
 

Quand vous vous rendez sur le site internet de l’école, que 

recherchez-vous ? Quels sont les articles que vous consultez le 

plus ? 

Au niveau des informations organisationnelles : 
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Au niveau des informations liées à l’enfant : 

 

Qu’aimeriez-vous voir figurer sur le site de notre école et qui ne s’y 

trouve pas ? 

Vous trouverez ici une partie de vos remarques…. 

- Trouver facilement les photos des différentes activités par 

thèmes et/ou par classe.   

Vous trouverez régulièrement des photos de vos enfants prises en 

classe, au réfectoire ou lors d’une sortie scolaire. 

Une fois qu’un nouvel article est inséré concernant une même classe, 

l’ancien est glissé dans la partie « thématiques »  classes primaires 

ou maternelles. 

En début d’année scolaire, l’ensemble des articles est déplacé dans 

les archives …Une nouvelle année commence. Il serait difficile 

d’ajouter des catégories supplémentaires sur le site afin que cela ne 

devienne pas trop « chargé ». 
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- Une boîte à suggestions (où on peut proposer des idées) 

Il est difficilement envisageable de le faire via le site ; cependant, 

nous réfléchissons à la mise en place d’une boîte aux lettres …. 

- Noms et photos des enseignants, organigramme équipe (x4) 

C’est en effet une très bonne idée… Cela devrait arriver 

prochainement. 

- Dates des réunions : pour les absents, un compte-rendu de 

celles-ci 

Les dates des réunions de parents seront désormais intégrées dans 

l’agenda de l’école mais il est impossible d’y ajouter un compte-

rendu. Il s’agit de renseignements personnels concernant les enfants. 

- Une copie des articles transmis aux élèves. 

Ceci existe déjà dans la partie « courriers transmis ». 

 

 

 

 

 

- L’horaire des classes (x3) et le nom des maitres spéciaux 

Les noms des maitres spéciaux seront automatiquement intégrés 

dans les photos de l’équipe (voir point demandé ci-dessus). Par 

contre, nous réfléchissons pour l’intégration des horaires car il y a 

régulièrement des changements (cours de gym, piscine…) 



- Une plateforme d’entraide (covoiturage, services relatifs à 

l’école, garde d’enfants pour journée pédagogique) 

Nous ne pouvons pas indiquer les adresses des enfants, c’est de 

l’ordre du privé. Au niveau des services relatifs à l’école, l’ensemble 

est déjà indiqué dans le mémento que vous trouvez également sur le 

site.  

- Pourquoi ne pas faire une page sur facebook ? 

Les paramétrages Facebook étant très complexes, nous ne 

souhaitons pas introduire un compte facebook pour l’école.  

- Créer une newsletter afin d’avoir les infos sur notre boite 

mail (cela encouragerait à aller sur le site) 

Nous nous renseignons afin de savoir si c’est possible mais il faudrait 

sans doute pour cela, un système d’abonnement sur le site. 

- Mettre en évidence les fournitures scolaires pour ne pas aller 

voir dans le memento 

Vous trouverez dans le mémento une page vous indiquant le matériel 

qui pourrait être utile dans les classes mais ce, à titre informatif, sans 

aucune obligation d’achats. 

- Mail des enseignants 

Vous comprendrez qu’il n’est pas possible de vous communiquer ces 

infos. Le meilleur moyen d’entrer en contact avec l’enseignant de 

votre enfant reste un mot dans le journal. 

- Journées pédagogiques 

Dès qu’une journée est fixée, celle-ci apparaît dans l’agenda de 

l’école. 



- Envoyer le courrier officiel par e-mail 

C’est en projet…. 

- Plus de participation des élèves (poster eux-mêmes les 

articles sur le site  initiation informatique ou blog) 

Il y a déjà des initiations informatiques grâce à la cyberclasse. De 

nombreux articles émanent de ces cours mais il serait difficilement 

gérable que ce soit les enfants qui les postent directement sur le site 

car beaucoup moins de contrôles. 

- Un petit mot sur le comité de parents et de ses activités 

propres +  ce à quoi il a contribué. L’adresse mail du comité 

Il existe déjà une partie consacrée au comité de parents mais celui-ci 

doit être remis à jour…. 

 

 

 

 

 

 


