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Notice d’utilisation de la liste de diffusion classe 

 

Une liste de diffusion, pour quoi ? 

Une liste de diffusion a été créée pour chaque classe de l’établissement afin de facil iter le travail  de 
communication des Parents Correspondants ainsi que de l’APEL. Ces l istes de diffusion sont construites de la 
manière suivante pour chacune des classes :  

• Mat1@apeljda.fr 
• CE2A@apeljda.fr 
• Classe6A@apeljda.fr 

Quelles adresses sont enregistrées ? 

Dans ces l istes, sont renseignées TOUTES les adresses électroniques fournies par les familles à l ’école, classe par 
classe.  

Pour chaque classe, seules les adresses des parents de la classe peuvent util iser la l iste : si  vous essayez d’écrire 
à une classe dans laquelle ne sont pas vos enfants vous recevrez un message d’erreur. Vous devez donc écrire à 
chaque liste à partir de l’adresse communiquée à l’école. 

Une liste de diffusion, pour qui ? 

Ces l istes s’adressent à tous les parents de l’école, exclusivement. 

Ni les maîtresses, ni les professeurs, ni la direction, ni aucune autre personne de l’établissement ne voient la 
correspondance qui s’échange entre les parents de chaque classe et l ’APEL. 

Comment ça marche ? 

Lorsque vous recevez un mail venant de la l iste « classe », vous le verrez immédiatement par l ’intitulé [mat1], 
[ce2A], [classe6A] devant l ’objet du mail. 

En cliquant sur « Répondre », vous répondez seulement à l ’expéditeur du mail  ; en cliquant sur « Répondre à 
tous », vous répondez à tous les parents de la classe ! 

L’adresse n’est pas exclusivement réservée aux PACO ; les autres parents de la classe peuvent y avoir recours 
pour toute question ou information. 

Pour écrire un mail à l ’ensemble des parents de votre classe, vous envoyez votre message à l’adresse unique de 
votre classe construite sur le format ci-dessus. 

Changement d’adresse 

En cas de changement d’adresse, merci de bien vouloir la communiquer à l ’APEL dans les plus brefs délais afin 
que nous puissions procéder aux modifications. Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus ni poster à votre 
classe, ni recevoir aucune information !  

 

Pour toute question ou information, nous nous rendons disponibles, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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