VOUS AVEZ DEJA UN PROFIL SUR LinkedIn
Rejoindre le groupe
Notre groupe s’appelle La Source Ecole Nouvelle
Lancer une recherche sur les groupes

Cliquer sur le groupe et demander à nous rejoindre

Un Email vous sera envoyé dés que les administrateurs auront traité votre demande.

Nous vous conseillons de compléter votre profil
Pour rendre votre profil plus exploitable dans le groupe La Source Ecole Nouvelle, nous vous demandons de
bien vouloir y ajouter quelques éléments complémentaires qui permettont aux autres membres de vous
situer (en tant que parent/élève/ancien élève).
Les élèves et anciens élèves ajouteront La Source Ecole Nouvelle comme une Formation.
Aux parents et anciens parents nous proposons de créer une expérience de bénévolat

Parent ou Ancien parent
Pour les membres du corps enseignant ou le personnel administratif de La Source ces précisions ne sont pas
nécessaires car leur profil sera suffisament parlant.

Une fois accepté dans le groupe, vous pourrez





participer aux discussions en cours,
lancer une discussion,
envoyer des messages privés aux autres membres
et inviter d’autres personnes à rejoindre le groupe.

Pour être sûr de recevoir un mail en cas de nouveauté dans le groupe (nouvelle discussion par exemple)
Une fois dans le groupe et accédez au paramétrage

Accédez aux choix de communication pour le groupe La Source Ecole Nouvelle

Et cochez les 4 cases qui correspondent à des types d’information différents (la fréquence des résumés peut être
quotidienne ou hebdomadaire)

Pour afficher la liste des membres du groupe
Cliquer sur une des zones où s’affiche le nombre des membres

Pour envoyer un message à un membre du groupe
Rechercher le membre dans la liste et cliquer sur la petite enveloppe

Actuellement les restrictions en matière de messages entre membres sont les suivantes :
Pour envoyer des messages, vous devez avoir plus de 4 jours d’existence dans le groupe et plus d’un mois
existence sur LinkedIn et vous ne pouvez envoyer que 15 messages par mois.
Mais LinkedIn est en train de revoir la partie messagerie et il se peut que ces critères s’assouplissent…

Rappel des règles du groupe
Ce groupe a été créé pour faciliter les relations entre tous ceux qui ont fait ou font partie de l’école La Source.
Il est basé sur la solidarité entre ses membres et devrait permettre


aux élèves en recherche d’orientation de contacter des parents, anciens élèves, anciens parents… qui
travaillent dans un domaine qui pourrait les intéresser.
Merci de jouer le jeu : indiquez sur votre profil : profession, secteur d’activité, formation si elle est
pertinente et domaines de compétences et répondez aux jeunes qui vous contactent.



aux anciens élèves (et parents) de se retrouver et de garder un contact avec le présent de l’Association
Ecole Nouvelle La Source, l’école dont ils ont été membres
Merci aux membres actuels de l’école de communiquer sur les manifestations ou nouvelles qui pourraient
intéresser les anciens. (mercredi de La Source, fêtes anniversaire de l’établissement, ouverture d’un
nouveau site, expérience nouvelle…)



à tous d’échanger sur les sujets qui nous intéressent en lien avec l’éducation, les projets solidaires…

Ce groupe sera ce que ses membres en feront.
Une discussion est ouverte dans laquelle vous pouvez remonter vos avis sur le fonctionnement du groupe, vos
envies, vos idées.
Vous pouvez en tant que membre inviter des connaissances ayant un lien avec l’école à rejoindre le groupe.
Merci d’éviter les messages de promotion.

A très bientôt sur le groupe La Source Ecole Nouvelle

