
Charte d'utilisation du mail

Nous vous invitons à n'utiliser l'outil mail que pour transmettre des informations ou des points techniques.

Les mails contenant l'expression d'émotions, d'avis personnels, de débats peuvent générer des interprétations et
incompréhensions, ils sont à éviter.

En cas de besoin d'exprimer émotions, avis, débats, merci de s'adresser d'abord au cercle concerné, et si on ne
sait pas à qui s'adresser, au cercle de coordination-presidence.

Mode de fonctionnement des listes:

Si besoin d'envoyer un mail informatif officiel (ex: compte-rendu de réunion, ...)

 à tous les parents de l'école

 à tous les membres de l'association

=> Il faut écrire à moderateurs-mails@ladecouverte.org    En précisant, le ou les destinataires, l'objet du mail, le
corps et éventuellement les pièces jointes. Les mails envoyés sur cette adresse seront vérifiés par un
modérateur afin de garantir qu'ils répondent aux conditions citées dans la charte.

Actuellement, ce sont Bruno, Yves et Fabrice qui reçoivent ce mail et le 1er dispo se connecte à Mailjet pour
envoyer manuellement à la liste concernée.

Si besoin d'adresser un mail informatif à tous les parents type activité extra-scolaire, forum de questions,…

Écrire à extra-sco-la-decouverte@framalistes.org

Les parents ne souhaitant pas recevoir ce genre d'information pourront choisir de se désinscrire à tout moment.

Une liste de diffusion pour chaque cercle a été créée

Toute personne souhaitant participer au fonctionnement du cercle, ou simplement être informée des
informations circulant dans le cercle (précision : un débat est actuellement en cours à ce sujet, en attendant,
merci de signaler votre abonnement au cercle car à ce jour nous n’avons pas la possibilité de facilement savoir
qui est inscrit) peut s'inscrire librement à ces listes.

Pour rappel : détail des cercles et tâches correspondantes:

https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2017/07/cercles-et-taches.pdf

Adresses mail des cercles avec les liens d'inscriptions ou de désinscriptions :

https://www.ladecouverte.org/asso/
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