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MESSAGERIE 

Je mets en place une communication par courriel avec les parents d’élèves 

Proposition de protocole pour recueillir des adresses et utiliser la messagerie électronique de l’école pour 
communiquer avec les parents d’élèves. 

Il est bien entendu que toutes les demandes d’autorisations demandant signature devront continuer à être diffusées au format papier. Pour les 

parents ne disposant pas d’adresse courriel, les informations continueront à être données au format papier, mais cela ne devrait représenter que 

5 % au plus des parents. 
La tâche est relativement importante la première année, mais très vite rentabilisée (diminution des impressions, des opérations de collage dans 

les cahiers, de distributions aux collègues et aux élèves…). 
L’année N+1, seule une mise à jour des nouveaux élèves arrivant dans l’école et des classes est nécessaire. 

1 – Informer les parents de l’école de votre intention, des conditions d’utilisation de leur adresse mail 

et du protocole de recueil 

CIRCULATION DE L'INFORMATION DANS L’ÉCOLE 

Chers parents, 

Aujourd'hui, la très grande majorité d’entre-vous est équipée d'un ordinateur ou d’un 

smartphone avec une connexion internet. 
Je souhaiterais donc mettre en place l'envoi d'informations via votre boîte aux lettres 

électronique et ce pour plusieurs raisons : 
• améliorer la circulation de l'information de l'école vers la maison (parfois des papiers 

seperdent, des élèves oublient leur cahier de liaison…) ; 
• mieux vous informer sur la vie de l'école : envoi des procès-verbaux de conseil 

d'école,des nouveautés sur le site de l'école, des informations sur les classes... et de pouvoir 

vous donner aussi certaines informations pour lesquelles nous ne pouvions pas auparavant 

assurer le coût de duplication ; • vous informer plus rapidement ; 
• réduire notre consommation de papier et d'encre, dans un souci de 

développementdurable. Il est en effet dommage de ne pas utiliser l'outil informatique dont 

nous disposons au service de la protection de l'environnement. Les économies ainsi réalisées 

pourront alors être affectées à l'achat de matériel pédagogique ou de livres pour la classe. 

Conditions d’utilisation de votre adresse :  
• Je ne communiquerai votre adresse à qui que ce soit (sauf éventuellement à 

unenseignant de l'école afin de vous joindre). Elle ne servira qu'à un usage interne à l'école. 
• Votre adresse n’apparaîtra pas dans l'envoi, ainsi les autres parents ne pourront 

pasvisualiser votre nom, prénom et adresse. La confidentialité sera donc assurée. 
• Je n'enverrai que des informations relatives à l'école. Aucune publicité ou 

messageindésirable ne vous sera envoyé volontairement. 

A cette fin, merci de m'envoyer un courrier électronique à l'adresse de l'école : 

ce.074XXXXA@ac-grenoble.fr avec le petit message suivant : 

«Message de M. (votre nom et prénom) parent de l'enfant (nom et 
prénoms de vos enfants dans l'école) scolarisé(s) en classe de (classe 
ou classes)»  

... et c'est tout ! 

Comptant sur votre retour à tous, 

Le directeur, la directrice 
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2 – Créer et utiliser des listes de diffusion 

Afin de pouvoir informer indépendamment les parents, il est préférable de réaliser des listes de diffusion par classes. En terme de 

planification de cette tâche, ne distribuer l’information que dans une seule classe. Une fois la liste de diffusion créée, procéder de 

même avec la classe suivante afin d’étaler votre travail. 
A chaque retour de parent, dans votre logiciel de courrier Thunderbird, créer un contact au nom de l’enfant (ce sera bien plus 

simple pour la gestion). Si cet enfant a des frères et sœurs, créer autant de fiches en conséquence avec la même adresse mail . 

Ensuite, répartissez ces contacts dans les listes des classes correspondantes. 

Comment créer un contact ? 
Dans Thunderbird, aller dans « Outils » puis « Carnet d’adresse ». Cliquer sur « Nouveau contact ».  

 
Afin d’éliminer toute erreur de saisie, copier/coller l’adresse du parent depuis le message que vous avez reçu pour le coller dans la 

fiche « contact ». Renouveler l’opération pour tous vos élèves. Temps : environ 1 minute par élève. 

 

Comment créer une liste de diffusion ? 
Deux possibilités s’offrent à vous : 

- Créer une liste sur le serveur du rectorat (accessible en tous lieux, préservant la confidentialité des adresses mails des parents, 

partageable aisément avec des collègues de l’école ou un TR). C’est la solution à privilégier mais qui demande s’approprier la 

plateforme de gestion de listes (pas à pas disponible à partir du lien suivant) 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1532 

- Créer une liste dans Thunderbird : accessible uniquement depuis le poste où a été créé la liste (et uniquement avec le logiciel 

ayant été utilisé pour créer la liste). Cette solution est moins souple à l’usage mais si vous maitrisez la création de listes sous 

Thunderbird et que vous disposez d’un poste portable, c’est une option envisageable. 

 

Dans Thunderbird, aller dans « Outils » puis « Carnet d’adresse ». Cliquer sur « Nouvelle liste ». 

 
Nommer chaque liste par le nom de vos classes. Saisir sur chaque ligne les premières lettres du nom de l’enfant. Le contact 

apparaîtra automatiquement. Renouveler l’opération pour chaque élève de la classe. Temps : environ 10 minutes par classe. 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1532
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Comment utiliser une liste de diffusion ? Dans Thunderbird, cliquez sur 

« Écrire ». 

 

Sur la ligne du premier destinataire, modifier « Pour : » en « Copie caché à : » afin que les adresses de vos destinataires soient 

cachées lors de la réception par les parents. 
Saisir le nom de votre classe qui va apparaître comme ci-dessous. Si vous souhaitez envoyer votre message à plusieurs classes, les 

renseigner dans la liste des destinataires. Compléter ensuite le sujet et le corps du message. 

A noter qu’avec ce type de fonctionnement, un parent ayant deux enfant dans l’école, recevra le message en double si 

celui-ci est envoyé à toute l’école. 

Ce point n’est pas dérangeant, il suffit juste d’en informer les parents en question. 

3 – Relancer les parents 

Si vous ‘obteniez pas autant d’adresses que vous l’auriez espéré, il est nécessaire de faire un message de rappel. L’idéal est de 

pouvoir profiter d’une temps de rencontre avec les parents pour leur expliquer votre démarche et les sensibiliser à ce mode de 

communication. Ci-dessous, une proposition de relance : 

RAPPEL : IMPORTANT 
CIRCULATION DE L'INFORMATION DANS L'ECOLE 

Chers parents, 

Voilà maintenant deux semaines que j'ai fait passer une information concernant la circulation 

de l'information dans l'école via internet et votre messagerie personnelle. Je vous rappelle 

que ce mode de transmission ne pourra être efficacement mis en place que si vous êtes 

nombreux à répondre à l'appel. 

A ce jour, je n'ai eu que peu de réponses : 
• Peut-être n'avez-vous pas vu la première information dans le cahier de votre enfant ? 
• Peut-être avez-vous quelques inquiétudes relatives à ce mode de transmission ? 

C'est pourquoi je me permets de vous rappeler les points suivants : 
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• Je ne communiquerai votre adresse à qui que ce soit (sauf éventuellement à unenseignant 

de l'école afin de vous joindre). Elle ne servira qu'à un usage interne à l'école. 
• Votre adresse n’apparaîtra pas dans l'envoi, ainsi les autres parents ne pourront 

pasvisualiser votre nom, prénom et adresse. La confidentialité sera donc assurée. 
• Je n'enverrai que des informations liées à l'école. Aucune publicité ou message 

indésirablene vous sera envoyé volontairement. 

Donc, sauf si ce n'est déjà fait, merci de m'envoyer un courrier électronique à l'adresse de 

l'école : Ce.074XXXXA@ac-grenoble.fr avec le petit message suivant : 

«Message de M. (votre nom et prénom) parent de l'enfant (nom et 
prénoms de vos enfants dans l'école) scolarisé en classe de (classe 
ou classes)»  
  
Ou alors, vous pouvez écrire votre adresse électronique ci-dessous que l'enseignant de votre 

enfant me fera suivre : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ 

Le directeur, la directrice 

4 – Mettre à jour vos listes de diffusions 

Il est nécessaire d’être rigoureux dans la mise à jour de votre carnet d’adresse et de vos listes d’envois. 

En cours d’année 
Créer un contact pour tout nouvel élève et l’ajouter dans la classe correspondante. 

En fin d’année d’année 
Créer un contact pour tout nouvel élève lors de son inscription dans l’école. 

Dès que vous avez constitué vos classes pour l’année scolaire suivante Deux cas : 
- Soit vos cohortes se suivent dans leur ensemble : renommer vos listes et réajuster les élèves 
- Soit vos élèves sont répartis dans d’autres classe : supprimer les classes (et non les contacts) puis créer les nouvelles en 

répartissant tous les contacts (élèves). 


