.
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OÙ VOIR LES PARENTS DE L’ECOLE ?
Dans ECOLE (annuaire des familles de l’école) : un compteur vous indique le nombre
de parents qui rejoignent votre share école.

!

COMMENT FAIRE VENIR DES PARENTS ?
Un parent de votre classe : depuis MA TRIBU, cliquez sur l’annuaire des familles, puis
sur « Ajouter un parent » (en bas à droite) : vous pouvez inviter par mail, SMS,
WhatsApp, la clé est envoyée automatiquement.
Un parent de l’école : depuis ECOLE, cliquez sur l’annuaire des familles, puis sur
« Ajouter un parent » (en bas à droite) : vous pouvez inviter par mail, SMS, WhatsApp.
Des affiches, flyers et plaquettes sont à votre disposition sur notre site internet.
LE GUIDE DU SHARE PARENT, DU PARENT RELAIS ET DE L’ APE
Nos guides complets sont disponibles sur notre site internet. Ils sont mis à jour en
permanence. Vous pouvez aussi y accéder via l’appli dans ECOLE / Assistance Ma
Share Ecole.

