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MASHAREECOLE

Le réseau social des parents
· MaShareEcole est un service internet qui met en relation les parents d'élèves d'une classe afin de leur
permettre de mieux organiser les activités extrascolaires et rester en contact.
MaShareEcole est un site internet qui permet aux parents
d'élèves de créer etfaire vivre une
communauté autour de la classe
de leurs enfants. Un service simple
et efficace, qui crée du lien entre
les parents d'élèves. De l'annuaire
au fil d'actualités en passant par
;
les devoirs, tout est prévu pour
"--"...--......"':<-· ,,""'
faciliter la vie des parents d'élèves.
•Cet espace pensé pour les
parents permet d'enrichir les
échanges entre les parents
d'élèves. Disponible pour les
classes de la maternelle à la sixième, il rend de nombreux ser- MaShareEcole est un service simple et efficace, qui crée du lien entre les parents d'élèves.
vices.
(Photo d'illustration Jean-Claude Feing)
Chaque parent d'élève peut
contribuer à· cet espace de par- jeune maman, Caroline Thiébot seul endroit. Trouver une baby-sit- coordonnées du club de sport de
tage. Tout d'abord, il propose un Carrière, est réalisé par une en- ter? Pas de soucis, il suffit de po- vos enfants se fait en deux clics.
annuaire des élèves et de leurs pa- treprise française qui emploie dix ser la question et d'autres parents Les coups de main entre parents,
. rents. Une question sur un devoir, personnes. Deux mille six cents confrontés au même problème, une vraie mine d'or pour organiser
une précision sùr la prochaine sor- écoles sont connectées en France recommanderont des personnes au mieux sa vie de parent d'élève.
1
tie scolaire, un message et tous les métropolitaine. · ·
de confiance.
Partager Jes trajets, organiser des
parents peuvent répondre.
À La Réunion,quatre-vingt-sept
L'annuaire des parents d'élèves gardes partagées d'enfants penUn cas parmi d'autres, un dé- parents d'élèves sont connectés regroupe toutes les coordonnées dant les vacances, sont quelques
part en vacances un peu précipité, · pour trois écoles. L'école de la des parents d'élèves de la classe de exemples d'utilisation de cette
le cahier de textes oublié? Pas de plaine des Grègues à Saint-Joseph, l'enfant. La partie Classe permet section.
soucis, avec l'application (Android l'école du douzième au Tampon et de retrouver tous les éléments
En plus de ces'services, la paret iOS) ou bien directement sur le l'école Le$ Bougainvilliers de !'Her- liés à la classe de l'enfant, emploi tie boîte à idées fourmille d'exsite, il est possible de contacter mitage les )3ains sont les premières du temps, menu de la cantine, etc. cellentes propositions. On peut
les autres parents et ainsi ne rien écoles qui sont répertoriées. Il ne Comme tous les autres modules même y trouver des menus à
rater de ce qui était demandé par tient qu'am parents d'élèves des du service, il est renseigné par les préparer avec la liste des courses
autres écoles d'utiliser ce ser\fice parents, et contient donc toutes , nécessaires, pour les semaines
. l'enseignant.
innovant. Pour se connecter, il les informations que les parents où l'inspiration culinaire est en
suffit d'aller sur le site du service trouvent utiles au niveau de la panne. MaShareEcole est très bien
Trois écoles
(https://www.mashareecole.com/). ·classe. Une section conciergerie résumé sur la page d'accueil:« Ma
Tout au long de l'année, il est propose 3 espaces: Autour de · Share École c'est le site collaboratif
connectées
possible de suivre tout ce qui se l'école, Coups de rnain et Vide-pla- · gratuit qui donne du temps aux pala Réunion
rents et de la joie aux familles. Les
passe au niveau des devoirs de la card entre parents.
classe. Un véritable cocon pour les
Autour de l'école permet de par- données des familles sont privées
Ouvert au grand public depuis parents d'élèves.Toutes les bonnes tager toutes ses bonnes adresses et elles le restent. »
2015, ce service imaginé par une idées, astuces regroupées en un en lien avec l'école. Partager les
Éric GOUAZÉ

à

1

