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Objectifs et contenu des réseaux sociaux 

Sujet Règles d’utilisation - Code de conduite

Objectifs des réseaux 
sociaux 

Image et Notoriété
• Développer la notoriété et l’image positive de l’Ecole et de l’APEL
• Respecter le caractère de l’Ecole ; établissement d’enseignement privé 

catholique, sous contrat avec l’Education Nationale.

Vecteur de communication complémentaire
• Relai immédiat des informations de l’APEL en complément du site Internet

et des Mails généraux ou par classe

Périmètre Publication d’informations obligatoirement en rapport avec l’Ecole et l’APEL
• Son projet éducatif
• Son projet pastoral
• Ses activités : vie des classes, événements, sorties, …
• L’APEL : rôle, actions, évènements, culture, sport,….

Contenu • Extraits des publications de l’APEL
• Photos sélectionnées et « anonymes » des évènements
• Relai communication des tiers sélectionnés
• Liens vers publications sur site Internet / Follow Us
• Communication sur évènements et appels généraux au volontariat
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Mode d’utilisation des réseaux sociaux 

Sujet Règles d’utilisation - Code de conduite

Accès en lecteur Ouvert au public

Accès en écriture Réservé à l’administrateur ;
• Mise en ligne des Posts, Events, Photos, Tweets,…
• Suppression des commentaires des utilisateurs
• Accord autorisation de « tagger » (Interdiction de « tagger » activée)

Accès en écriture 
utilisateur 

• Posts / Tweets publiés : « Liker », Partager, Faire des commentaires, RT, 
Favori, Follow,…

• Events : « Join », Partager
• Photos : Partager (photo dans son ensemble, interdiction de « tagger »)
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Charte d’utilisation des réseaux sociaux (1/2)

Sujet Règles d’utilisation - Code de conduite

Respect du cadre 
règlementaire

Image et Notoriété Eviter tout élément qui :
• Porterait atteint à l’image et à la notoriété de l’école
• Serait non-conforme à son caractère

Périmètre Eviter en particulier :
• Publicité ou promotion d’activités commerciales
• Indiscrétions ou éléments susceptibles de porter atteint à la vie privée ou

à la reputation d’une personne physique ou morale 
• Contributions à caractère politique

Droit à l’image Respect du droit à l’image :
• Sans autorisation préalable :

• Publication uniquement des photos des groupes (plus que 10 pers)
• Personnes non-reconnaissables (floutées si besoin)

• Avec autorisation préalable : publication des photos des personnes 
uniquement avec accord préalable pour communication sur réseaux 
sociaux

L’ouverture au public des réseaux sociaux impose une vigilance accrue et un respect 
méticuleux de la code de conduite
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Sujet Règles d’utilisation - Code de conduite

Règles de courtoisie

Compréhension Rester correct et compréhensible

Répétitions Eviter d’être répétitif

Modération Eviter sujets polémiques
Garder un ton neutre
Ne laisser pas les débats s’envenimer, surveiller les 
commentaires 

Alimentation Très régulière

Charte d’utilisation des réseaux sociaux (2/2)

L’ouverture au public des réseaux sociaux impose une vigilance accrue et un respect 
méticuleux de la code de conduite
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Bilan du compte Facebook



7

Bilan du compte Facebook

Quelques chiffres…..

Depuis création du compte le 20/11/2014

 250 Posts

 40 Events

 58 Page Likes

Statistiques des publications année scolaire 2016-2017

 Portée moyenne par publication (uniquement organique) : 210 personnes

 Portée maximale par publication (uniquement organique) : 2100 personnes

 En moyenne 7,5 likes par post

 Maximum : 97 likes par post

Le « Hit-parade »

 « Retour en images » des évènements

 Informations pratiques, invitations, programmes

 Actions caritatives
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Bilan du compte Facebook
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Bilan du compte Twitter
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Bilan du compte Twitter

Quelques chiffres…..

Depuis création du compte le 20/11/2014

 403 Tweets

 Profile des « Followers »

 Parents

 APELs : nationale, régionales, autres écoles

 Conseil Municipale Paris 16e

 Profile des « Following »

 Instances publique Education nationale, CNIL, Ministère CultureCom, musées,….

 Eglise Catholique : Pape François, Diocèse de Paris,…

 APELs : nationale, régionales, autres écoles

 Pédagogie : Bayard Jeunesse, BBC Learning English,…

 Associations caritatives : L’Œuvre d’Orient, UNICEF, La Ruche qui dit Oui,….
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Bilan des réseaux sociaux

Contenu :

 Conforme aux attentes (Extraits des publications de l’APEL, photos sélectionnées et « anonymes » des
évènements, relai communication des tiers sélectionnés, communication sur évènements et appels
généraux au volontariat,….)

 Plus grande portée des posts / Tweets : évènements, activités des enfants, photos d’ambiance et articles 
pertinents

Mode d’utilisation réussi !

 Mode d’utilisation restrictive pour l’utilisateur ;

 Accès en lecteur : ouvert au public

 Accès en écriture : réservé à l’administrateur ; Posts, Events, Photos, Tweets…

 Accès en écriture utilisateur : « Liker », Partager, Faire des commentaires, RT, Favori, Follow

 Aucun débordement ou polémique, excellente interaction avec les utilisateurs

Charte d’utilisation respecté :

 Alimentation régulière très importante pour l’animation et l’accroissement de la suivie des réseaux sociaux

 Essentiel de respecter une ligne éditorial neutre et conforme au caractère de l’Ecole ; établissement
d’enseignement privé catholique, sous contrat avec l’Education Nationale.

 Publier uniquement des informations en rapport avec l’Ecole et l’APEL (projet éducatif, projet pastoral,
activités, L’APEL : rôle, actions, évènements, culture, sport,….)


