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www.cmonecole.fr - Le réseau des parents d’élèves 

cmonecole.fr offre aux parents d'élèves un réseau social unique, des dossiers 
thématiques éducation et enfance et en prime un espace web privatif pour chaque 

école ou association locale de parents d’élèves.  

La force de l’internet au service des parents d’élèves, en toute simplicité ! 

Qu’est-ce que Cmonécole ? 

Cmonécole est le réseau de parents qui manquait au paysage web : il s’adresse à 
tous les parents d’enfants scolarisés, de la maternelle au lycée, soit de 3 à 18 ans
environ. 

Cmonécole a été créé par deux parents d’élèves. 

Son objectif est de rassembler tous les parents intéressés par l’école et l’éducation de 
leurs enfants. 
Mais plus encore, au niveau local de chaque école, Cmonécole est un nouveau 
moyen de dynamiser les communautés scolaires et d’y développer les solidarités
(participation à la vie de l’école, expression démocratique, échange de menus services 
entre parents). 

Pourquoi Cmonécole ? 

L’école et la vie scolaire de leurs enfants sont de nos jours des sujets d’intérêt croissants 
pour les parents, de la maternelle au lycée. 

Parallèlement, les contraintes de la vie moderne rendent de plus en plus difficiles les 
échanges directs entre parents d’élèves d’une même école : dans les grandes villes 
notamment, les parents ont de moins en moins l’occasion de se rencontrer à la sortie de 
l’école. 

Au niveau local, les associations de parents d’élèves aussi doivent faire face à ces 
contraintes, dans la recherche de nouveaux adhérents et la dynamisation de la 
communauté scolaire. 

Pourtant, ces obstacles rendent précisément plus que jamais nécessaire le 
développement de la coopération, des solidarités et des échanges à l’intérieur des 
communautés scolaires. Et Internet est un moyen de communication simple, idéal, 
naturel (car désormais ancré dans le quotidien des familles), pour créer ou recréer 
ce lien entre parents d’élèves. 

Cmonécole : Comment ça marche ? 

Pour les parents d’élèves élus et les associations de parents d’élèves : 
Cmonécole propose un service unique : pour chaque établissement scolaire en France, 
Cmonécole offre, pour 3 euros / mois, un espace web privatif à tout groupe de parents 



d’élèves qui en fait la demande. 
L’espace web privatif fonctionne comme un mini-site web, via lequel les parents élus 
peuvent informer les autres parents sur la vie de l’école, leur envoyer les comptes rendus 
de conseils d’établissement, et recueillir leurs avis et propositions. Et ce sans 
compétences informatiques particulières, et pour un investissement minimal en temps et 
en argent, grâce à la simplicité de fonctionnement de cet espace web. 

 
Le service Web de mon Ecole sera mis à disposition sur le site www.cmonecole.fr à 
compter de mi-août 2009 

Pour tous les parents d’élèves : 
Cmonécole, ce sont pour les familles des dossiers thématiques, des actualités sur l’école, 
et une foule d’idées pratiques en matière d’éducation et de loisirs. 
Sur Cmonécole on trouve aussi des forums de discussion entre parents d’élèves de tous 
horizons (élus ou non élus), pour échanger idées, conseils et astuces sur la vie des 
enfants à l’école, ainsi que sur le fonctionnement des écoles et des associations de 
parents d’élèves. 

 


