
Cmonécole au service des associations 
de parents d’élèves 

En cette rentrée scolaire 2017, le site Cmonécole fait peau neuve, afin de toujours 
mieux répondre aux préoccupations des associations de parents d’élèves des écoles 
maternelles, élémentaires, collèges et lycées. 

 

Un guide des prestataires pour aider à financer les projets 
d’école 

Pour aider les associations de parents d’élèves (mais aussi les coopératives 
scolaires, les sous des écoles, les associations périscolaires) à financer leurs 
projets, sorties, et voyages scolaires, Cmonécole propose en accès totalement 
gratuit la troisième édition de son Guide des prestataires pour associations de 
parents d’élèves et écoles. 

Plus besoin de faire le tour des commerçants du 
quartier ou de fabriquer soi-même ses tickets de 
tombola ! Ce guide recense et présente les différents 
prestataires permettant aux écoles et associations de 
lever très facilement des fonds, tout en rendant 
service aux familles : vente d’objets décorés des 
dessins des enfants, de produits gourmands, tombolas 
clé en main, matériel de kermesse, ventes groupées 
d’étiquettes de marquage des vêtements… 

NOUVEAU : le guide est désormais disponible à la fois directement en ligne sous 
format pages web, et toujours sous format catalogue téléchargeable. 

http://www.cmonecole.fr/
http://www.cmonecole.fr/prestataires-ecole-association/prestataires-categorie
http://www.cmonecole.fr/prestataires-ecole-association/prestataires-categorie
http://www.cmonecole.fr/prestataires-ecole-association/guide-formulaire


Des Espaces Web pour les Associations de parents d'élèves 

Pour aider les associations de parents d'élèves à mieux communiquer auprès 
des parents et à mieux les impliquer dans la vie de l’école, Cmonécole propose 
des Espaces Web Parents d’élèves totalement 
gratuits : http://www.cmonecole.fr/espace-ape/connexion 

Pour les associations de parents 
d’élèves, la mise en place et la 
gestion d’un site web peut s’avérer 
complexe, et ce pour une 
fréquentation réduite. Quant à 
l’animation d’une page Facebook, elle 
se heurte à la réticence de certains 
parents à utiliser les réseaux sociaux, 
en particulier pour les informations 
touchant à leurs enfants. 

Face à cela, Cmonécole propose une 
solution différente, l’Espace Web 
Parents d’élèves, qui préserve la 
confidentialité, tout en permettant de 
mettre en ligne très facilement infos 
et actualités, calendrier des réunions 
et événements, et désormais aussi des 
photos de la vie de l’école, avec des 
alertes arrivant directement sur les 
boîtes email des parents. 

De nombreuses associations utilisent déjà cette solution. 

Des dossiers d’experts pour y voir plus clair 

Et toujours sur Cmonécole, de nombreux dossiers d’experts sont disponibles sur les 
thèmes de la scolarité, de l’éducation, de l’enfance et de l’adolescence. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.cmonecole.fr 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/cmonecole/ 

Page Twitter : https://twitter.com/cmonecole 
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