Un groupe
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Étant donné que Facebook est maintenant accessible sur les ordinateurs portables des enseignants
(formation d’une heure à la majorité des enseignants de l’école nécessaire), l’utilisation de groupes
Facebook pour communiquer plus efficacement avec les parents est relativement populaire.

1. Pourquoi
Si vous consultez ce document, il est peu probable que je doive vous convaincre, mais
voici quand même quelques raisons qui vous donneront peut-être des idées
supplémentaires :
- Communiquer à l’aide d’un outil qu’ils consultent déjà plusieurs fois par jour
- Transmettre des informations ponctuelles sur la vie de classe qui aideront à faire le
pont entre l’école et la maison
- Partager des photos du vécu de classe et des réalisations des élèves
- Questionner les parents au sujet de ce qui se passe à la maison et qui a un impact à
l’école

2. Règles et attentes dès le début
Dès l’ouverture du groupe Facebook, il est important de bien informer les parents quant
aux règles de fonctionnement de votre groupe. Partagez aussi vos attentes quant à leur
participation et au rythme attendu pour les suivis, autant pour vous que pour eux. Voici
quelques propositions en ce sens :
- N’acceptez pas leur invitation à être leur ami Facebook (jamais une bonne idée)
- Il est possible de communiquer via Messenger avec un parent du groupe sans qu’il soit
votre ami Facebook. À vous de choisir si vous ouvrez cette porte ou pas, mais c’est
pertinent de leur en parler dès le début
- Si leur message ne concerne pas aussi les autres parents, ils doivent utiliser un autre
moyen de communication afin d’éviter de déranger tous les membres du groupe
(Messenger par exemple ou un courriel)
- Ils ne doivent absolument pas repartager des contenus du groupe (photos, messages,
fichiers, etc.) à l’extérieur de ce dernier à moins que ça ne concerne que leur enfant
- Informez les parents de la fréquence moyenne de vos visites dans le groupe afin de
répondre aux questions qui s’y trouveront

3. Créer un groupe Facebook
a) Connectez-vous à Facebook sur le Web
(inutile de vous créer un deuxième compte Facebook si vous avez
bien configuré vos paramètres de confidentialité, les parents ne
seront pas vos amis et ils ne pourront pas voir vos publications à
l’extérieur du groupe)

b) Dans la colonne de gauche, sélectionnez Groupes

c) Dans le coin supérieur droit, cliquez sur
+ Créer un groupe

d) Inscrivez un nom de groupe qui sera évocateur
pour les parents de vos élèves
e) Ajoutez au moins une personne en inscrivant
son adresse de courriel ou, si c’est votre ami
Facebook, vous n’avez qu’à inscrire son nom.
(Ça pourrait être le courriel de l’un des parents que vous
allez automatiquement inviter à se joindre au groupe. Ça
pourrait aussi être un ami que vous allez supprimer des
membres du groupe une fois que vous serez prêts à
accueillir les parents.)

f) Le paramètre de confidentialité du groupe par
défaut est Fermé et c’est exactement ce qu’il
vous faut.
g) Cliquez sur Créer

4. Modifier les paramètres du groupe
Il y a quelques paramètres qui doivent être
modifiés pour que votre groupe réponde bien
à vos besoins. Pour cela,
a) Cliquez sur ... Plus
b) Sélectionnez Modifier les paramètres du
groupe

c) Sélectionnez une icône qui représentera
bien votre groupe
d) Sélectionnez le type de groupe École ou
classe et cliquez sur Confirmer
e) Écrivez une courte description qui aidera
ceux qui trouvent votre groupe à choisir
s’ils devraient demander à en faire
partie
f) Précisez le lieu en inscrivant le nom de la
ville où se trouve votre école
g) Personnalisez l’adresse afin de générer
une adresse URL pour votre groupe.
Vous pouvez reprendre le même nom,
mais sans les espaces vides et les caractères
spéciaux
Appuyez sur Personnaliser l’adresse

h) Vous partagerez ce lien par courriel avec les
parents afin qu’ils puissent trouver rapidement
votre groupe et demander d’en faire partie.
(Vous pourriez d’ailleurs copier tout de suite cet hyperlien
afin d’être prêt à rédiger votre courriel ensuite)

i) Modifiez le choix par défaut pour l’Approbation
d’adhésion et sélectionnez Administrateurs et
modérateurs uniquement
Vous pourriez choisir de modérer les publications
(Approbation des publications), mais
généralement, dans un groupe de 20-30 personnes
qui ont un lien comme les parents de vos élèves et
vous, c’est moins pertinent
j) Cliquez sur Enregistrer

5. Modifier l’image du groupe
Dès votre entrée dans le groupe, il y a une image
qui est offerte en entête. Vous devriez personnaliser
cette dernière afin d’aider les parents à être
conscients qu’ils sont dans ce groupe en particulier
quand ils sont sur cette page. Pour cela,
a) Cliquez sur Importer une photo
b) Vous serez alors invité à parcourir les
répertoires de votre ordinateur afin de trouver
le fichier de la photo que vous désirez utiliser

6. Préciser les règles du groupe
En plus d’en parler de vive voix aux parents pendant la rencontre du début de l’année
(situation idéale), Facebook vous offre un canevas pour afficher les règles du groupe.
a) Cliquez sur ... Plus
b) Sélectionnez Modifier le groupe

c) Sélectionnez Créer des règles
d) Cliquez sur Démarrer

e) Cliquez sur Écrivez votre propre règle
ou sélectionnez les exemples que vous pourrez
modifier au besoin après avoir cliqué sur Confirmer
f) Une fois que votre première règle sera inscrite, vous
pourrez en ajouter d’autres en cliquant sur Créer
une règle

7. Accepter les demandes des parents qui désirent faire partie du
groupe
Une fois que vous leur aurez envoyé un courriel en leur offrant l’hyperlien copié au #4h,
les parents vont demander à entrer dans votre groupe. Vous devrez valider ces
demandes avant qu’ils puissent être des
membres en règle. Vous serez alertés au
sujet de ces demandes grâce à l’icône
de la terre dans le coin supérieur droit
de vos pages Facebook. Elle affichera
un chiffre dans un petit cercle rouge.

8. Publication de messages et de photos dans le groupe
Vous pouvez très simplement déposer votre curseur
dans cet espace (A) et commencer à écrire. Vous
verrez alors plusieurs options qui vous seront offertes
et qui seront utiles si votre message n’est pas un
simple texte. Il ne vous restera qu’à cliquer sur
Publier à la fin.
Si vous désirez publier une ou plusieurs photos,
utilisez plutôt ce lien (C) qui vous offrira quelques
extras.
Si vous désirez publier un fichier, allez dans ...Plus

9. Permissions supplémentaires à demander aux parents
Je vous conseille de faire signer ce formulaire aux parents en
complément à celui du secrétariat général de la CS étant donné le
potentiel viral des publications dans Facebook.
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